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Ont collaboré à ce numéro
A U G U S T E  M IS K O L C Z Y , substitut du Procureur de la Couronne, spécialiste 
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parus dans la N R H  portaient les titres : « La Hongrie et l’U.R.S.S.» (mars 1934) 
et « L ’adhésion de la Hongrie à l’accord anticommuniste» (février 1939). A propos 
de son livre intitulé : « Face au front révolutionnaire » voir le compte-rendu, 
portant le même titre, d’Eméric Aczél (N R H  avril 1933) j* L A D IS L A S  TÓTH, 
professeur à l’université de Kolozsvár, dont la dernière étude ici publiée 
(mars 1941) était consacrée à la mémoire de Louis Thallóczy GÉZA  
IS T V Á N Y I ,  historien, archiviste a* E R V IN  Y B L , historien d’art, chef de 
section au Ministère de l’instruction publique, auteur d’une série d’articles 
parus dans notre revue, dont le dernier (avril 1939) portait le titre: 
« Nouvelles peintures de deux églises de Budapest » Sur D É SIRÉ  
K O S Z T O L Á N Y I, voir l’étude d’Aladár Schöpflin (N R H  décembre 1938) j* 
A N D R É  T  HÉ R IVE, rédacteur au Temps, auteur des articles faisant partie 
de la série intitulée « Au Carrefour du Monde » dont le dernier a paru dans 
notre périodique en mai 1940 E TIE N N E  SŐ TÉR, romancier, homme de 
lettres, dont la dernière étude parue dans la N R H  (novembre 1940) était 
in titu lée: «Le baron Frédéric Trenck» j* C O N S T A N T IN  FO RTO U NO FF, 

correspondant en Hongrie des quotidiens bulgares « Dness » et « Vetcher » a* 
Z O L T Á N  SZEN D E, auteur de la série « Il y a vingt ans » dont le 

dernier article : « La guerre contre la Hongrie . . .  après la 
guerre » a paru dans notre Revue en août 1939 j*

E U G È N E  E R D Ő S, journaliste, homme de 
lettres, auteur de l’article : « Histoire 

d’un village en chansons »
(N R H  octobre 1937).
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Le rôle du Komintern 
dans le destin de l’Europe

Par AUGUSTE MI SKOLCZY

IA TROISIÈM E internationale ou internationale communiste 
(Komintern) s’est constituée à-Moscou en mars 1919. Nous 
savons que, d’après ses statuts, cette internationale est celle du 

parti communiste unifié, répandu dans le monde entier. Les partis 
déployant une activité ouverte ou clandestine dans les divers pays 
ne sont pas des partis indépendants mais des sections du Komintern. 
Le Komintern, qui s’intitule lui-même universel, a pour but de lutter 
par tous les moyens, même les armes à la main, pour établir la répu
blique internationale des conseils ou soi-disant soviet universel. Aussi 
les statuts imposent-ils au parti l’obligation de soutenir, dans quelque 
partie du monde que ce soit, les mouvements éventuels qui poursuivent 
un but identique. A y regarder de plus près, ce but consiste à renverser 
les classes bourgeoises, détruire de fond en comble les Etats civilisés 
et proclamer la dictature du prolétariat en utilisant à ces fins la 
guerre civile. Ceci explique la raison pour laquelle, à un moment 
donné, tous les partis communistes doivent se transformer en organi
sations armées. Les membres et les organes du parti communiste 
doivent l’obéissance absolue aux organes supérieurs du parti et, en 
premier lieu, au comité exécutif suprême siégeant à Moscou.

L ’examen des statuts du Komintern aboutit aux constatations 
suivantes:

I. Les objectifs que s’est assignés le Komintern visent non seule
ment au bouleversement par la violence de l’ordre politique et social 
dans les différents Etats mais aussi à la lutte à main armée contre 
toutes les institutions de la civilisation chrétienne, en un mot contre 
toutes les bases morales et juridiques de la société moderne cultivée. 
Ils s’attaquent à la famille, à la propriété, à la liberté religieuse et 
prétendent détruire dans les cœurs l’amour de la patrie.

2. Tous ceux qui se reconnaissent partisans du Komintern et 
professent le communisme sont en même temps les stipendiés, les 
mercenaires d’un groupement autoritaire organisé à l’étranger et 
assument l’obligation de fomenter et d’organiser à tout moment un 
soulèvement armé, sur l’ordre donné par ce groupement étranger, 
ceci contre l’indépendance et la constitution de leur propre pays; 
ils prennent aussi l’engagement d’attaquer à main armée, en obéissant 
au même ordre, les biens et l’existence de leurs concitoyens.

3. Le Komintern ayant juré de détruire les conquêtes de la 
culture et du monde bourgeois, conquêtes maintenues au prix de

3 г
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luttes nombreuses et sanglantes et qui constituent le domaine public 
de l’humanité entière, son triomphe équivaudrait à un retour de 
l ’humanité à la barbarie bestiale. Les délibérations explicatives des 
statuts du Komintern, dont les congrès se réunissent tous les deux ans, 
déclarent sacrés tous les moyens de destruction mis en œuvre dans 
l ’intérêt de la révolution prolétarienne mondiale.

4. Ni au sens commun du mot, ni dans son acception politique, 
le Komintern ne saurait passer pour un parti, car ses buts sont immo
raux et il proclame lui-même de la façon la plus catégorique que ses 
moyens de combat sont l’assassinat, l’incendie et le pillage. Il ne 
peut non plus être question de reconnaître comme des partis politiques 
les sections de l’internationale communiste fonctionnant dans les 
divers pays; elles ne sont en effet indépendantes ni par leur action ni 
territorialement parlant puisqu’elles ne sont que des annexes de l’in
ternationale de Moscou.

Pour résumer brièvement ce qui précède, le Komintern donne à 
ses membres le droit (droit dont il fait pour eux un devoir) de constituer 
des groupements insurrectionnels contre les autres membres et les 
autres classes de la société, d’assassiner ceux qui leur résisteraient et de 
dépouiller tous les possesseurs de leurs biens. Il leur fait une obliga
tion, en cas de succès de l’insurrection, de détruire et d’anéantir toutes 
les institutions, traditions et coutumes rappelant le passé, et de réaliser 
le communisme par la dictature du prolétariat. Afin de préparer le 
terrain, les communistes ont pour devoir de travailler, dans leur pays, 
à la désorganisation de l’armée et d’inciter les soldats à l’indiscipline 
et à la désertion. Ils sont tenus de fomenter dans toutes les classes 
sociales l’esprit de révolte et de proclamer le droit à l’émeute, à l’assas
sinat, à la destruction et au pillage. Leur devoir est d’organiser des 
grèves, d’espionner dans leur pays les secrets militaires et industriels 
pour en faire part à la centrale de Moscou. Ils doivent en outre, clan
destinement ou au grand jour, organiser l’émeute à main armée afin 
de pouvoir, au moment donné, par tous les moyens de la terreur et de 
la violence, chasser le chef légal de l’Etat et les autorités, pour s’emparer 
ainsi du pouvoir politique. Chaque communiste a donc le devoir de se faire 
traître et de glorifier cette trahison comme un droit de la classe ouvrière.

Le communisme est, par conséquent, au sens le plus exact du 
terme, une association de criminels, une « maffia ». Il s’agit là d’un 
groupement insurrectionnel avoué, organisé avec la franchise la plus 
audacieuse, travaillant avec des méthodes inconnues jusqu’ici dans 
l ’histoire du monde, dont le programme comporte non point des doc
trines politiques mais le crime de lèse-majesté, crime que répriment 
les codes pénaux des Etats civilisés.1

Examinons maintenant la nature des rapports existant entre le 
Komintern et l’Union Soviétique en tant qu’Etat souverain. Le

1 L. Miskolczy: Face à face avec la révolution (en langue hongroise. Budapest, Athenaeum 
1932).
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groupement qui se donne le nom de gouvernement soviétique est-il 
identique avec le Komintern? Comme on le sait, le gouvernement 
soviétique Га nié chaque fois qu’il lui a été demandé compte des for
faits du Komintern. Il s’est borné à déclarer que le Komintern n’était 
qu’un organe de parti avec lequel il n’avait rien de commun.

Le régime soviétique est une tête à deux faces dont l’une est 
l’Etat et l’autre le parti.

D ’après la constitution soviétique, le pouvoir est aux mains des 
conseils des villes et des campagnes. Ainsi donc, en apparence, nous 
aurions affaire avec un système démocratique, voire même avec le sys
tème de la démocratie directe. En théorie, chaque soviet dispose d’un 
pouvoir absolu dans le territoire dépendant de sa juridiction. Or, 
pour éviter la monarchie, il doit naturellement y avoir un organe 
supérieur au-dessus de ces milliers de petites républiques. Il a donc 
été constitué, avec les délégués des soviets inférieurs, des soviets 
d’arrondissements, de départements, de gouvernements, de provinces. 
Au sommet de cette pyramide se trouve le congrès de l’Union Sovié
tique ou congrès panunioniste. Il faudrait, dans ces conditions, que 
des pourparlers permanents eussent lieu entre les soviets inférieurs et 
le soviet suprême. Il y a cependant des comités exécutifs et, au degré 
suprême, le comité exécutif central devant qui le congrès panunioniste 
est responsable. Ce comité exécutif central est investi du pouvoir 
d’édicter des décrets lois et, chose étrange, son cabinet présidentiel 
jouit du même pouvoir. Les comités exécutifs élisent les commis
saires du peuple aux premiers degrés. Chaque république soviétique 
(de province) a ses commissaires du peuple. Mais l’ensemble de l’union 
soviétique a, elle aussi, ses commissaires du peuple aux décisions 
desquels les républiques sont tenues de se conformer. Cette organisa
tion est complétée par la G. P. U., organe général de contrôle poli
tique dont le ressort comporte la répression du banditisme, de l’espion
nage et de la contre-révolution. Selon la constitution de 1936, l’Union 
Soviétique se compose de 11 républiques confédérées.1

D ’après sa constitution, l’Union Soviétique accueille volontiers 
dans son sein toutes les républiques socialistes des conseils, son but 
étant de grouper en une république soviétique unique tous les travailleurs 
du monde entier, sous le nom d’Union des Républiques Socialistes 
Soviétiques. L ’Union Soviétique a par conséquent banni de sa constitu
tion le trait national; elle est, en un mot, un Etat international.

Cette rapide analyse du système soviétique fait comprendre 
clairement qu’une pareille constitution suppose des délibérations 
continuelles de la part des citoyens, qui doivent sans cesser s’occuper 
d’affaires politiques et administratives; elle suppose aussi de perpé-

1 Nous n’exposons pas dans ses détails la constitution de l’Union Soviétique, qui est fort 
compliquée, estimant en présenter l’essentiel pour éclairer le sujet ici traité. Nous ignorons 
au surplus de quelle manière la constitution adoptée en 1936 a été réalisée dans la pratique. Un 
fait demeure: c’est que la nouvelle constitution n’a pas apporté de changements essentiels.
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tuels conflits de compétence, le chaos en un mot. La constitution 
soviétique n’existe par conséquent que sur le papier; son caractère 
compliqué la rend inapplicable. Elle rend théoriquement impossible 
toute administration fonctionnarisée. Or, selon la nature des choses 
il ne peut y avoir d’Etat sans administration fonctionnarisée. Tout 
naturellement, la bureaucratie n’a pas manqué de se développer dans 
l’Union Soviétique comme ailleurs; elle a fini par s’emparer du 
pouvoir des soviets du premier degré pour devenir l’instrument 
aveugle du pouvoir central, c’est-à-dire de la bureaucratie centrale.

D ’où vient que cette constitution soviétique morte a pu vivre? 
Q u’est-ce qui a amené le système soviétique, impuissant par lui- 
même, a pouvoir se remuer et agir par le moyen de l’investiture donnée 
à la bureaucratie? Le parti communiste, qui revêt de ses hommes 
ce corps impuissant du Soviet, à la façon d’une tunique de Nessus. 
L ’organisme de ce parti commence à la cellule communiste, se pro
longe par l’assemblée organique du parti pour aboutir au congrès 
central du parti. Le congrès central élit le comité exécutif et les organes 
du parti, entre autres, par exemple, le trop fameux bureau politique, 
les membres du bureau d’organisation et le personnel du secrétariat. 
Le parti communiste est composé de telle façon qu’à chaque degré 
des organes soviétiques correspond un organe du parti. Etant donné 
toutefois que cet organe du parti est, lui aussi, un corps constitué et 
que, pour cette raison, il souffre du même défaut que la constitution 
soviétique elle-même, il faut qu’il y ait une force extérieure pour l’ani
mer et orienter son action. Cette force est représentée non plus par 
un conseil mais par une personne: le secrétaire du parti. Ce secré
taire du parti n’est autre que le « czar rouge », nom donné à Lénine 
par sa femme. Le poste est actuellement occupé par Staline.

C’est ainsi que, dans l’Union Soviétique, le pouvoir tout entier 
se trouve entre les mains du secrétaire du parti bien que son pouvoir 
ne soit sanctionné par aucun paragraphe et que, même, le nom du 
poste ne figure pas dans le texte officiel de la constitution; la volonté 
de Staline est pourtant plus forte que la constitution et il n’existe pas 
de pouvoir qui puisse lui être opposé. Ce pouvoir, à côté duquel la 
puissance absolue des czars nous semble dérisoire, entretient à ses 
côtés un conseil secret. Ce conseil, c’est le mystérieux Politbureau, 
dont la composition dépend en fait de sa volonté et de son goût.1

Ceci nous explique le rapport qui existe entre le Komintern et 
l ’Etat soviétique; nous comprenons du même coup comment le dicta
teur de l’Union Soviétique peut n’être qu’un fonctionnaire, obscur 
en apparence, du parti.

C’est ainsi qu’un empire comprenant la sixième partie du globe, 
avec les forces numériques effrayantes de ses immenses trésors natu
rels, a pu devenir l’instrument du Komintern et du bolchévisme. Ce 
dernier n’est donc ni une simple théorie, ni un idéal révolutionnaire,

1 Gonzague de Reynold: L’Europe tragique. Paris Spes. 1935.
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mais une cruelle réalité. L’humanité ne doit nourrir aucune illusion 
quant au sérieux de la déclaration de guerre qui lui est faite par le 
bolchévisme. Le bolchévisme russe est le composé d’une idéologie et 
d’un tempérament. L’idéologie, c’est le marxisme. Le tempérament, 
pour le nommer d’un mot, c’est l’âme russe.

Le marxisme est une conception purement matérialiste de l’homme, 
de la société et de l’univers. Il ignore la morale et Dieu. Tout, pour 
lui, y compris la pensée, tire son origine de la matière. L’homme est 
un produit de la nature. Le but de l’homme est déterminé par la 
nature. Le progrès consiste dans la continuité et l'accroissement de 
la production. Le progrès naturel procède par bonds. La révolu
tion signifie pour la société humaine le progrès nécessaire. La société 
humaine n’est pas un organisme. Ce qui lui donne la vie, c’est la pro
duction, le travail. L’Etat n’est qu’un instrument provisoire servant 
à créer une société d’où les classes sont exclues. La révolution proléta
rienne est donc une conséquence logique de la philosophie marxiste. 
Le credo bolchéviste a, comme on le voit, deux pierres angulaires: 
la toute-puissance de la matière et la conscience prolétarienne.

Le peuple russe n’a fait connaissance avec la civilisation euro
péenne qu’à l’époque de Pierre le Grand. Il avait jusqu’alors beaucoup 
gémi et soufFert sous le joug de l’étranger ou de ses propres despotes. La 
vertu de la patience, de la résignation, de l’obéissance s’est développée 
en lui, mais en même temps aussi l’esprit de la révolte et de l’anarchie, 
concurremment au sentiment de vengeance.

Afin d’avoir un aperçu de l’âme russe à travers les manifesta
tions d’un de ses plus grands représentants, donnons la parole à 
Dostojevski, qui a prédit le bolchévisme russe:

« Il nous faut absolument à présent la démoralisation d’une ou deux générations. Il nous 
la faut pour que l’homme se transforme en un animal vil, infâme, lâche et d’un égoïsme cruel . .  . 
Nous prêchons la destruction . . . Nous répandrons l’incendie . . .  Il y aura une confusion 
comme le monde n’en a pas encore vu . . .  Toute la Russie est noyée dans le brouillard et la 
terre cherche en pleurant les anciens dieux . . . Les meilleurs talents se sont toujours emparés 
du pouvoir et sont devenus des tyrans; or, comme tels ils ont fait plus de mal que de bien; 
nous les chasserons ou nous les exécuterons. On coupera la langue des Cicéron, on crèvera les 
yeux des Kopernick, en lapidera les Shakespeare . . . Aspirer à la science, c’est aspirer à l’aris
tocratie . . . Nous étoufferons tous les génies dès le berceau . . .  Obéissance totale, imperson
nalité totale; nous ramènerons tout à une formule algébrique pour qu’il y ait l’égalité totale. 
Nous aurons soin de créer de la variété; que les hommes se mettent à s’entre-dévorer afin de 
ne pas avoir le dégoût de l’uniformité, s1

Tout cela nous montre clairement pourquoi le bolchévisme a 
exterminé trente-deux millions d’êtres humains dans les plaines de 
Russie, pourquoi il leur a fallu exciter dans toutes les parties du monde 
à la révolte et à la guerre civile, pourquoi tant de sang a dû couler et 
pourquoi il a fallu que tant de valeurs culturelles fussent détruites en 
Espagne, en Hongrie, en Allemagne, etc.

L’aveuglement et l’oubli, ou plutôt peut-être la méchanceté et 
la ruse calculatrice ont pourtant réussi à faire croire au monde que 

1 Dostojevski: Les Corrompus (d’après la traduction en hongrois de M. André Szabó).
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le bolchévisme s’était au cours du temps détourné de ses projets primi
tifs, pour adopter une orientation nationale et une forme d’Etat qui 
le rapprocherait de l’Europe occidentale. L ’Union Soviétique a adhéré 
à la Société des Nations; elle y a même joué un rôle important. La 
Société des Nations, qui à en croire ses statuts pose les fondements 
d’un nouvel ordre entre les nations, imprégné d’idéaux supérieurs, 
la S. d. N. a serré contre son sein la Russie de Staline! Les choses 
humaines sont parfois si étranges et si incompréhensibles! Les repré
sentants de la « diplomatie » soviétique ont pu se montrer dans les 
capitales des peuples dont le sol est sanctifié par le souvenir des luttes 
grandioses pour la liberté et pour la civilisation humaine! . . .

Le mensonge d’après lequel le Komintern et l’Union Soviétique 
seraient deux choses différentes a fait place à un second mensonge 
par lequel on voudrait nous faire croire que les Soviets ont la volonté 
de se faire les artisans actifs de la « paix saine » dans le monde et de 
la « sécurité collective ».

Et pourtant, depuis sa fondation, l’Union Soviétique ne s’est 
pas écartée un seul instant de son programme original, et pas un seul 
instant la conscience qu’elle a de sa mission ne s’est affaiblie. De 
toutes ses forces et avec ses instincts orientaux et barbares, elle a 
travaillé à miner l’Europe continentale dans l’intention de la détruire.

Tel un Ahasvérus errant, l’agent bolchéviste est passé par toutes 
les grandes villes de l’Europe, comme fourrier de la révolution. Pas 
un instant le chef du gouvernement russe n’a cessé d’être l’instigateur 
et l ’organisateur de la révolution communiste universelle. La tac
tique non plus n’a pas changé: marcher isolés et frapper tous ensemble. 
Dans son sixième congrès mondial, le Komintern a adopté la résolution 
suivante: « La politique de paix de l’Etat prolétarien ne signifie nulle
ment la réconciliation avec le capitalisme. » (Par capitalisme, les 
communistes entendent tous les systèmes en vigueur dans les autres 
pays.) Ce n’est qu’une autre forme de la lutte contre le capitalisme. 
Tel est le langage que tenaient entre eux les camarades de Moscou. 
Quand les diplomates rouges faisaient vibrer d’autres cordes, c’était 
tout simplement parce qu’ils comptaient sur l’ignorance et sur la 
naïveté politique des Etats avec lesquels ils se trouvaient en rapports.

On peut distinguer trois phases dans l’histoire politique des vingt an
nées qui se sont écoulées depuis la déclaration de guerre bolchéviste.

1. Emeutes bolchévistes et tentatives de putsch et de coups d’Etat 
au cours des premières années d’après-guerre (Hongrie, Prusse, 
Esthonie, etc).

2. Action dissolvante systématique dans les divers Etats (mani
festations, grèves, surtout avec occupation d’usines, genre inventé 
par les bolchévistes, sabotage des ateliers et des outils, excitations, 
provocations à la révolte, émeutes).

L ’exemple de l’Espagne montre à quelles catastrophes peut 
aboutir cette œuvre de destruction. Quant au cheval de Troie du
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« front populaire », on a pu voir où cela nous mène, à la contamina
tion morale de la France, sans qu’il y ait eu, en apparence, de dégâts 
matériels.

3. Préparatifs en vue de la guerre qui s’annonce et, en premier 
lieu, perfectionnement des forces militaires de l’Union Soviétique 
afin d’être à même, au moment propice, en se servant du prolétariat 
en armes et des installations de guerre des belligérants, de transformer 
le conflit en guerre civile.

Hitler est arrivé à la douzième heure pour sauver l’Allemagne 
du danger communiste. Mussolini, de son côté, aidé de ses chemises 
noires, avait, au dernier moment, barré la route au bolchévisme dont 
l’Italie allait devenir la proie.

Ces trois phases indiquent, de la part des Soviets, la détermina
tion de consolider l’Etat russe comme un impérialisme édifié en vue 
de la révolution universelle et, préparés ainsi à la guerre mondiale, 
d’inciter à la guerre civile les peuples affaiblis par la lutte, afin de 
pouvoir, dans le déluge de sang et la dévastation qui en résulterait, 
représenter la solidité du pouvoir.

La ligne aérienne Moscou— Bucarest—Prague— Paris (la France, 
en 1936, avait acheté toute la production de pétrole de la Roumanie, 
en échange de matériel de guerre) ouvrait la voie purement stratégique 
entre la Russie, la Roumanie et la Tchécoslovaquie. Fort pertinemment 
un officier anglais qualifia alors la Tchécoslovaquie de bateau porte- 
avion de l’Union Soviétique. Dès la fin de 1936, 36 aérodromes 
étaient au service de cette ligne, d’où l’on pouvait atteindre la région 
industrielle de Haute-Silésie en 9 minutes, Berlin en 42 minutes, 
le centre industriel de Styrie en 17 minutes et Budapest en 6 minutes.1

Nous ne doutons pas de l’issue de la guerre entreprise contre 
l’Union Soviétique. C’est, pour nous, une vérité éternelle que pactiser 
avec les auteurs de lâches assassinats et de scélératesses, c’est édifier 
sur le sable. C’est, pour nous, une vérité éternelle que les mensonges 
et la négation des principes moraux ne peuvent engendrer ni le bien- 
être, ni la paix et le calme car la ruine et la destruction suivent à la 
trâce les envoyés de l’enfer.

Nous sommes fiers, nous autres Hongrois, que la lutte qui se 
déroule à nos yeux, sous les drapeaux hautement déployés de l’honneur, 
du droit et de tous les idéaux chrétiens soit aussi notre lutte. Notre 
histoire est là pour témoigner que notre force matérielle a pu être 
brisée, mais que l’esprit hongrois ne saurait l’être. Or, cet esprit a, 
de tout temps, été au service de l’ordre, du progrès et de la paix dans 
le bassin des Carpathes. Le monde a pu se rendre compte que les 
idées d’ordre, de progrès et de liberté ne peuvent renaître ici qu’avec 
la résurrection de la Hongrie. L’angélus de midi ne proclame pas 
seulement la gloire de l’épée hongroise, mais aussi la mission éternelle 
des Hongrois pour la défense de la civilisation chrétienne.

1 Rudolf Lengauer: Wir rufen Europa. München, 1937.
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Joseph Bajza
Par LADISLAS TÓTH

DEPUIS le règne de saint Ladislas et du roi Coloman, les nations 
I hongroise et croate ont vécu pendant de longs siècles dans 

une communauté de sort et une entente parfaites. Dans la 
vie d ’Etat et dans la société de la Hongrie médiévale, il n’y a aucune 

séparation entre Hongrois et Croates. Et après la bataille de Mohács, 
les fils des deux peuples, à quelque rang qu’ils appartiennent, com
battent ensemble le Turc, l’ennemi commun. Durant ces siècles, 
la haute et moyenne noblesse croate joue un rôle de premier plan 
dans la vie de l’Etat hongrois. En dehors de la différence de langues, 
la Croatie ne se distingue des autres pays de l’empire de Saint-Etienne 
que par une autonomie d ’un caractère purement administratif. La 
coexistence pacifique des peuples hongrois et croate ne fut troublée 
qu’au début du XIXe siècle par le nationalisme yougoslave issu des idées 
de la révolution française. Ce mouvement appelé illyrisme a voulu 
unir tous les Slaves du Sud dans un grand empire slave, à l’époque 
même du mouvement réformiste hongrois dirigé par Széchenyi et 
Kossuth. Cet illyrisme était le premier mouvement politique yougo
slave qui aspirait à renverser —  même par la force, s’il le fallait —  
l’unité d’Etat hungaro-croate. Mais la fidélité envers la maison 
régnante était très forte depuis plusieurs siècles dans toutes les couches 
sociales du peuple croate. Ce trait de caractère des Croates fut d’ail
leurs adroitement exploité par la politique de la cour de Vienne en 
face des aspirations nationales hongroises. L ’intervention armée de 
Jellachich en 1848 contre les lois constitutionnelles hongroises fut le 
premier résultat de cette politique de Vienne. Le système politique 
de l’absolutisme a rendu encore plus profond l’abîme creusé arbitraire
ment et au mépris des traditions séculaires entre les peuples hongrois 
et croate. Le rêve de l’unité est rejeté au second plan; au contraire, 
c’est la politique croate antihongroise qui gagne du terrain sous 
l’égide de l’absolutisme impérial. Le compromis de 1867 a créé 
une nouvelle situation dans les relations hungaro-croates. François 
Deák ayant donné carte blanche aux représentants de la nation croate 
au cours des pourparlers concernant le compromis hungaro-croate, 
la loi dite de compromis aurait pu servir comme base à une coexistence 
pacifique et à une politique compréhensive des deux peuples. Seule
ment, cette loi de compromis hungaro-croate ne fut point suivie d’une 
réconciliation sincère et d’une collaboration amicale. Bien au contraire, 
l ’abîme devint encore plus profond entre Croates et Hongrois. A 
Zagreb, une nouvelle tendance finit bientôt par l’emporter selon
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laquelle le dualisme devait être remplacé par le trialisme en unissant 
tous les Slaves du sud. Cette expression politique de l’unité yougo
slave était déjà toute proche du désir de réaliser cette unité en col
laboration avec la politique serbe, sous l’égide de l’idée panslave et 
indépendamment de la monarchie des Habsbourg. Parallèlement 
avec ces projets politiques, nous trouvons toujours moins nombreux 
ceux des patriotes croates qui restent encore attachés à l’union séculaire 
hungaro-croate et ne demandent à Budapest que l’exécution et l’as
souplissement de la loi de compromis. La politique hongroise d’après 
la conclusion du compromis s’est éloignée, de son côté, sous l’influence 
des idées libérales et nationales, de ses vieilles bases spirituelles qui, 
les siècles précédents, avaient rendu capable la nation hongroise d’as
sumer, comme première parmi ses pareilles, son rôle prédominant 
dans le bassin danubien. L’antagonisme donc entre les désirs et les 
idéaux croates d’une part et la politique hongroise toujours plus 
éloignée de ses traditions et bientôt incapable de toute solution géné
reuse de l’autre, devint toujours plus aigu et presque insoluble au 
tournant du siècle. Par conséquent, les relations d’Etat hungaro- 
croates ont fini par dépendre directement de la grande politique euro
péenne, puisque désormais les deux nations n’étaient plus capables de 
régler leurs problèmes d’une manière objective et conforme aux 
traditions du passé.

Une des causes essentielles de l’envenimement toujours plus 
fatal des relations politiques hungaro-croates était le fait que non 
seulement la société hongroise, mais aussi les dirigeants de la politique 
hongroise connaissaient à peine ou ignoraient les idéaux politiques 
du peuple croate. Et sans la connaissance du peuple croate, de sa 
littérature, de son évolution historique et de son âme, le problème 
croate ne pouvait être résolu.

C’est presque à la dernière heure, à l’apogée de l’Etat libéral 
hongrois qu’un jeune savant, Joseph Bajza aperçut ce côté de la 
question croate. Dès ce moment, il a consacré sa vie à éclairer l’opinion 
publique hongroise sur le fond de la question croate et à faire con
naître en Hongrie le peuple et la littérature croates.

Joseph Bajza est issu d’une vieille famille hongroise distinguée 
ayant le goût et les traditions des choses littéraires et scientifiques. 
Son grand-père était le frère de Joseph Bajza, éminent poète et critique 
de la grande époque des réformes et directeur, plus tard, du Théâtre 
National. Son grand-père maternel, Charles Galgóczy était non seule
ment un brillant agriculteur, mais aussi —  en dehors de ses travaux 
économiques et statistiques —  historien du comitat de Pest. Le jeune 
Bajza suivait donc les traditions de sa famille en embrassant la carrière 
scientifique. Il fit ses études littéraires et linguistiques à la Faculté 
de Budapest où Zsolt Beöthy, Frédéric Riedl et Joseph Szinnyey 
étaient ses professeurs et aussi ses initiateurs dans ses premiers travaux 
scientifiques. Fait décisif pour sa carrière scientifique, dès l’âge de 2 1
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ans, il fut attaché à la Bibliothèque du Musée National Hongrois. 
Là, il s’adonna d’abord aux questions d’histoire littéraire. Il s’intéressa 
surtout à Joseph Bajza, le plus illustre de ses aïeux, et publia un livre 
couronné par l’Académie sur la vie et la carrière littéraire et publique 
de ce poète.

Mais —  sous l’influence de ses goûts et de ses penchants poli
tiques —  sa curiosité scientifique prit bientôt une tout autre direction. 
En même temps que lui, un jeune historien croate, Milan Sufflay 
travaillait aussi à la Bibliothèque du Musée National. Les deux jeunes 
savants se lièrent d’une amitié à laquelle ils restèrent fidèles jusqu’au 
tombeau, et ce fut Sufflay qui éveilla dans son ami hongrois l’intérêt 
pour le peuple et pour la langue croates et, d’une façon plus générale, 
pour la question hungaro-croate.

Bajza ne se contenta pas de découvrir pour lui seul l’importance 
de la question croate du point de vue hongrois, mais, avec une volonté 
inlassable et guidé par Sufflay, il se mit à apprendre la langue croate. 
Conformément à ses penchants et curiosités politiques, il ne se contenta 
pas d’employer ses connaissances de la langue croate à l’étude de ques
tions littéraires et linguistiques, mais aussi à l’analyse approfondie 
et historique des relations politiques hungaro-croates. Grâce à Sufflay, 
il fit la connaissance de quelques personnages éminents de la vie poli
tique et scientifique croate et, sur leur invitation, se rendit à plusieurs 
reprises en Croatie. Comme synthèse de ses études scientifiques et 
de sa conception politique, il publie bientôt ses premiers essais con
cernant la question croate. Comme pseudonyme, il choisit le nom 
d ’un personnage préféré de l’écrivain croate, Babic-Gjalski et c’est 
sous le nom de Cornélius Battorych, ce noble Croate fidèle au passé 
commun des deux peuples, qu’il publie dès 1910 ses premiers articles 
politiques.

Sa prise de position politique se révéla aussi par le fait que ses 
articles d’actualité sur les questions politiques hungaro-croates parais
saient dans le Magyar Hírlap, journal représentant la politique du 
comte Jules Andrássy fils. Jusqu’à sa mort, Bajza resta fidèle à la 
conception politique d’Andrâssy. Ce n’est pas sous l’inspiration 
d’un penchant d’opposition stérile qu’il se rallia à la cause d’Andrâssy, 
un des chefs de l’opposition, juste à l’époque la plus orageuse de 
l ’antagonisme entre Tisza et Andrássy. Les événements de notre 
vie politique intérieure ne l’intéressaient pas de près, mais l’étude 
approfondie de la question croate lui interdisait précisément de se 
joindre à Tisza. Il avait la conviction que la politique hongroise 
officielle s’était engagée sur une fausse voie en confiant les intérêts 
hongrois en Croatie à des hommes politiques insignifiants ou même 
antipathiques à leurs compatriotes et en faisant cause commune avec 
la coalition croato-serbe qui s’était déjà adaptée à la grande politique 
européenne et avait cherché à réaliser les rêves yougoslaves soit dans 
le cadre soit en dehors de la monarchie. C’est avec une anxiété pro-
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fonde que Bajza contemplait cette politique superficielle et ne cessait, 
dans ses articles, d’attirer l’attention du public sur ses conséquences 
inévitables. Il y exprimait la conviction que la politique hongroise se 
devait d’établir une entente avec ceux des hommes politiques croates 
et les foules groupées autour d’eux qui, tout en insistant énergique
ment sur l’exécution complète de la loi de compromis hungaro-croate, 
ne nourrissaient pas de rêves au sujet de l’unité yougoslave, mais vou
laient uniquement rester Croates dans le cadre de l’empire de Saint- 
Etienne. C’est pourquoi, dans la politique hongroise, il s’attacha 
au comte Andrássy et, dans la politique croate, il s’orienta vers le parti 
dit du droit, celui du député Frank.

La guerre mondiale anéantit les espoirs de Bajza et de Sufflay 
concernant l’entente et la collaboration hungaro-croates. Mais même 
au cours de cette guerre, Bajza continua inlassablement à éclairer 
et à informer la vie publique hongroise. Il voyait avec angoisse que 
l’affaiblissement politique et militaire des puissances centrales avait 
pour suite le renforcement en Croatie de cette direction politique qui 
cherchait à réaliser l’unité yougoslave, grâce à la victoire de l’Entente, 
en dehors des cadres de la monarchie des Habsbourg. Mais le cours 
■des événements n’a pu être endigué ni par Bajza ni par Sufflay, ni par 
leurs amis politiques croates.

L’écroulement politique et militaire de la monarchie en octobre 
1918 a brisé les liens huit fois séculaires de l’union hungaro-croate. 
La Croatie devint partie intégrante du royaume des Serbes-Croates- 
Slovènes. Mais les patriotes croates devaient se rendre bientôt compte 
que cet Etat dirigé par les Serbes n’était qu’une impasse pour la nation 
croate. Ayant perdu ses garanties d’indépendance politique, le peuple 
croate, imprégné d’une civilisation supérieure latine et chrétienne, 
est tombé sous la domination politique et économique du peuple serbe 
représentant une civilisation et une conception balkaniques.

Même après la révolution d’octobre 1918, Bajza n’a cessé de 
s ’occuper des questions de la politique croate. C’est dans le journal 
U j Nemzedék, organe gardant une attitude énergique à l’égard de la 
révolution, qu’il expose son opinion concernant la nouvelle situation 
serbo-croate.

Après les orages de la révolution et de la dictature du prolétariat, 
la Hongrie, mutilée par le traité de paix et préoccupée de ses soucis 
quotidiens, ne perd pourtant pas son espoir dans un meilleur avenir. 
Bien qu’on ne pût attendre grand’chose des négociations de paix, le 
gouvernement hongrois s’y était préparé avec une solidité toute scien
tifique. Bajza a joué un grand rôle dans l’élaboration des matériaux 
concernant la question yougoslave; cependant, à côté de son travail 
officiel, il a redoublé encore de zèle pour informer l’opinion publique.

Il affirmait constamment et avec une foi fanatique que la Yougo
slavie était une construction politique arbitraire qui devait s’écrouler 
par manque de stabilité intérieure. Selon Bajza et ses amis politiques,
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l’avenir du peuple croate ne pouvait être assuré, après l’écroulement 
de la monarchie des Habsbourg et de l’union séculaire hungaro-croate, 
que dans les cadres d’une Croatie indépendante qui maintiendrait 
des rapports amicaux avec la Hongrie, mais ne renierait pas l’idée 
de la continuité juridique. L’importance politique de Bajza alla en 
grandissant dans les années qui suivirent la guerre mondiale. Des 
hommes politiques restés Croates de cœur et obligés, en nombre 
toujours croissant, de fuir l’oppression serbe et venir en Hongrie, 
ne manquaient jamais d’aller voir Bajza dans son appartement de la 
rue Lónyay. Il devint ainsi le centre spirituel des émigrés croates en 
Hongrie, et il était attaché, par des liens amicaux et politiques à la 
fois, à leur chef, Ivo Frank, décédé il y a quelques années.

Comme récompense de ses travaux scientifiques durant quinze 
ans, il fut nommé titulaire à la chaire de langue et de littérature croates, 
chaire créé en 1923 à l’Université Pázmány de Budapest. Libéré 
ainsi des soucis quotidiens, il a pu vouer désormais toute son énergie 
à l’étude des questions littéraires et politiques croato-yougoslaves. 
Son activité a une double direction. D ’une part, selon les exigences 
de sa chaire, il s’occupe des questions de la littérature et de l’histoire 
croates, surtout dans leur rapports hongrois, et de l’autre, il continue 
son travail de publiciste politique et sa lutte littéraire pour une Croatie 
indépendante. Il suivait de tout près et avec une assiduité inlassable 
toute la presse et la littérature yougoslaves et il était parfaitement 
documenté sur toutes les questions de son sujet. C’est l’époque de 
la victoire des Alliés et de l’hégémonie de la Petite Entente en Europe 
Centrale: les traités de paix de 1919 paraissent encore impérissables. 
Mais la clairvoyance et le jugement politique de Bajza remarque déjà 
la faiblesse intérieure de l’Etat yougoslave. Au dixième anniversaire 
de l’existence de la Yougoslavie, il en esquisse un tour d’horizon dont 
l’objectivité sagace est prouvée par le fait que peu après, à cause de sa 
situation intérieure toujours plus anarchique, ce pays est contraint 
d’instituer la dictature. Mais il n’arrive pas à briser par là la résistance 
des Croates qui, au contraire, deviennent encore plus décidés. Cette 
lutte dégénère même bientôt en actes toujours plus violents. Après 
l’assassinat de Radié, leader du parti paysan croate, Sufflay, ami 
fidèle de la Hongrie, est aussi victime d’un attentat politique. La 
réaction à ces actes de terrorisme était inévitable et trouva son point 
culminant dans le régicide de Marseille.

Après 1930 se dessina le grand tournant dans la politique mon
diale: l’Allemagne de Hitler s’attaqua ouvertement aux traités de 
paix de 1919. Ce tournant plaça la Yougoslavie, elle aussi, devant 
le grand problème de l’avenir. Bajza a vu et exprimé plus d’une fois 
que l’Etat yougoslave, par manque de stabilité intérieure, ne devait 
pas survivre à cette grande crise. C’est ce qu’il proclame dans ses 
derniers articles parus à l’aube du grand revirement européen. Mais 
il n’a pu vivre assez longtemps pour voir la nouvelle constellation de
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la politique mondiale. Le 8 janvier 1938, cet homme frêle et souvent 
maladif succomba à une maladie imprévue. Sa mort était digne 
de lui: c’est assis à son bureau et pendant son travail qu’il s’éteignit 
en silence.

Joseph Bajza était un savant et un homme politique en même 
temps. Par son travail scientifique, il a créé une œuvre fondamentale 
en éclaircissant les rapports hungaro-croates. L’homme politique a 
voulu d’abord concilier les divergences de vue existant entre les deux 
nations, puis, l’évolution de la politique européenne ayant rendu 
cette solution impossible, il a voulu refaire sur des bases nouvelles 
l’amitié des deux nations. Il proclamait avec une foi inébranlable 
que la Yougoslavie, cette construction arbitraire des traités de paix 
de 1919, était condamnée à mort et que c’était de ses ruines que 
l’amitié hungaro-croate devait renaître. Quand, il y a quelques dizaines 
d’années, Bajza, voyant l’ignorance fatale de notre opinion publique 
libérale, s’était tourné, avec la curiosité à la fois d’un savant et d’un 
homme politique, vers les peuples yougoslaves, il suivait les traces 
de quelques grands Hongrois. Le comte Jules Andrássy père, Benja
min Kállay et Louis Thallóczy étaient ses prédécesseurs sur cette 
voie; ces hommes avaient reconnu le rôle important de la Hongrie 
dans les Balkans. Bajza n’a pu assister à la réalisation de ses idéaux 
politiques. Mais « cet insuccès ne le gênait point —  écrit de lui 
Jules Szekfű —  tant était profonde sa foi dans l’attraction du peuple 
hongrois et dans le caractère occidental, latin et catholique du peuple 
croate ». La nation croate devenue indépendante ne peut plus saluer 
Bajza vivant; elle ne peut que déposer la couronne de sa reconnais
sance sur le tombeau de celui dont Jules Szekfű écrit, en exaltant 
ses beaux traits humains : « C’était pour nous un honneur et une 
joie que de vivre auprès de lui». *

* Les citations qu’on lira dans l’article suivant ont été choisies par M. Ladislas Tóth, auteur 
de la présente étude. Les textes, qui relient les citations sont également de lui.



L'OEUVRE DE J. BAJZA

Hongrois et Croates

DANS la symbiose h u it fois séculaire, entre l’O rient et l’Occident, des 
I nations hongroise e t croate, Joseph Bajza voit un facteur très important 

de l’évolution européenne:
S i, sur la carte de l'E urope, dans la direction Riga— Vallona, nous traçons une 

ligne droite, nous obtenons à peu près cette frontière millénaire près de laquelle la 
civilisation occidentale lutte constamment contre l'invasion asiatique et l'extension de 
la  culture orientale. (« Charles I V  et les Jougoslaves », Revue, novembre IÇ 20.J  
A p rès l'extinction de sa dynastie nationale, menacé dans son existence même par le 
bastion principal de la culture orientale, par le pionnier le plus fo r t  de l'Em pire grec 
à savoir par le tzarisme serbe, découragé d'autre p a r t par l'attitude hésitante de 
Venise, le royaume croate chercha refuge naturellement et spontanément auprès des 
rois puissants de Bude. L a  symbiose hungaro-croate maintenue pendant huit siècles 
signifie avant tout la défense commune contre VAsie et Byzance; c'est ce qui constitue 
son essence et non pas la form e passagère de son organisation d 'E tat.

Hongrois et Croates on t assuré ensemble la sécurité de l’Occident et du 
christianisme occidental :

Le royaume hongrois médiéval a pleinement compris que sa tâche consistait à 
défendre dans la vallée du moyen Danube la civilisation occidentale. M ais il ne 
pouva it s'en acquitter qu'en s'attachant d'une p art à  la culture des peuples riverains 
du Haut-Danube et en assurant de l'autre son influence sur les peuples balkaniques 
du Bas-Danube. C'est pourquoi le moment où l'empire de la Sainte-Couronne s'étendit 
aussi sur la Croatie ava it une signification non seulement nationale mais universelle. 
L a  Croatie était une base sûre pour les tendances balkaniques de l'empire hongrois. 
A p rès  la défaite de Mohács, cette mission de la Hongrie f u t  transmise à la monarchie 
des Habsbourg. Certes, les intérêts éloignés en Occident de cette dynastie obscurcis
saient souvent à ses propres yeux cette mission de la nouvelle puissance danubienne, 
cependant la délivrance du jo u g  turc de la Hongrie et de la Croatie de même que l'occupa
tion de la Dalmatie et de la  Bosnie montrent assez que la monarchie des Habsbourg 
s'est chargée des traditions de la Hongrie médiévale. Seulement, la monarchie n'a 
pas p u  résoudre sa principale tâche intérieure qui consistait à organiser les petits peuples 
du Moyen-Danube dépendant les uns des autres du point de vue politique, économique 
et géographique, et cela de façon à assurer leur collaboration pacifique. C'est pourquoi 
elle a dû disparaître, au g ra n d  détriment de la civilisation occidentale. (Voir son essai 
su r les tâches balkaniques de la Hongrie d’après-guerre, paru dans la Revue de 
Politique Etrangère, avril, 1922.)

Ce qui a détruit fatalem ent, au cours du X IX e siècle, la collaboration sécu
laire, pacifique et cordiale des nations hongroise et croate, fut avant tout le règne 
du nationalisme. Ce fait crucial a toujours subsisté malgré la solution formelle
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de certaines questions importantes existant dans les rapports des deux nations. 
Voici ce que Bajza écrit à ce propos le 8 décembre 1918, après la chute de la 
monarchie et le détachement de la Croatie, dans un article rétrospectif 
paru en janvier 1919, dans la Revue de Budapest, sous le titre «L a Croatie 
détachée »:

La base inaltérable de la politique croate des gouvernements hongrois comme 
des gouverneurs croates f u t  toujours le maintien intégral du compromis de 1868. 
Nous sommes prêts à reconnaître que cela découle du dogme inattaquable du compromis 
austro-hongrois de l 8 6 j , mais il est certain que, tout comme ce dogme a été l'une des 
causes principales de la chute de la monarchie, de même cet unionisme fu t  le fossoyeur 
de la symbiose hungaro-croate. A  la solution de chaque crise croate, le seul point de 
vue était toujours de défendre ce compromis, en contrebalançant tous les désirs qui 
tendraient à le dépasser et en organisant une forte majorité pour le gouvernement 
unioniste. Ce procédé a, certes, grandement simplifié toute la question croate, mais 
d'une part il  a abouti à des solutions formelles et extérieures ayant déjà au moment 
de leur naissance toutes les conditions d'un échec certain, de l'autre il a compromis 
l'idée même de toute union en voulant identifier celle-ci avec les paragraphes éventuels 
d'une loi plutôt passagère. Un demi-siècle de vie constitutionnelle n'a pas suffi à fa ire  
comprendre à l'opinion publique hongroise que l'essence de l'union hungaro-croate 
était une symbiose dans l 'E ta t , une espèce de communauté d 'E ta t, et que le compromis 
de 1868 n'en était qu'une des formes possibles, et même une forme peu heureuse, por
tan t la tare du péché original. —  Cette manière pédante de traiter la question croate 
a caché un fa i t  essentiel aux regards des cercles gouvernementaux aussi bien hongrois 
que croates de même que devant l'opinion publique; ce fa i t , c'est que, depuis l8 3 5 i  Ie Pro~ 
blême v ita l de la nation croate ne résidait plus dans ses rapports avec la nation 
hongroise, mais dans la lutte entre l'idée croate et l'idée yougoslave. Tandis que, méde
cins superficiels, nous voulions traiter comme un phénomène èpidermal la maladie de 
l'union hungaro-croate, la nation croate était partagée entre deux courants diamétrale
ment contraires. Selon leur tactique du moment, les deux courants soutenaient ou 
attaquaient tour à tour le compromis, tandis que, placés devant un mystère, nous 
flottions au gré de ces courants et de leur tactique toujours changeante, tout en igno
rant complètement la portée de notre alliance avec tel ou te l p a rti croate. Notre attache
ment rigide au compromis a eu comme résultat le plus clair que chaque p a rti croate 
représentant ces deux courants devait plus ou moins en prendre acte; en revanche, 

ju g é  comme un éternel obstacle à leurs efforts les plus ardents, i l  f u t  détesté et p a r  ceux 
dont l'unionisme eût été l'a llié le plus naturel, et par ceux qui voyaient en ce pro
gramme leur principal ennemi. Depuis l'entrée de Louis G dj dans la vie publique 
croate, l'élite croate s'est divisée en deux groupements politiques: l'un d'eux restait 
attaché à ses idéaux nationaux croates, tandis que l'au tre essayait de créer une vie 
nationale commune pour tous les peuples slaves du Sud. Les partisans de l'idée croate 
se déclaraient pour un fond  ethnique croate ayant eu son évolution propre au cours 
de son histoire et dont la sauvegarde intégrale est une question d'être ou de non-être 
pour la nation croate; au contraire, les partisans de la grande idée yougoslave ne 
voulaient point reconnaître un fond  ethnique spécialement croate et travaillaient à 
la création d'une grande nation yougoslave par la fusion de tous les Slaves du Sud  
( Slovènes, Croates, Serbes et même Bulgares). Nous nous éloignerions trop de notre
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su je t en prononçant une opinion suffisamment scientifique sur la valeur de ces deux 
idées, sur leur raison d 'être et sur les possibilités de leur réalisation. Nous pouvons 
cependant établir que les peuples slaves du Sud  s'apparentent davantage entre eux 
dans le groupe de tous les peuples slaves, mais que jam ais dans l'histoire ils n'ont formé 
une nation unie; bien au contraire ils ont évolué séparément, souvent en lutte les uns 
contre les autres, n'ayant jam ais pu créer une culture nationale commune ; loin de là, 
leurs cultures nationales se partagaient entre trois cultures mondiales —  la romaine, 
la  byzantine et l'islamique —  et les ont ainsi conduites sur des voies divergentes. D 'ail
leursy ils n'ont point de langue commune, et même là  où, comme chez les Serbes et les 
Croates, l'unité de langue existe jusqu'à un certain point, les langues littéraires ayant 
été formées de dialectes différents, se sont séparées encore davantage au cours de l'évo
lution littéraire. Cependant, malgré ces différences, la formation d'nne nation yougo
slave reste plus ou moins possible si une conscience nationale commune réussit à réduire 
toutes ces divergences, ou bien si un seul peuple yougoslave est capable d'absorber tous 
les autres. Une conscience yougoslave commune eût pu se former seulement au cas où 
l'idée yougoslave eût pu prendre racine chez tous les peuples yougoslaves; seulement, 
iusqu'à ces derniers temps, cette condition a fa i t  défaut. En revanche, il  est arrivé 
ceci que l'idée de la grande Serbie, ardemment vivante depuis le temps de DuÇan 
S  Uni dans l'âme de tous les patriotes serbes, considérant comme Serbes tous les peuples 
slaves du Sud et prétendant les réunir en un seul peuple, a cru pouvoir utiliser l'idéal 
yougoslave pour endormir la  conscience nationale croate et, surtout, pour réaliser les 
aspirations serbes. P ar conséquent, cette idée d'une grande Serbie s'est emparée de 
l'idée yougoslave et a réussi à la mettre entièrement à son service lorsqu'elle a placé 
sous une direction serbe la coalition serbo-croate, dernière expression politique de l'unité 
yougoslave.

C ’est après la chute de la Monarchie que Bajza a écrit ce résumé rétrospectif 
concernant l’évolution historique des rapports hungaro-croates. Bientôt après, 
par suite des événements politiques mondiaux, les rapports juridiques huit fois 
séculaires ont complètement cessé d’exister entre la Croatie et la Hongrie, fait 
que, le 29 octobre 1918, la résolution du parlement croate a définitivement con
sacrée. Mais ce n’est pas seulement après la débâcle que Bajza a vu ainsi les faits 
concernant l’impossible fusion des idées nationales yougoslave et croate de même 
que la série des fautes que, depuis le compromis de 1868, on avait commises du 
côté hongrois quant à la question croate. Il avait cette vision exacte bien avant 
ces événements, alors qu’il pouvait espérer encore que les rapports généraux et la 
co-existence de ces deux peuples pourraient être assurés sous une forme nouvelle 
mais toujours selon le principe de la continuité historique. L ’été de 19x7, lorsque 
les puissances belligérantes dessinaient déjà les contours des traités de paix futurs, 
e t que la révolution russe projetait l’ombre d’une transformation sociale pour l’ave
n ir, la Monarchie aussi semblait prête à d’importants changements politiques. 
Charles IV , le nouvel empereur et roi avait pris pour tâche primordiale la trans
formation de la monarchie selon les exigences du temps, et le départ du comte 
E tienne Tisza de la présidence du conseil hongroise signifiait dans cette voie un 
prem ier pas symbolique. C ’est ce-changement politique significatif qui, après un 
silence de trois ans, remit la plume à la main de Bajza en vue de recommencer la 
lu tte  pour une solution nouvelle de la question hungaro-croate et également satis-
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faisante pour les deux peuples («Nouvelle Génération», le 17 juin 1917, article 
daté de Zagreb, le 10 ju in  1917):

A u x  hommes que la confiance du roi et de la nation a charge de poser les fonde
ments de la nouvelle Hongrie moderne, i l  ne conviendrait point de gâcher la question 
croate. Q u 'il soit permis à l'auteur de ces lignes, qui n 'appartient à aucun parti croatey 
mais qui, au prix  de dix ans d'efforts, a essayé d'accorder en lui les idées nationales 
hongroise et croate et qui est persuadé personnellement de pouvoir assumer les aspira
tions des deux peuples —  de montrer les causes qui, selon son opinion, prêtent à la  
crise croate un caratère permanent et dont seule la disparition pourrait perm ettre  
l'existence d'une Croatie enfin consolidée. Ce qui gâte surtout les relations hungaro- 
croates, c'est que dans l'ére nouvelle constitutionnelle les deux nations regardent ces 
relations chacune de son point de vue particulier: les Hongrois, du point de vue du com
promis de 1868 , les Croates, de celui de l'idée nationale croate. Selon l'opinion 
publique hongroise, puisque les Croates ont écrit eux-mêmes tous leurs désiderata sur 
la carte blanche offerte par Francois Deák, la loi X X X  de 1868  devrait satisfaire 
toutes les aspirations légitimes de cette nation. Par conséquent, toutes les revendications 
croates qui ne figurent pas dans cette loi seraient des exagérations injustes en face des
quelles l'in térêt de l 'E ta t devrait s'attacher avant tout au maintien intégral du com
promis hungaro-croate. L'opinion croate, en revanche, ne veut point reconnaître en 
cette loi la mesure unique de ses aspirations et de ses revendications nationales et reste 
persuadée de l'excellence exclusive, du point de vue national croate, de ces aspirations 
et revendications. —  Le baron Levin Rauch, ban constitutionnel de Croatie et réalisa
teur du compromis hungaro-croate réussit encore à résoudre cette dangereuse anti
nomie, mais ses successeurs n'eurent déjà plus la même chance. Les palliatifs employés 
depuis p ar les bans de Croatie et les gouvernements hongrois n'ont fa i t  
qu'aggraver le mal davantage. Puisque, par suite du dualisme et malgré la 
marche constante des idées centralistes, tout pouvoir effectif est resté en Croatie 
aux mains du gouvernement hongrois, les bans de Croatie successifs n 'avaient 
point d'autre souci que de défendre à tout prix le compromis de 1868. Or ce p rix , 
par la fa u te  de la nation croate, devait être constamment payé aux fra is de l'idée 
nationale croate. —  Les adversaires les plus tenaces de ce compromis de 1868 se recru
taient naturellement parmi les partisans du droit d 'E ta t croate. Cette opposition, 
d'ailleurs respectable, devait entraîner bientôt une partie du moins de la nation croate 
dans une négation stérile. Les bans de Croatie, au lieu de rechercher un terrain d'ac
cord avec ces adversaires du compromis, mais au demeurant bons patriotes, préférèrent 
une solution plus confortable: pour obtenir une majorité, ils la prirent où ils purent. 
Depuis l'illyrisme déjà, le gros du parti national se recrutait parmi les Serbes et 
d'autres éléments non-croates imbus de l'idée de l'union yougoslave pour diriger, après 
la chute des anciens unionistes, les affaires de l'E ta t croate pendant à peu près 35  ans. 
Nous ne voulons aucunement nier les mérites du p a rti national, mais nous restons 
convaincus que, malheureusement, c'est ce parti qui a commis les fautes les plus graves  
contre l'idée nationale croate. De même le parti libéral hongrois lui-même s'a tta 
chait avant tout à la monopolisation du pouvoir et comme ce pouvoir était menacé 
uniquement p ar l'opposition nationale, il  approuvait tous les moyens susceptibles d 'a ffa i
blir cette opposition. Les bans de Croatie et particulièrement le comte Charles 
Khuen-Hédervdry (1 8 8 J — 1 9 0 3 ) étaient convaincus qu'ils défendaient avec succès
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le compromis de 1868 en rendant plus incolore le caractère croate trop accentué dont 
la  fier té  excessive ava it donné d'ailleurs naissance à l'idée du droit d 'E ta t croate. 
P o u r arriver à cette f in , rien ne semblait plus efficace que d'échanger l'idée nationale 
croate réelle contre l'idée yougoslave, qui paraissait encore illusoire à cette époque. 
Les Slaves du Sud ne se laissaient pas émouvoir par les chartes fausses ou authen
tiques des partisans du droit d 'E ta t, ils s'en tenaient loyalement au compromis hun- 
garo-croate, mais même les plus fidèles d'entre eux nourrissaient constamment dans 
leur âme le sentiment de l'un ité  au moins spirituelle avec les Serbes. A insi disparut 
la  notion du pur croate à Г école et dans l'administration pour être partout remplacée 
p a r  « croate ou serbe ». Naturellement, nous ne croyons point que te l ou tel ban de 
Croatie ait voulu réaliser sciemment l'unité yougoslave, mais en tout cas le résultat 
de leurs procédés inhabiles f u t  la recrudescence de ces tendances. L'opposition nationale 
sentit bien le danger qui, en de telles circonstances, menaçait la vie nationale indépen
dante des Croates, mais au lieu d'essayer de se rapprocher du compromis de 1868 , 
elle proclama celui-ci la source de tous les m aux imaginables et f i t  tout pour le 
rendre odieux. E t comme elle n'osait pas croire que, toute seule, elle réussirait à la 
fa ire échoner, elle s'allia avec les centralistes de Vienne dans l'espoir de construire 
le droit d 'E tat croate sur les ruines du dualisme. Naturellement, cette alliance causa 
un grand déplaisir en H ongrie, ce qui fortifia davantage encore cette tendance presque 
anticroate. Déjà au bout d 'une génération, cette politique croate erronnèe porta abon
damment ses fru its. Le yougoslavisme incolore du parti national d'une p a r t et la 
négation rigide du p arti du droit de l'autre ne purent bientôt satisfaire les générations 
nouvelles. Les dissidents des deux partis fusionnèrent dans la coalition serbo-croate 
dont les membres arboraient contre Budapest et Vienne tantôt le droit d 'E ta t croate, 
tan tô t l'idée nationale yougoslave; alliés d'autre p a r t avec Prague et Belgrade, ils 
n'essayaient plus uniquement de détruire le dualisme ou d'échanger l'esprit national 
croate contre l'esprit yougoslave, mais de créer éventuellement sur les ruines de la 
Monarchie une puissante nation yougoslave embrassant Serbes, Croates et Slovènes. 
C ette coalition serbo-croate m it bientôt en échec le p arti national croate et depuis lors 
i l  existe en Croatie une crise permanente . . . Pressée par les circonstances, la coalition 
d u t adopter bien des traditions du parti national. Aujourd'hui (en 1 9 1 7 ) , elle se 
déclare fidèle au compromis hungaro-croate, bien qu'un membre distingué du parti, 
B a d a j, ait déclaré ouvertement, il  y  a à peine quelques mois, à une séance du parle
m ent croate, que leur unionisme n'était qu'un unionisme de pure tactique, tandis qu'ils 
restaient partisans déclarés de l'idée yougoslave, comme auparavant, tout en rejetant 
la  form e incolore chère au p a r ti national. E t ces d ix  années qui ont amené la coalition 
au  premier plan de la  vie publique croate, montrent déjà à cet égard des résultats 
tou t à fa i t  sensibles . . . L 'au teur de ces lignes est d'avis que la crise croate ne peut 
être  résolue tant qu'on ne réussira pas à mettre d'accord l'idée nationale croate et le 
compromis hungaro-croate. I l  ne voit que trop clairement que cette tâche est extrême
m ent ardue, mais il  sait d 'une p art que les partis et les fragments de partis hongrois 
au  pouvoir possèdent tous les éléments d'une compréhension mutuelle nécessaire, de 
l 'a u tre  il est convaincu que seule une solution radicale de ce genre sera digne du gou
vernem ent hongrois en voie de se constituer A

Nous savons que l ’espoir de créer un accord durable entre les nations hongroise 
e t  croate ne s’est point réalisé. Du côté hongrois, nous ne pouvons prétendre que ce fut
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par la faute du comte M aurice Eszterházy ou bien par celle d’Alexandre W ekerle, 
présidents du conseil et chefs responsables de la politique hongroise depuis ju in  1917 
jusqu’à la chute de la Monarchie. Par suite d’une situation militaire défavorable 
l ’union yougoslave avait toute chance de pouvoir se réaliser en dehors des frontières 
de la Monarchie et, pour s’opposer à une telle évolution, le gouvernement hongrois 
n ’avait plus assez de force politique. Même avec le parti du droit croate on n ’eût 
pu créer une solution tant soit peu durable de ce problème. La chute de la Monarchie 
a donc trouvé la coalition serbo-croate au pouvoir en Croatie, coalition dont le 
règne avait été si fatal, selon Bajza, du point de vue de la symbiose hungaro- 
croate. Ce fut cette coalition qui fit prononcer, le 28 octobre 1918, à la séance 
du parlement croate la séparation de la Croatie et de la Hongrie.

Cependant la création, avec l’aide politique et militaire de l’Entente, du 
royaume des Serbes, Croates et Slovènes n ’a apporté qu’une joie brève et un état 
de calme passager à la Croatie. Les prévisions de Bajza se réalisèrent bientôt, 
l ’unité yougoslave signifiait dans la pratique l’hégémonie politique serbe, l’oppres
sion du peuple croate et la confiscation de ses droits. La Croatie se vit bientôt 
dans une situation comme elle n ’en avait jamais encore connue sous l’union hungaro- 
croate huit fois séculaire.

Rien ne démontre mieux la clairvoyance politique et l’objectivité de Bajza 
que le fait qu’il n’a jamais douté, même pas dans les conjonctures intérieures et 
extérieures les plus favorables, de l’instabilité mortelle du grand E tat yougo
slave attendu qu’en conséquence même de l’évolution historique de tous les 
peuples slaves du Sud, cet E tat sentait cruellement l’absence de forces de 
cohésion politiques et ethniques. Inutile de citer à l’appui les nombreuses 
manifestations écrites par Bajza et parues entre 1919 et sa mort prématurée 
puisqu’il arrive toujours aux mêmes conclusions que dans ses articles ou ou
vrages politiques. Dans toutes les crises de l’E tat yougoslave, il voit des phéno
mènes de dissolution:

Ce n'est pas le parlement qui est malade en Yougoslavie, c'est le pays tout entier 
qui souffre d'une maladie mortelle. (Revue de Politique Etrangère, 8 août 1920.)

A propos des désordres de Macédoine, il tire des déductions identiques:
L a  question macédonienne est encore l'un de ces problème yougoslaves dont la 

solution n'est imaginable que sur les ruines du royaume S. H . S. ( Revue de Politique 
Etrangère , 30 juillet 1922.)

Tous les mouvements politiques aboutissent à ses yeux au même résultat:
On pourrait peut-être ralentir le processus de la dissolution, mais ce qu'on ne 

peut plus s'imaginer c'est le maintien définitif de l'unité  yougoslave. ( R evue de Poli
tique Etrangère, 6 août 1922.)

C ’est le refrain permanent de ses essais et de ses articles de journaux. La 
raison principale de la dissolution est la question croate, ce qu’il exprime par une 
formule classique dans une étude écrite vers la fin (« Le gouvernement Stojadino- 
vié », Revue Hongroise, novembre 1935):

L a  question croate a dépassé depuis longtemps les cadres de l 'E ta t  yougoslave 
tout comme déjà, avant 1918 , elle avait dépassé ceux de la Hongrie.

C ’est toujours avec l’objectivité de l’historien que Bajza parle de la poli
tique et des politiciens serbes. Il sait toujours apprécier leurs efforts désintéressés
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en vue de servir la grandeur de leur pays, bien que Bajza considère la Yougoslavie, 
résultat inespéré de ces efforts, comme un conglomérat sans valeur, incapable de 
résister au moindre orage. I l  écrit ainsi à ce propos en 1921 (R evue de Politique 
Etrangère , 20 novembre 1921):

L'endurance et Vesprit de sacrifice patriotique de la nation serbe ont su créer, 
grâce aux conjonctures européennes favorables à leur cause, un empire te l que, depuis 
le t z a r  Dusán, personne n 'eû t oser se l'imaginer. M a is  l'ivresse de domination des 
cercles gouvernementaux serbes de même que les mœurs byzantines de Г administra
tion serbe vont, paraît-il, gaspiller bientôt ce que leur nation avait acquis au prix  
d 'u n  océan de sang.

C ’est en Pasié qu’il voit l’incarnation de l’idée nationale serbe et il parle 
toujours de lui avec une ju ste  pondération:

M . Pasié est certainement le plus grand homme d 'E ta t serbe vivant. Personne 
comme lui ne connaît son peuple, personne n'est plus expert dans l'emploi de ces moyens 
balkaniques dont il fa u t  se serv ir  pour diriger ce peuple. I l  est loin, depuis longtemps 
des principes et des convictions autocratiques, seule une idée, celle de la Grande Serbie, 
reste toujours sacrée pour lui. Les traditions nationales serbes, il  veut les maintenir 
intactes dans les cadres du nouvel E ta t qu'il considère simplement comme l'ancien 
royaume serbe élargi. Pour lu i, Croates et Slovènes sont des charges plutôt inutiles, 
c'est pourquoi il n'hésite point à les sacrifier aux intérêts serbes (R apallo). I l  ne 
peu t pas se faire aux idées entièrement modernes, i l  a peur de la réforme agraire 
sans compensation ce qui le m et en opposition avec le p a r ti démocrate. Avec l'union des 
Serbes en un seul E ta t, i l  considère que sa tâche principale est remplie et que, désormais, 
son p a r ti n'a plus qu'à veiller à la conservation du nouvel E ta t et, dans les cadres 
de celui-ci, au maintien de Г  hégémonie serbe. (  R evue de Politique Etrangère, le 
7 aoû t 1921.)

Son mentor politique croate, le baron Paul Rauch, ancien ban de Croatie, 
a appelé un jour Bajza le plus croate des Hongrois (cf. Revue Hongroise, 
m ars 1934, p. 263). E n effet, il a consacré sa vie à la cause de l’entente hungaro- 
croate, en éclairant e t en informant sur la question croate l’opinion publique 
hongroise. L ’insuccès ne l’a jamais découragé, car il avait une ferme confiance 
dans la création d’une C roatie indépendante, amie sincère de la Hongrie. La 
fin de son dernier essai, paru deux mois avant sa m ort, paraît presque comme une 
prophétie à la lumière des événements récents:

I l  y  a certaines possibilités dans les projets de l'opposition serbe concernant la 
solution de la crise politique. M a is  même si l'on inventa it la quadrature du cercle 
e t qu'on réussît à harmoniser M a te k  et le conseil de régence, la Yougoslavie ne con
n a îtra it guère de calme, mais p lu tô t une série nouvelle de crises et de calamités infinies. 
(R e v u e  Hongroise, novembre 1937.)



L’idée
de la Sainte Couronne de Hongrie

Par GÉZA I S TVÁ N YI

D’APRÈS la tradition, St. Etienne, premier roi de Hongrie se 
I fit couronner le 15 août 999 et ceignit la couronne que lui avait 

envoyée le pape Sylvestre II. Cette date marque le début de la 
royauté chrétienne hongroise et de la véritable histoire européenne de 

la Hongrie, histoire qui, pendant les dix siècles écoulés depuis, a tou
jours été intimement liée à celle du diadème reçu de Sylvestre II et 
élevé à la qualité sublime de Sainte Couronne de Hongrie. Au cours 
des temps la couronne de St. Etienne devint en Hongrie l’objet d’un 
respect en quelque sorte religieux; on attribua un pouvoir mystique 
et magique à la couronne, consacrée par le pape, du saint roi fondateur 
de la monarchie, couronne qui devait protéger le pays contre tous les 
dangers et dont on ne prononçait pas le nom sans l’accompagner le 
plus souvent du qualificatif « sainte ». La sainte couronne devint peu 
à peu un facteur important en droit politique et dans l’histoire de la 
constitution; elle fut le centre de remarquables théories politiques; 
d’abord simple attribut du couronnement elle se mua dès le moyen 
âge en symbole sacré du pouvoir de l’Etat hongrois et de l’unité in
violable du territoire. Il arriva bien des fois, dans les périodes graves, 
que la foi mystique dont l’on entourait la couronne du saint roi aidât 
la nation à se tirer de difficultés. Si le souverain se montrait indigne 
de sa haute fonction, le conseil national gouvernait à sa place au nom 
de la sainte couronne. Quand la conquête turque eut divisé le pays 
en trois tronçons, seul le principe d’intégrité, renfermé dans l’idée de 
la sainte couronne, réussit à maintenir l’unité juridique des parties de 
la nation. Les princes indépendants de Transylvanie, sans cesse en lutte 
contre les rois habsbourgeois, maîtres de la partie occidentale du pays, 
ou les ordres1 croato-slavons et les villes dalmates reconnurent toujours 
la sainte couronne et parlèrent avec un respect touchant des droits 
qu’elle avait sur leurs territoires. La doctrine de la sainte couronne 
est, de nos jours également, l’une des propositions fondamentales du 
droit public hongrois. Le trône étant vacant depuis plus de vingt 
ans, les tribunaux hongrois rendent leurs jugements au nom de la 
sainte couronne et les territoires détachés après la guerre mondiale et

1 La population de l’Etat hongrois comprenait la noblesse, la bourgeoisie et les serfs (ou 
paysannerie); ces deux dernières catégories n’étaient pas des ordres, mais des classes. La noblesse 
privilégiée constituait un ordre, comprenant aussi le clergé dont les membres, de par leur fonc
tion, possédaient personnellement le titre de nobles. Les hauts-prélats et les grands seigneurs 
temporels composaient les deux ordres supérieurs; la petite noblesse et les villes libres royales 
(chacune d ’elle représentant une personne) formaient les deux ordres inférieurs.
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récupérés de 1938 à 1941 ont été réintégrés « dans le corps de la sainte 
couronne » par les chambres hongroises.

Les questions concernant l’évolution et l’importance de l’idée et 
de la doctrine de la sainte couronne ont donné naissance à d’innom
brables ouvrages de droit public et d’histoire de la constitution; elles 
ont été l’objet de controverses politiques et scientifiques qui se pro
longèrent plusieurs années et même plusieurs décades. Tout récem
ment, M. François Eckhardt, professeur d’histoire du droit à l’uni
versité de Budapest, a traité, dans une monographie de grande ampleur, 
l ’ensemble des problèmes ainsi soulevés. A cet effet il est remonté 
aux sources originales, a fouillé les archives, examiné les textes de lois, 
les minutes des assemblées nationales et autres documents originaux, 
découvert et utilisé quantité de données nouvelles et fait parler ses 
sources elles-mêmes. Les résultats convaincants de ce livre excessi
vement impressionnant ont dissipé le brouillard autour de maintes 
questions, objets d’interminables discussions scientifiques, et amené 
au point mort cet important problème de l’histoire de notre constitu
tion, du moins pour une très longue période. Cet ouvrage nous révèle 
dans les plus infimes détails toutes les phases historiques de l’idée de 
la sainte couronne hongroise, établit la comparaison avec l’évolution 
des idées similaires dans les autres pays et nous montre ainsi de quelle 
manière, dans le sol fertile hongrois, l’idée spécifiquement hongroise 
de la sainte couronne s ’est dégagée du noyau commun à toute l’Europe 
et de l’idée de couronne universellement répandue chez tous les peuples 
chrétiens de l’occident. Nous allons, dans les pages qui suivent, en 
nous appuyant sur l’ouvrage même de M . le Professeur Eckhardt, 
exposer les résultats importants qui en découlent.

L’idée de couronne, ainsi que nous l’avons dit, a ses racines dans 
la culture chrétienne universelle de l’Europe; elle tire son origine de 
l ’église et était générale parmi les peuples de la chrétienté occidentale 
dès les IXe et Xe siècles. La couronne, bénie par l’église, était partout 
le symbole de la royauté, pouvoir suprême accordé par Dieu. Elle 
n’en était pas seulement le symbole, mais aussi la source. Selon la 
conception de l’église, le couronnement était un sacrement; par le 
couronnement, le souverain devenait roi et la couronne était ainsi la 
source du pouvoir suprême et des droits royaux. Cette idée de la 
couronne ayant son origine dans l’église dm ia aussi en Hongrie 
dans les premiers siècles de la royauté chrétienne. Par suite de la 
forte influence de l’église, elle y prit même une nuance plus vigoureuse 
et plus colorée qu’ailleurs. Les lois hongroises du XIe au X IIIe siècles, 
les premières chroniques et les documents de la chancellerie royale 
de la fin du XIIe siècle et du début du X IIIe reflètent invariablement 
cette conception.

A cette époque, l’église était encore seule à figurer au couronne
ment du roi. Le premier roi de Hongrie avait reçu sa couronne du 
pape, ses successeurs et descendants, souverains de la maison d’Arpâd,
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accédaient au trône par droit héréditaire, mais le droit de porter la 
couronne, le pouvoir mystique qui s’en dégageait n’étaient conférés 
au souverain que par le sacrement de l’église. D ’après la conception 
générale, le caractère sacré de la couronne se transmettait au roi à la 
suite du couronnement et le pouvoir mystique de la couronne sancti
fiait également la personne du souverain. A partir de ce moment, la 
couronne devenait la propriété du roi et ce dernier était le détenteur 
absolu des droits souverains résultant du couronnement. La couronne 
symbolisant la dignité et la puissance royales ne faisait plus qu’un avec 
la personne du roi. A l’exemple de la dignité et de la majesté royales, 
les chartes mentionnent l’honneur (honor), la gloire (gloria), le béné
fice (commodum), l’avantage (incrementum) et, par contre, l’op
probre (opprobrium), le préjudice (præjudicium) et le dommage (detri- 
mentum) de la couronne, nommée parfois «couronne royale». Tout 
ce qui élève la dignité et la personne du roi, tout ce qui la grandit 
moralement, juridiquement ou matériellement, accroît aussi le prestige 
et les biens de la couronne. La fidélité des sujets va donc au même 
titre au roi et à la couronne. Ainsi donc, conformément à la conception 
de l’église, la couronne n’est encore à cette époque rien de plus que 
le symbole du pouvoir royal. L’idée de la couronne, dès le XIIIe siècle, 
ne se sépara de la personne du roi que sous un seul rapport, notam
ment celui du droit réel. Là aussi, le changement est parallèle à l’évo
lution de l’occident. De même qu’en France ou en Angleterre à la 
fin de l’époque féodale, alors que les propriétés nécessaires à l’entretien 
de la dignité royale étaient éparpillées, il se forma une notion de la 
couronne qui, sous certains rapports, faisait abstraction de la personne 
royale: on vit dans la couronne royale personnifiée le fondement 
inaliénable des biens de la puissance royale, le détenteur permanent 
des propriétés royales. « Nous estimons légitime que tous les biens 
de la couronne qui ont été aliénés en opposition avec la dignité et les 
intérêts royaux . . . soient repris par nous. » Il est également déclaré 
qu’il fallait, en ce qui touche les propriétés, faire valoir les « droits de 
la couronne » et, par leur réacquisition, rétablir la « liberté de la 
couronne ».

Toutefois, abstraction faite de ce qui précède, la conception de 
la chancellerie royale, au tournant des XIVe et XVe siècles, s’en tenait 
à l’ancienne manière de voir. Tout au plus commença-t-on au XIVe 
siècle à considérer la couronne comme le symbole permanent de la 
dignité et de la puissance royales, dominant la personne des rois qui 
se succédaient fréquemment. Cependant, et toujours parallèlement à 
l’évolution des idées de l’occident, le pays, dès la seconde moitié du 
XIVe siècle, apporta des modifications essentielles à la conception de 
la couronne jusque-là entièrement conforme à l’esprit de l’église. 
Pourtant la différence est que l’idée de la sainte couronne est plus 
accentuée en Hongrie qu’en occident, elle pénètre davantage la vie 
de l’Etat et s’étend plus profondément aux couches sociales éloignées



2Ó NOUVELLE REVUE DE HONGRIE 1941

du centre. Dans les pays voisins, aussi bien qu’en occident, les idées 
relatives à la couronne et dont l’influence fut si puissante dans l’histoire 
de la constitution hongroise, sont à vrai dire courantes, mais elles y 
sont moins largement répandues et le rôle qu’elles y jouent est loin 
d’être aussi important, aussi considérable qu’en Hongrie.

Les changements survenus dans l’idée de la sainte couronne sont 
en connexion avec les progrès de la théorie des ordres hiérarchiques. 
Après l’extinction, à la fin du XIVe siècle, des maisons d’Árpád et 
d’Anjou, dont les membres s’étaient succédé par droit d’hérédité, les 
éléments laïcs eurent leur mot à dire dans l’élection des nouveaux rois. 
L ’instrument de la transmission du pouvoir ne fut plus uniquement 
l ’église; il se composa en outre des grands seigneurs qui prenaient 
part à l’élection du roi. Ces représentants de la puissance temporelle 
comprennent alors qu’ils ont, eux aussi, leur part dans l’exercice du 
pouvoirpublic et que le pouvoir public et la personne du roi sont 
séparables l’un de l’autre. C’est ainsi que prend peu à peu naissance 
la notion d’un pouvoir indépendant de la personne du roi. Par un 
raisonnement typiquement médiéval ce pouvoir se personnifie dans 
la sainte couronne. Puis lorsque non seulement les grands, mais aussi 
les simples nobles, en un mot les ordres, ont leur part de pouvoir, ils 
commencent à déterminer les droits de la couronne. C’est ainsi que 
les barons du pays ayant fait emprisonner en 1401 le roi Sigismond, 
les ordres usèrent de la fiction selon laquelle, puisqu’il n’y avait pas de 
roi, l ’exercice du pouvoir appartenait à la couronne seule. On fit 
graver le sceau de la sainte couronne qui fut appliqué aux chartes 
délivrées « auctoritate iurisdictionis coronæ » par le « Conseil du 
Pays » ou Conseil d’Etat (« praelati, barones et regni Hungariæ pro- 
ceres universi»). Le résultat de cette nouvelle conception émanant des 
ordres fut que, de plus en plus fréquemment, à côté du terme de « cou
ronne royale », on vit de plus en plus figurer, d’une manière consé
quente, celui de «couronne du royaume» (corona regni). Aux yeux 
des ordres la couronne n’est plus la propriété du roi, mais celle du 
royaume; le pouvoir est symbolisé par la couronne. Cette nouvelle 
dénomination de couronne du royaume est employée pour la première 
fois, à la fin du XIVe siècle par la Dalmatie, province sud-occidentale 
de la Hongrie; elle est ensuite reprise par toutes les autres parties du 
royaume; on la retrouve dans la correspondance diplomatique avec les 
Etats étrangers; elle acquiert enfin droit de cité dans la chancellerie 
royale à partir du milieu du XVe siècle; à dater de 1440, les docu
ments en font presque tous mention.

L ’élévation de la couronne considérée comme détentrice (subjec- 
tum) du pouvoir de l’Etat signifie que les rapports qui avaient existé 
jusqu’alors entre le roi et ses sujets allaient dorénavant s’établir entre 
la couronne et les habitants du pays. La fidélité qui, jusqu’ici, liait 
la population du pays à la personne du roi et à la couronne, unit doré
navant les habitants à la couronne du royaume et, par elle, au roi
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régnant, porteur de la couronne. La fidélité due à la personne du roi, 
par suite des grands changements apportés à la constitution, prend un 
sens plus élevé et commence à se transformer en fidélité civique. Les 
habitants de toutes les parties du royaume de Hongrie sont sujets de 
la couronne: ils lui doivent fidélité et, en revanche, c’est elle qui main
tient et protège leurs droits. Les droits de la couronne et en premier 
lieu les revenus de la couronne, c’est-à-dire les anciens revenus royaux, 
sont inaliénables. Les villes libres royales ne peuvent, par conséquent, 
passer en d’autres mains. Le droit du roi sur les propriétés nobiliaires 
devient celui de la couronne, les propriétés ayant fait l’objet d’une 
donation font retour à la couronne en cas de déshérence ou de félonie 
et c’est aussi d’elle qu’émanent les donations.

De même que, depuis les temps les plus anciens, le mot « regnum » 
avait aussi le sens de pays, de territoire, la couronne du royaume désigne 
le pays lui-même et, plus encore, l’ensemble du royaume, dont elle 
défend l’unité, l’inviolabilité et les droits ressortissant à chacune de 
ses parties. La personne changeante du roi n’est plus suffisante pour 
exprimer les liens entre le pouvoir central et les sujets; c’est à présent 
la couronne qui, en son lieu et place, devient détentrice permanente 
du pouvoir, trait d’union entre les provinces dépendant de la mère- 
patrie; les territoires du royaume font partie des droits de la couronne. 
On constate le même phénomlne en occident; l’évolution de la cons
titution française nous en fournit un exemple: les rois de France 
considéraient comme dépendances de la couronne les provinces ac
quises. En France toutefois, la chancellerie royale n’emploie que 
rarement cette expression, qui présente quelque chose de singulier. 
Les sujets français n’avaient plus cette foi filiale et profonde qui s’ex
prime à chaque instant et grâce à laquelle les sujets hongrois mettaient 
leur confiance dans la puissance mystique de la sainte couronne. 
M. Eckhardt consacre plusieurs pages pour citer les manifestations tou
chantes de cet attachement à la sainte couronne. Et il ne s’agit pas là 
uniquement des habitants de langue hongroise; les villes libres dalmates, 
dans l’angle sud-occidental du royaume de Hongrie, voient, elles aussi, 
une protection dans la sainte couronne. La petite ville de Trau, en 1387, 
adresse à la seigneurie de Venise la lettre suivante: « Nous nous sommes 
efforcés et nous efforcerons jusqu’à notre dernière heure, par tous les 
moyens et par nos actes, de garder notre foi, pure et intacte, envers la 
sainte couronne de Hongrie. Nous sommes prêts, pour sa glorification, 
à mettre en jeu nos personnes et nos fortunes et à ne nous ménager 
en aucune manière pour l’accroissement de ladite couronne aussi bien 
que dans l’intérêt de notre maître naturel . . . Et, avec l’aide de Dieu, 
nous resterons indéfectiblement et avec un cœur intrépide attachés 
à notre foi, ceci d’autant plus afin que nous puissions conserver notre 
situation ancienne et les libertés auxquelles nous sommes habitués. » 
La ville de Raguse écrivait en 1426: « De même que le corps ne peut 
exister sans âme, de même aussi cette petite communauté ne peut
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subsister, comme un roc au milieu des précipices, des vagues de la 
mer et des tempêtes, sans la grâce et sans la protection de la sainte 
couronne de Hongrie. »

L ’idée originale de la couronne, conforme à la doctrine de l’église, 
après s’être élargie au moyen âge, devint ainsi celle de la sainte couronne 
de Hongrie; elle atteignit son plein développement au commence
ment du XVIe siècle. La doctrine de la sainte couronne, exposée par 
Etienne Verbôczi, marque le point culminant de cette évolution et 
est la manifestation la plus caractéristiquement hongroise de l’idée 
européenne de la couronne. Verbôczi, éminent juriste, qui avait par
couru plusieurs pays étrangers, fut chargé par le roi de composer un 
recueil des coutumes du droit hongrois; c’est ainsi qu’il écrivit son 
ouvrage « Tripartitum opus juris consuetudinarii regni Hungáriáé », 
ouvrage accepté, comme ayant force de loi, par l’assemblée nationale 
de 1514 et constamment cité dans l’histoire du droit hongrois. Le 
Tripartitum consacre à la sainte couronne un chapitre spécial, groupe 
en un système les idées répandues à cette époque sur la sainte couronne ; 
mais il y ajoute des éléments nouveaux, en les unissant aux conceptions 
politiques ayant alors cours en Europe. D ’après ces conceptions 
l ’Etat est un corps organisé dont les membres règlent les affaires. 
Or, du temps de Verbôczi, c’étaient les ordres et en premier lieu la 
noblesse qui, à côté du roi, réglaient les affaires du pays dans l’assem
blée nationale. D ’après la conception organique, les nobles étaient par 
conséquent les membres du corps de l’Etat. D ’autre part cette con
ception considérait aussi le territoire de l’Etat comme un corps orga
nisé; les différentes parties en étaient les membres. Sous l’effet de la 
conception organique, la théorie de l’Etat, exprimée par l’idée histo
rique de la sainte couronne, se cristallisa en une doctrine nettement 
délimitée. M. Eckhardt nous en donne, d’après Verbôczi, le résumé 
suivant: «La sainte couronne, symbole de l’Etat, est la source de 
tout droit. Par le couronnement, le roi acquiert le droit de conférer, 
après son élection, la noblesse et d’accorder des donations. En con
séquence de ces liens entre le roi et la noblesse, les nobles, membres 
de la sainte couronne, et le roi constituent ensemble le corps de la sainte 
couronne, lequel exerce dans l’assemblée nationale le droit de légiférer. 
La sainte couronne est aussi le symbole de l’unité de l’Etat, d’où 
les expressions « pays de la sainte couronne » et « territoire de 
la sainte couronne ». Tous les nobles étant également membres 
de la sainte couronne, il n’existe pas de différence en droit entre 
la petite et la haute noblesse car tout droit émane directement de 
la couronne.

Cette dernière thèse, pour Verbôczi, était la plus importante; 
conformément à sa conception politique il désirait justifier l’égalité 
entre tous les nobles hongrois selon le fameux principe : « una eadem- 
que nobilitas ». C’est pour le même motif que, la petite noblesse étant 
membre de la couronne, il en concluait à son droit de légiférer et de
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participer au pouvoir public. A l’époque de Verbôczi, alors que la 
foule des petits nobles allait de l’avant en vue d’accéder à une influence 
politique, la chose présentait de l’importance. Cependant, peu après 
que le Tripartitum eut été présenté à l’assemblée nationale survint, 
en 1526, le désastre de Mohács qui transforma du tout au tout la 
situation politique, l’empire médiéval hongrois s’étant effondré sous 
l’assaut irrésistible des Turcs. Une grande partie du pays fut conquise 
et occupée par eux tandis que les régions non occupées, livrées aux 
attaques incessantes des vainqueurs, luttaient avec acharnement et 
uniquement pour conserver leur existence. Dans ces conditions le 
poids et le prestige des ordes hongrois ne pouvait guère compter en 
face des rois de la maison de Habsbourg, appuyés par de puissantes 
forces étrangères. Pourtant la défense des privilèges des ordres contre 
la cour des Habsbourg signifait alors en même temps celle de l’indé
pendance et de l’exis en même d’un Etat hongrois séparé. Les ordres 
hongrois défendirent avec opiniâtreté leurs droits contre les Habs
bourg et dans cette lutte constitutionnelle, la doctrine de la sainte 
couronne fut précisément une de leurs armes les plus importantes. 
La sainte couronne continua de figurer comme personnifiant le pouvoir 
de l’Etat hongrois. Les Habsbourg régnaient en Hongrie après avoir 
reçu la sainte couronne et ce fut la revendication incessante du droit 
de la sainte couronne qui évita au pays de déchoir au rang de province 
héréditaire de la maison d’Autriche. Il va sans dire que la doctrine 
de la sainte couronne, telle que l’avait rédigée Verbôczi à l’avantage 
des ordres, ne réussit qu’en de rares occasions à faire valoir ses raisons. 
Ce fut au commencement du XVII* siècle seulement, lors du soulève
ment d’Etienne Bocskai, qu’elle put de nouveau jouer un certain rôle. 
Les grands seigneurs et les nobles protestants insurgés en appelèrent 
à la doctrine de la sainte couronne, en tant que membres de la couronne, 
indépendants de l’arbitraire royal; ils réclamèrent, et obtinrent, les 
armes à la main et contre la volonté du roi catholique, le droit d’entre
tenir dans leurs temples des prêtres de leur choix. En dehors de ce 
cas, cependant, l’idée de la sainte couronne commença de perdre la 
teinte apportée par la thèse de Verbôczi sur les ordres. Bien qu’elle 
eût reconnu la sainte couronne comme symbole du pouvoir de l’Etat 
hongrois, la cour royale voulait simplement détourner à son profit ce 
symbole du pouvoir. Les ordres ne purent pas toujours résister à cette 
tendance et il arriva bien des fois qu’ils se rangèrent à l’avis de la cour 
royale et que, dans leurs déclarations, la couronne figura comme sym
bole du pouvoir royal. Après que les Turcs eurent été chassés à la 
fin du XVlI* siècle et que la nation eut regroupé ses forces durant un 
siècle, la doctrine de la sainte couronne conforme à la rédaction de 
Verbôczi commença de reparaître lors de l’assemblée nationale de 1791 
et continua de se manifester par la suite. Les ordres en firent usage 
pour la défense des libertés nobiliaires au cours des luttes constitu
tionnelles qui se déroulèrent dans les assemblées nationales.
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Cependant, l’opinion publique nationale conservait intacte et 
entière l’idée d’intégrité contenue dans la doctrine de la sainte couronne. 
M ême à l’époque des divisions les plus désolantes la pensée hongroise 
demeura fidèle à une conviction qui avait ses racines dans les traditions 
ancestrales. Dans le monde des idées politiques de la nation l’inter
prétation d’après laquelle la sainte couronne constituait un lien d’unité 
fut toujours prédominante. Tout ce qui avait une fois appartenu à la 
sainte couronne était revendiqué par la nation et par le roi au nom du 
droit de la couronne; tout devait être réannexé et soumis ainsi à nou
veau au pouvoir de la sainte couronne. C’est au nom de ce droit de la 
sainte couronne que l’on ne cessa de réclamer le retour des territoires 
conquis par les Turcs, occupés provisoirement par l’Autriche ou la 
Pologne ou, en certains cas, donnés en gage. Les territoires récupérés 
étaient réintégrés dans le corps de la sainte couronne, c’est-à-dire dans 
l’unité inviolable que symbolise la sainte couronne. Une autre preuve 
convaincante de l’idée d’intégrité exprimée par la doctrine de la sainte 
couronne c’est que, selon la conception générale moderne le citoyen 
hongrois, par opposition à l’étranger, était celui qui était originaire du 
pays appartenant à la sainte couronne, que cette partie du pays, pro
visoirement, fût ou non sous la domination des Habsbourg, des Turcs 
ou de la Transylvanie. Cette manière de voir est, au même titre, celle 
des assemblées du royaume proprement dit, de la Croatie et de la 
Transylvanie.

Les ordres de Croatie-Slavonie voyaient dans la sainte couronne 
la gardienne de l’unité du territoire de l’empire hongrois. Ils se con
sidéraient, eux aussi, comme membres de la sainte couronne. Ils 
écrivaient au roi Ferdinand: «Après la mort de Zvonymer, notre 
dernier roi, de bienheureuse mémoire, nous nous sommes réunis de 
notre plein gré autour de la sainte couronne de Hongrie. »

La sainte couronne unit aussi la Transylvanie à la mère-patrie. 
Bien que l’empire turc, au milieu du XVIe siècle, s’enfonçât comme 
un coin au cœur de la Hongrie, que la partie orientale, séparée de 
l’ouest du pays, se fût constituée en principauté indépendante mi- 
vassale des Turcs, et que les princes protestants de Transylvanie 
fussent fréquemment en lutte contre les rois catholiques, maîtres des 
provinces de l’ouest, jamais la Transylvanie ne nia appartenir à la 
mère-patrie. Le lien qui la rattachait à elle était la sainte couronne. 
C’est à ce fait que se réfèrent les rois de la maison de Habsbourg et 
les ordres de la Hongrie royale, en revendiquant la Transylvanie. 
D ’ailleurs, chaque fois qu’ils en eurent l’occasion, les princes et les 
ordres de Transylvanie reconnurent le pouvoir juridique de la sainte 
couronne, ils insérèrent dans tous les traités passés par eux qu’ils se 
refusaient à aliéner la moindre parcelle des territoires de la sainte 
couronne placés sous leur domination et à en rien abandonner à une 
suzeraineté étrangère. Ce que détenaient les princes de Transylvanie 
ne leur était échu que pour des raisons de droit privé et cela ne lésait
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en rien l’unité du pays conforme au droit public. Quand, à la fin du 
XVII® siècle, les Turcs eurent été chassés et que la Transylvanie fut 
tombée à son tour sous la domination des Habsbourg, les ordres des 
deux pays réclamèrent la réunion au nom du droit de la sainte couronne. 
« Il n’existe sur terre que deux patries qui se considèrent comme des 
sœurs et qui sont aujourd’hui séparées quoiqu’elles aient été jointes 
autrefois dans l’unité la plus étroite de la sainte couronne. » Le roi, 
lui aussi, reconnaissait ce droit d’unification de la sainte couronne, 
mais il s’efforçait d’en différer l’effet par tous les moyens et c’est seulement 
après cent cinquante ans de luttes que fut enfin réalisée l’union tant 
désirée des deux pays.

Après cette réunion, l’unité territoriale millénaire se trouva 
rétablie et l’interprétation juridique de la doctrine de la sainte couronne, 
telle que l’avait énoncée Verbőczi, fut ramenée au premier plan. Après 
le compromis de 1867 avec le roi, la doctrine de la sainte couronne, 
conforme aux principes de Verbőczi, connut une nouvelle renaissance. 
Nos juristes en déduisirent leurs théories de monarchie constitution
nelle selon l’esprit libéral. D ’après cette doctrine le pouvoir suprême 
de l’Etat hongrois appartient à la couronne. Les membres de la cou
ronne sont, d’une part, le roi et, de l’autre, la nation, la communauté 
des citoyens. Les membres de la sainte couronne participent à l’exer
cice du pouvoir public. Le pouvoir public prend ainsi une forme 
constitutionnelle et se répartit entre le roi et la nation. Cette doctrine 
épurée de la sainte couronne, et d’où les ordres étaient éliminés, fut 
exposée et commentée dans la littérature juridique; on l’enseigna dans 
nos universités; elle fut l’objet de longues dissertations parmi les 
politiciens et les publicistes et l’on peut affirmer avec raison que, 
dans la société hongroise d’avant 1914, elle constituait le véritable 
pivot du raisonnement juridique en matière de droit public.

L’idée de la sainte couronne resta une réalité vivante dans les 
années qui suivirent la première guerre mondiale. Après les terribles 
pertes de territoires, la notion d’intégrité, découlant de l’idée de la 
sainte couronne, passa à nouveau au premier plan. Le professeur 
Eckhardt est précisément l’un des représentants les plus en vue de 
cette doctrine. L’idée de la sainte couronne continue aussi d’évoluer. 
Mentionnons ici, à titre de curiosité, que parmi les partisans les plus 
modernes de la réforme agraire en Hongrie, certains ont essayé de 
justifier cette réforme par l’idée de la sainte couronne en affirmant 
que toutes les terres du pays étant la propriété de la sainte couronne 
celle-ci a le droit d’en disposer, comme elle l’a déjà fait au cours de 
l’histoire, et d’en déposséder les détenteurs actuels pour les transférer 
à d’autres.



L’art de Nicolas Ybl
A L'OCCASION DU CINQUANTIÈME ANNIVERSAIRE DE SA MORT 

Par ERVI N YBL

DE U X  STY LES ont laissé leur empreinte sur la ville de Budapest. L ’un est le 
classicisme du début du siècle précédent, l’autre est le style néorenaissance 
de la seconde moitié de ce siècle. C ’est aux noms de Michel Pollack et de 

Joseph Hild que se rattache le classicisme, tandis que le chef de la néo-Renaissance 
a été Nicolas Ybl. Il s’agit dans les deux cas d’un grand courant artistique internatio
nal et, disons même, d’un courant intellectuel généralisé, qui a trouvé un bon terrain 
en Hongrie, et a donné ici même naissance à des œuvres d’une très grande importance 
et de valeur égale à celle des plus beaux monuments de l’étranger. Du point de vue 
de l’histoire de l’art, la différence est grande entre les deux courants. Tandis que le 
classicisme règne dans la première moitié du siècle précédent, le néorenaissance 
n ’est, à la fin du siècle, que « primus inter pares », le premier parmi ses pairs. Au temps 
du classicisme, le perpétuel changement instinctif des styles qui se poursuit depuis 
des siècles n’a pas cessé; par contre, dans le cas de la néo-Renaissance, la force 
créatrice de l’architecture a disparu.

Le classicisme a été remplacé au milieu du siècle dernier par le romantisme. 
L ’architecture a enfin atteint par ce mouvement intellectuel tout ce qu’elle avait 
encore à exprimer, d’original. C ’est peut-être parce qu’elle sentait ne plus avoir 
la force de faire un autre pas décisif en avant, qu’elle poursuivit l’original, le national. 
Abandonnant la conception du classicisme, qui consistait dans l’adoration de l’esprit 
antique et qui était, du point de vue national, une conception tempérée, le roman
tisme a voulu mettre l’accent sur le racisme. Il cherche avec avidité dans l’archi
tecture les anciens motifs nationaux, qu’il n ’est capable de trouver et d’employer 
que comme éléments décoratifs. Cela est exécuté d’une façon éclectique, de la même 
m anière qu’on le fera plus tard, à la fin du siècle, lorsqu’on aura pour but le renou
vellement propre des différents styles historiques. O n ne parle cependant pas de 
pureté de style dans le romantisme; bien au contraire, on s’efforce volontairement 
de réformer l’ancien pour en tirer un nouvel ensemble de styles. Ce courant a été 
particulièrement fort en Allemagne, car on a voulu, en créant le style romantique, 
y faire revivre la grandeur du moyen âge et accentuer la vigueur et l’unité de 
la race.

C ’est au sein de ce mouvement romantique que Nicolas Ybl fait son appa
rition. A u moment où il entreprend, vers 1840, ses premiers grands travaux, le 
courant romantique s’intensifie à l’étranger. En Hongrie, le classicisme touche 
à sa fin, quoique Michel Pollack ne soit qu’en train d’achever son chef-d’œuvre, 
dont le projet remonte déjà à une dizaine d’années; le Musée National. Nicolas 
Y bl a travaillé, au cours de ses années de jeunesse, en partie auprès de Henri Koch, 
en partie auprès de Michel Pollack, mais, au lieu de débuter sur la voie du classi
cisme mûri de ce dernier, il se tourne vers le romantisme qui se développait à l’Occi
dent. Auparavant, en effet, après avoir terminé ses études techniques, il s’était
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rendu à M unich et y avait appris à connaître le nouveau style dont l’église Saint- 
Louis et la Bibliothèque Nationale de Frédéric G artner ont été les premiers 
témoignages marquants. Mais le romantisme de G ärtner ne connaissait pas 
l’O rient; son style un peu sec opérait la fusion entre des éléments romans du 
moyen âge et italiens du trecento. Par contre, il manque au romantisme de Ybl 
les éléments décoratifs du gothique italien. Il est remarquable de noter que c ’est 
justem ent lui, le promoteur, plus tard, du mouvement en faveur de la renaissance 
italienne, qui, au début de sa carrière, a négligé de s’intéresser en apparence à 
l’architecture italienne.

Mais les voyages qu’il avait faits en Italie, au cours de sa jeunesse, n ’ont 
pas manqué d’être néanmoins d’un grand profit pour le romantique Nicolas Ybl. 
Ils ont renforcé chez lui la qualité qui est devenue l’essentiel de son style tardif 
et qui est plus importante que l’emprunt des éléments décoratifs, des particularités 
extérieures. C’est la sûreté de son sens des proportions, de son aptitude à grouper 
les masses. Dans ses premières œuvres romantiques, son merveilleux sens de la 
composition se manifeste déjà distinctement. En 1846, il commence à construire 
pour le comte Etienne Károlyi l’église à deux tours de Fót, pourvue d’une immense 
crypte, à la manière des basiliques, et cette œuvre nous le montre déjà en posses
sion d’une pleine maîtrise. C ’est avec la Redoute de Budapest, de Frédéric Feszi, 
le monument le plus important du romantisme hongrois. Du point de vue de 
l’histoire de l’évolution, c’est même une œuvre plus importante que la Redoute, 
car elle précède cette dernière de dix années. Tandis que Ybl termine l’église en 
1856, la Redoute n’a commencé à se bâtir qu’en 1859. La réalisation du projet 
de Ybl est contemporaine du projet du Palais du Parlement qui aurait dû s’élever 
place Elisabeth. L ’église de F ót renferme en grande partie tous les éléments déco
ratifs auquels la Redoute doit son intérêt. Les monuments néorenaissance de 
Nicolas Ybl ont presque fait oublier ses productions romantiques, bien qu’à 
côté de Feszi il ait été le principal représentant de ce style, comme le prouve 
l’église de Fót.

Il ne s’agissait pas là de la construction d’une simple église, mais d’une vaste 
composition comprenant, en dehors de l’église, pourvue d’une immense crypte, 
un presbytère et une école. Les deux derniers sont des éléments intégrants de l’en
semble. Une importante partie de l’œuvre est encore formée par la double rampe, 
entourée d’un mur, qui conduit à l’église et aux deux bâtiments annexes, et la 
terrasse. Cette dernières, outre qu’elle augmente le caractère grandiose des lignes, 
a permis de résoudre de manière monumentale et fort spirituelle le problème du 
sanctuaire et de la crypte. La noble construction du sanctuaire avec son hémicycle 
est un heureux antécédent de la réalisation de la magnifique abside de la basilique 
de Budapest, qui lui est postérieure, mais toute la composition porte la marque de 
l’architecte qui a résolu avec une telle maîtrise le bâtiment qui se trouve au bas 
du jardin du Palais Royal, à Buda, le long du quai du Danube. Certains des motifs 
sont intéressants et typiquement romantiques et la proportion mutuelle des détails 
aussi bien que la répartition des masses dénotent un remarquable équilibre. Si c ’est 
l’imagination qui nourrit le romantisme de cette architecture, celle-ci n’est pas 
moins régie par un goût plein de noblesse. Parmi les constructions romantiques de 
Nicolas Ybl à Budapest les plus remarquables sont la maison Unger avec sa cour
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à arcades qui se trouve au №  7 du Boulevard du Musée et les salles intérieures de 
l’établissement de bains de vapeur Rác (aujourd’hui : Bains St. Imre).

Cependant le style romantique n’était guère viable. Pas plus en Hongrie 
qu ’en Allemagne, bien qu’à Munich on se soit efforcé de faciliter sa florescence 
et que le roi de Bavière Maximilien II , dès 1851, ait institué un concours pour la 
création du nouveau style. M ais ce style, dit de Maximilien, ne se montra même 
pas à Munich capable de se développer, il ne sut être qu’une intéressante fleur 
artificielle sur la tombe de l’ancien et grand développement des styles. T iran t sa 
nourriture de l’atmosphère de l’époque, il n ’était nullement la continuation orga
nique des éléments préalables et c’est pourquoi il ne tarda pas à se flétrir. Par suite 
du tarissement du développement instinctif des styles en architecture, il ne restait 
plus d’autre solution, alors, que de procéder au rafraîchissement des anciens styles 
historiques. Au lieu de tendre à créer un nouveau moyen d’expression, en partant 
de l’ensemble des styles, on visa à opérer le renouvellement de chacun d’entre eux 
dans sa pureté intrinsèque. C et effort coïncida avec l’esprit historique tel qu’il se 
révéla au cours du dernier tiers du siècle passé. C ’est justement parce que cette 
époque était incapable de créer un style vivant qu’elle se comportait à l’égard de 
tous les styles du passé avec une si large compréhension. C ’est alors que l’on en est 
venu à la conception de construire chaque sorte de monument dans le style qui lui 
convenait. Selon l’esprit de cette époque, une vraie église, par exemple, ne pouvait 
être bâtie que dans un style médiéval. Les protestants, eux-mêmes, déclarèrent lors 
de l’assemblée qu’ils tinrent en 1856 à Eisenach, que leurs temples devaient être 
construits d’après un modèle roman ou gothique. Par contre, Gottfried Semper 
qui voulait également édifier à Hambourg un temple de caractère médiéval insista, 
en se basant sur ce principe, sur le fait qu’on ne saurait songer à construire des théâtres 
gothiques. T out ceci nous paraît actuellement naturel parce que nous avons connu, 
pendant la seconde moitié du X IX e siècle, l’époque des styles historiques et que 
nous apprécions également tous les styles anciens mais quel contraste avec l’ancien 
esprit des siècles instinctivement créateurs. Il est absolument impossible même de 
penser que Bramante ou M ichel-Ange aurait pu avoir l’idée de construire dans le 
style gothique la basilique Saint-Pierre. Plus une époque ou plus la force créatrice 
d’un  maître est grande et se montre indépendante et plus l’un comme l’autre 
témoigne d’incompréhension, pour ne pas dire de cruauté, à l’égard des œuvres des 
époques et des artistes qui lui sont étrangers. Le sens dont le X IX e siècle et même 
l ’époque actuelle témoignent en faveur des styles et des monuments artistiques 
signifie en même temps une diminution de la force créatrice.

Ce qui caractérise l’architecture hongroise de la seconde moitié du X IX e 
siècle, ce n’est pas le manque de talent des architectes mais bien le fait qu’ils ont 
été la victime de l’impossibilité où s’est trouvée cette époque de créer un style 
instinctif. Le même architecte construit sur commande ou de son propre gré 
en même temps des églises de style médiéval et des palais renaissance ou baroque. 
Si le plus doué d’entre eux n ’est pas capable de s’opposer efficacement à 
l’esprit de son époque, il n ’est pas non plus d’architecte qui se montre en 
mesure de se faire complètement l’interprète des styles anciens. Celui qui y 
parvient encore le mieux c’est le vrai maître de l’époque historique. T el fut 
Nicolas Ybl.
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Dans le domaine de la néo-Renaissance, il fut le successeur du grand archi
tecte allemand Gottfried Semper. Celui-ci avait renouvelé avec le plus grand 
succès, à Dresde, vers 1840 déjà, les formes de l’architecture italienne des XV* 
et X V Ie siècles. Sa tentative influença profondément tout le développement de 
l’architecture en Europe centrale. Cette époque d’incroyable épanouissement 
économique brûlait pendant la seconde moitié du X IX e siècle du désir d’étaler 
sa magnificence au dehors. O n construisit surtout des palais auxquels les formes 
de la Renaissance italienne s’adaptaient mieux que les éléments constructifs et 
les arcs en ogive des églises gothiques du Nord. Même les palais construits apparem
ment en style gothique ont un plan renaissance voire baroque comme nous le voyons 
à propos du Parlement de Budapest. Le large escalier, tout comme les grandes 
salles qui se communiquent, répond à une conception baroque. Si la primauté de 
la Renaissance italienne a trouvé tout particulièrement à s’exprimer en Hongrie, 
la part du lion, en ce domaine, en revient à Ybl. Sans lui, ce caractère de l’archi
tecture de cette époque ne se serait pas manifesté avec autant d’évidence mais 
d’autre part son style néo-Renaissance a imprimé absolument sa marque à la capi
tale. Nous ne connaissons pas de grande ville où la résurrection des formes italiennes 
du X V Ie siècle ait coulé dans un aussi large lit qu’à Budapest, grâce à Nicolas Ybl 
et à ses meilleurs compagnons. Le maître ne pouvait faire autrement que d’en 
arriver nécessairement à ce style. C’est dans cette renaissance parvenue à la maturité 
qu’il devait le plus parfaitement retrouver le sens des nobles proportions qui lui 
était inné ainsi que l’enthousiasme qu’il nourrissait à l’égard de la mise en valeur 
plastique des formes. Le caractère pictural plus libre des styles médiévaux répondait 
beaucoup moins à la conception qu’il se faisait de l’architecture, à son attachement 
pour les formes fixes, pour une composition déterminée, comme nous le voyons 
dans l’église de style roman du quartier Ferencváros.

Nicolas Ybl est passé par degrés du romantisme à la néo-Renaissance. Certai
nes de ses constructions montrent comment des formes médiévales se fondent 
directement dans la Renaissance, tandis qu’ailleurs le soi-disant hellénisme, c’est- 
à-dire les formes antiques, procède à sa complète transformation. L ’établissement 
de bains de l’île Sainte Marguerite est le meilleur exemple du premier processus. 
Le cercle d’une coupole compose une basilique fermée à trois demi-arcs. La con
ception est analogue à celle d’une église dont manquerait la nef. Pourtant, cette 
solution n’a rien de forcé et rien non plus de profanateur, c’est même là un exemple 
génial de la manière dont on peut simplement et artistiquement réaliser un établis
sement de bains. Celui de l’île Marguerite est incontestablement l’une des œuvres 
les plus réussies et les plus savoureuses du maître. Par ailleurs, dans le palais du 
comte Aloysius Karolyi, situé derrière le Musée National, des motifs hellénistiques 
apparaissent dans l’embrasure des fenêtres. Des réminiscences de la Renaissance 
française se distinguent ici mais la marquise qui surmonte la porte cochère montre 
le triomphe du Cinquecento italien. Quant au palais Festetich qui se trouve égale
ment derrière le Musée National, il témoigne de formes baroques qui revivent 
dans une transcription romantique.

A partir de 1870, l’accent qui portait sur la pure Renaissance italienne s’apaise 
dans l’orchestre de formes de Nicolas Ybl. Le bâtiment des douanes avec ses nobles 
proportions ouvre la série, mais, déjà dans les pavillons, les terrasses et les escaliers
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du bâtiment situé au bas du palais royal, Nicolas Ybl trouve sa vraie vocation 
artistique sous une forme absolument mûrie. Véritablement, cette merveilleuse 
composition serait à sa place même s’il s’agissait de composer un quartier avec les 
éléments qu’elle apporte. Dans deux grands pavillons, il a transposé l’idée des 
loges du Vatican de Bramante et les a unis dans une composition architecturale 
remarquable à de larges escaliers menant au jardin, à des routes, des pergolas et une 
gloriette.

Vers 1870, Nicolas Ybl connaît une époque de particulière fécondité; c’est 
alors qu’il crée ses chefs-d’œuvre. Il met sur pied les projets définitifs de 
reconstruction de l’Opéra et de la Basilique de Budapest. Des experts de tpus 
les pays considèrent l’Opéra de Ybl comme un des théâtres les plus réussis qui 
soient. Pour composer la façade qui donne sur l’avenue Andrássy, il a centralisé 
toute la magnificence et le noble sens des proportions qui caractérisent en Italie 
la Renaissance tardive; quant au decrescendo des angles, il représente une transition 
organique vers la simple façade latérale. O n a souvent comparé, les profanes surtout, 
la façade de l’Opéra de Budapest à celle de l’Opéra de Vienne; pourtant les diffé
rences entre les deux sont énormes. Van der N üll et Sicardsburg étaient des maîtres 
en qui vivait encore le sentiment du romantisme, le néogothique imprégnait leur 
style mêlé d’éléments français et italiens. L ’Opéra de Vienne manque de corps; 
par contre, les murs de celui de Budapest parlent un langage nourri et organique. 
L a différence apparaît dans toute son acuité lorsque nous comparons le plan des 
deux monuments. A  Vienne la contexture extérieure du bâtiment se dissout, con
formément aux arcades gothiques, tandis qu’à Budapest les surfaces des murs sont 
mises en valeur.

Si la façade de l’Opéra de Budapest est à la fois splendide et peine de distinction, 
ses halls d’une belle noblesse, la véritable perle est pourtant la salle de spectacle. 
N i celle de l’Opéra de Paris, un peu trop décorée, ni celle de l’Opéra de Vienne, 
incomplètement résolue, ne peuvent rivaliser avec elle. Les avantages artistiques des 
différents types de salles de spectacle françaises et italiennes se complètent mutuelle
m ent ici. Elle est à la fois monumentale et agréablement intime. Les rangées de 
loges rappellent de légères arcades Renaissance et doivent leur accent tout particulier 
à la disposition des grandes lignes de l’avant-scène et de la sorte d’arc de triomphe 
que forme la loge d’honneur. Dans les grandes lignes de l’avant-scène on retrouve, 
du reste, les formes de la façade de l’avenue Andrássy.

L ’extérieur de la Basilique n ’a pas moins de valeur. Du projet clacissisant 
de Joseph Hild, Ybl n ’a gardé, après l’effondrement de la coupole, que les façades 
paisibles de la nef, en y apportant quelques modifications de manière à en faire un 
tout organique avec sa composition de style Renaissance italienne. Dans ses grandes 
lignes, la façade principale rappelle l’église saint André de Mantoue mais nous 
pouvons y trouver également un rapport avec les formes de Sainte Marie di Carignano 
de Gênes; par contre le sanctuaire dont nous trouvons un antécédent dans le sanc
tuaire romantique de l’église de Fot répond à une idée absolument originale. 
E t comme l’énorme masse de la coupole aux nobles proportions s’élance 
vers les hauteurs avec une puissance ensorcelante! C ’est là la transposition 
par Ybl, dans sa propre langue, de la renaissance des lignes de la coupole des 
Invalides,
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Le projet de reconstruction du Palais Royal de Buda fut son chant du cygne. 
Il y travailla de longues années. L ’immense aile qui regarde le quartier Krisz
tina et la façade de la salle du trône qui donne sur la cour ont été en partie 
exécutées d’après ses plans mais la faça de qui donne sur Pest ainsi que la 
coupole sont déjà l’œuvre de son successeur: Aloysius Hausmann. O n ne peut pas 
dire que Nicolas Ybl eut pour maître tel ou tel italien ni même qu’il subit l’influence 
du style d’une époque ou d’une région particulière de l’Italie car il choisit les 
éléments de son architecture parmi tout l’ensemble de ses souvenirs de la renaissance. 
Cependant, s’il faut citer des noms, il apparaît plutôt comme le disciple des repré
sentants de la renaissance italienne tardive, Jacopo Sansovino et Palladio. Il a 
également utilisé des motifs baroques mais il les a fondus dans des éléments d’une 
époque antérieure. Ses monuments ne donnent jamais l’impression d’une imitation; 
loin de ne pas savoir opérer une soudure organique entre les éléments qu’il choisit, 
il sent profondément l’unité des formes et excelle à les fondre en un tout harmonieux.

Il réalisa une œuvre considérable. Il est l’auteur d’un grand nombre de 
monuments, palais, châteaux, églises, tant à Budapest qu’en province. Chacun 
nous donne l’occasion d’admirer son goût, son admirable sens des proportions, son 
utilisation mesurée des ornements. Il n ’est pas jusqu’aux maisons de rapport pour 
lesquelles il n’ait trouvé de solution heureuse, bien que ce soit précisément dans 
ce domaine que le style historique ait commis les plus grandes fautes. Sur les façades 
des immeubles des villes qui connaissaient alors un rapide développement, les élé
ments de style se sont changés en menue monnaie et sont devenus de vulgaires 
articles fabriqués en série. Si l’on n ’avait pas employé avec autant d’irréflexion 
et dans un esprit de vanité tellement vide les motifs de la Renaissance, cette époque 
d’architecture n ’aurait pas atteint un niveau aussi bas. On n’a pas su faire la diffé
rence entre les palais et les monuments publics d’une part et les immeubles de 
rapport, bâtis à peu de frais de l’autre. Pourtant, aux époques de style sincère d’autre
fois, la forme extérieure de ces deux genres de constructions différait profondément, 
alors même qu’intérieurement ceux-ci étaient conçus dans le même style. La 
manie décorative, telle qu’elle se manifeste à la surface, passa au premier plan et 
prit ainsi la place qui revenait à la pure idée architecturale, aux éléments architectoni
ques essentiels et à la mise en valeur des principes constructifs.

Le fait que cette époque a utilisé des motifs de style ancien ne suffirait pas, 
à lui seul, à condamner cette époque. Les maîtres italiens du XVe et du X V Ie 
siècle se sont bien servis, eux aussi, des éléments du théâtre de Marcellus et du 
Colisée mais en mettant tout à sa place, avec une persuasion qui ne se trouve jamais 
en défaut. Par contre, le style historique de la seconde moitié du X IX e siècle a 
gaspillé véritablement toutes les valeurs éternelles qui lui avaient été léguées.

Pour n’avoir pas agi comme tant de ses contemporains, pour avoir toujours 
respecté l’éthique intérieure de l’art, Nicolas Ybl s’est rendu digne des grands 
maîtres anciens auxquels il mérite d’être comparé.



Le mauvais médecin
Par DÉSIRÉ KOSZTOLÁNYI

I

IE PRETRE qui célébra le mariage de Vilma et d’Etienne, leur dit 
en ouvrant les bras:

_j  —  Aimez-vous l’un l’autre.
Le crépuscule qui passait par le vitrail, jetait devant ses pieds, sur 

les marches de l’autel, une lumière tamisée, d’un rouge foncé, en sorte 
que le maigre octogénaire fut pendant un moment comme entouré 
d’un feu de Bengale.

Dans ce corps débile, il n’y avait plus rien de vivant que l’âme. 
Sa bouche édentée ressemblait à une tombe affaissée et ses yeux, deux 
cratères éteints, carbonisés, brillaient d’un feu noir.

Sa voix, cependant, était puissante.
—  Aimez-vous l’un l’autre —  répéta-t-il avec encore plus de 

force. Il détestait les enjolivements et ce n’était qu’en colorant sa 
voix qu’il donnait une âme à ces formules latines millénaires, emprun
tées sans le moindre changement aux Pères de l’Eglise et aux prédi
cateurs.

—  L’amour, c’est la vie —  cria-t-il —  l’amour, c’est la vérité, 
l’amour, c’est la voie.

Ces paroles furent dites avec tant de simplicité que les parents 
de la mariée commencèrent à pleurer.

En quelques minutes la cérémonie fut terminée et les assistants 
sortirent et montèrent dans les voitures rangées sur la place de l’Eglise 
pour se rendre à la maison de la mariée, abritant la pharmacie Sainte- 
Anne.

Les jeunes époux montèrent à leur tour. Le temps leur manquait 
pour réfléchir à ce qui venait d’arriver, comme aussi à ce qu’ils venaient 
d’entendre.

II

Au moment de se marier, Etienne avait trente-quatre ans. Ses 
tempes grisonnaient d’un givre à peine visible, mais il avait encore 
la tête noire, la taille droite et élancée, les yeux vifs.

Il avait derrière lui une longue jeunesse, semblable à une fête 
estivale, avec des danseuses, des aventures, de la musique. Depuis 
plusieurs années déjà, il avait résolu de se marier. Il l’avait décidé 
une nuit, assis seul à une petite table de café, quand il eut soudain 
l ’impression d’en avoir assez de son train de vie et de ses amis, et aussi 
d’être à charge à ces derniers. Le mariage lui apparut comme la seule 
solution.
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Voici comment cela se fit. Un jour d’été, il partit pour la pro
vince afin d’aller voir des amis. Pendant tout un bal, il ne dansa qu’avec 
Vilma. Il jouait le rôle du « secrétaire au ministère, venu de Buda
pest». Il portait des souliers vernis à bout pointu et, sous l’habit, 
un gilet à revers bordé de satin. Cela plut beaucoup à la jeune fille 
qui admira en lui le chevalier venu de loin, le héros de roman. Plus 
tard même, le charme ne se dissipa point. Quand, le lendemain, pâle 
encore de la danse, le secrétaire vint la voir chez elle, Vilma le trouva 
« intéressant ». Par la suite, Etienne alla la retrouver plusieurs fois : 
les samedis soir, à peine sorti du bureau, il prenait l’express et passait 
le dimanche avec elle, dans sa famille. Au bout d’à peine un mois de 
connaissance, il la demanda en mariage.

Vilma était la cadette des demoiselles Kövér, les filles du phar
macien. Un an et demi auparavant, déjà, la dernière de ses sœurs 
s ’était mariée et depuis elle faisait sa tournée de bals sans trop d’espoir. 
Aucun mari possible à l’horizon. Il y avait, certes, des «jeunes gens» 
agréables, qui s’amusaient volontiers avec elle, mais aucun « homme 
sérieux» qui lui fît la cour. Aussi regardait-elle devant elle avec un 
désespoir non déguisé et éprouvait une souffrance humiliante, bien 
qu’elle eût à peine dépassé les vingt ans. Elle savait que c’était son 
tour et cette idée la gênait. En société, elle riait nerveusement, ne 
comprenait pas ce qu’on lui disait ni ce qu’elle disait elle-même. C’était 
comme si elle évoluait sur une scène, elle s’amusait par devoir, et 
écoutait distraitement la conversation de ses parents. Ceux-ci ne lui 
faisaient pas le moindre reproche, mais à chacune de leurs paroles 
on sentait qu’ils partageaient sans cesse sa seule pensée. Tous trois se 
disaient qu’au bout de quelques mois «ce serait peut-être trop tard».

Etienne n’avait pas mal fait ses comptes: Vilma l’aimait. Son 
visage délicat et frêle et son petit sourire douloureux l’entouraient 
d’une auréole. Elle était son épouse, mais en même temps une actrice 
qui jouait un rôle pour lui et avait fait passer dans son mariage tout 
un monde de rêves dont elle avait eu tant de peine à se séparer. Ils 
firent leur voyage de noces à la Riviera italienne. Le véritable charme 
de leur mariage consistait en ce qu’ils ne se connaissaient pas et que, 
dans le milieu étranger, ils se découvraient réciproquement, chaque 
jour, quelque trait nouveau.

—  Tu parles italien? —  lui demanda-t-elle, surprise.
—  Tu entends la musique? —  demanda Etienne quand il surprit 

sa femme à fredonner un air d’opéra.
Un soir, Etienne arriva en retard au rendez-vous qu’ils s’étaient 

donné dans un grand café au bord de la mer. Vilma était assise sous 
la lumière violette des lampes à arc, vêtue d’une toilette d’été blanche, 
l’air intéressant, le visage froid et bleu. Au premier instant, Etienne 
ne put croire qu’elle fût déjà sa femme, tant il la trouvait neuve, exci
tante et inconnue. Il l’aborda en italien et, en guise de plaisanterie, 
se présenta.
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Une fois rentrée au bercail, ils vécurent pour eux-mêmes, avec 
les souvenirs pâlissants de leur vie et l’heureux tohu-bohu du voyage 
d’Italie qui, par des jours tranquilles, retentissait encore à leurs oreilles. 
Ils ne recevaient personne, n’allaient voir personne. Etienne allait 
au bureau, Vilma tenait l’appartement en ordre, faisait des ouvrages 
de dames, jouait du piano.

Au bout d’un an, ils eurent un fils: un gosse bien portant, sou
riant, gentil comme tout. Le baptême fut célébré en grande céré
monie: le pharmacien et sa femme vinrent également de leur province 
et apportèrent une timbale, un couteau, une cuillère et une fourchette 
d’argent en cadeau à leur petit-fils qui reçut le nom de son père, Etienne. 
Celui-ci souleva le nourrisson avec un orgueil paternel et le montra 
à tout le monde:

—  Regardez-le.
L ’enfant était comme une réplique de son père. Il en avait reçu le 

crâne, les sourcils et le menton; mais il n’en avait pas moins pris à sa 
mère ses beaux cheveux blonds et ses belles oreilles arquées et régu
lières. On rit beaucoup de l’adresse avec laquelle le petit voleur avait 
chipé les morceaux de son corps à ses parents.

Le petit prenait tout le temps de sa mère. Elle ne permettait 
pas que la nourrice le touchât, elle le baignait et le peignait elle-même. 
Le soir, elle était d’ordinaire si fatiguée qu’elle se couchait de bonne 
heure avec le bébé et sombrait dans un sommeil profond, sans rêves. 
Rentré le soir, Etienne trouvait un appartement sombre. Tout le 
monde dormait, un dîner froid l’attendait. Il se mettait à table et 
dînait seul, puis se couchait à son tour. Le lendemain, elle lui disait 
sur un ton de reproche:

—  Je t’ai attendu.
—  J’avais à faire, je n’ai pu venir.
Mais ils n’attribuaient aucune importance à ces propos. Les 

mois passèrent sans apporter de changement. Vilma eut plus de temps, 
elle lisait ou entrait dans le salon obscur où se trouvait son piano de 
jeune fille qu’elle avait fait venir de chez ses parents avec ses autres 
meubles. On ne pouvait presque pas en jouer, de ce piano. Les notes 
supérieures et inférieures s’étaient tues pour ainsi dire complètement, 
seuls quelques ut et quelques sol vibraient encore.

En un mot, c’était un vieux meuble ayant fait son temps et qui 
n’était plus bon qu’à supporter des albums et des portraits et non pas 
à ce qu’on y fît de la musique. Mais par les soirs pleins de nervosité 
où elle attendait son mari, Vilma l’ouvrait et noyait son impatience 
dans les flots de mélodie. Elle jouait sans répit pendant des heures. 
Les chansons populaires se succédaient dans un ordre établi par les 
traditions de la famille: chacune des demoiselles Kövér, en effet, avait 
son répertoire auquel elle ne changeait jamais rien. Comme lorsqu’elle 
était jeune fille, elle croyait de nouveau entendre ses propres désirs 
pleurer dans ces chansons : reproches vagues à des adorateurs inconnus
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et qui n’avaient jamais existé . . . Pourquoi avaient-ils rompu leur 
serm en t... pourquoi ne venaient-ils pas? Accusations aussi: ils 
avaient ruiné des existences par une parole prononcée à la légère . . . 
Ou encore des prières déjà humbles . . . des confessions . . .  des mena
ces . . . des vœux . . . des cris du cœur, étouffés, mortels.

Ce tintamarre triste, cette rêverie malsaine finissaient par lui 
causer la migraine.

Précisément, son mari revenait.
—  Tu m’oublies complètement —  disait-elle.
D ’un geste de la main, il protestait.
—  Mais oui, je sais que tu ne m’aimes plus —  reprenait-elle sur 

un ton moitié plaisant, moitié sérieux, mais avec beaucoup de chagrin 
dans la voix.

Son mari lui répondait quelque chose sans savoir lui-même ce 
que c’était et il sortait de la chambre.

III
Leur amour se refroidit peu à peu, sans qu’ils s’en fussent aperçus.
C’est comme lorsqu’on reste assis pendant longtemps dans un 

bain chaud et qu’au bout d’une heure on se rend compte avec étonne
ment que l’on frissonne. Alors seulement on reprend ses sens, on se 
demande pourquoi on a froid et l’on s’empresse de sortir d’une eau 
qui ne vous réchauffe plus.

Eux aussi continuaient de vivre ensemble côte à côte comme 
avant et ne savaient pas encore avec certitude qu’ils ne s’aimaient plus; 
ils n’osaient pas s’avouer que ce qu’ils avaient jadis cru éternel, était 
terminé. Tous deux crurent d’abord à un défaut de leur don d’obser
vation et firent toutes sortes de tentatives: ils faisaient des promenades 
ou sortaient en voiture comme quand ils s’étaient aimés, dans l’espoir 
que ces événements extérieurs pouvaient modifier l’essentiel et rem
placer ce qui était perdu. Etienne essuyait sans cesse des reproches 
amers. Parfois il y répondait par des protestations violentes, à d’autres 
occasions il promettait avec contrition que désormais tout changerait. 
L ’un et l’autre étaient contents de ces réconciliations solennelles et 
pendant quelques semaines ils restaient ensemble. Mais les après- 
midi étaient très longs.

—  E t . . . —  disait-elle, puis s’arrêtait.
—  Tu voulais dire . . .?
—  Rien —  répondait-elle.
Ce petit mot tombait de sa bouche comme une dernière goutte: 

elle était, déjà, complètement vide, tout comme son mari. Ils n’avaient 
plus rien de nouveau à se donner.

Elle s’accoudait, pâle et tourmentée, à la plaque de marbre de la glace. 
Enfin, prise de pitié pour son mari, elle l’envoyait elle-même se divertir.

II n’y avait plus de solution pour eux. Lentement mais sûrement 
ils descendaient la pente. Puis tous deux finirent par trouver un certain
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plaisir à chaque incident, à chaque moment de leur vie qui leur révélait 
avec une lucidité impérieuse tout ce que leur union avait d’impossible. 
C ’est manqué, se disaient-ils à part soi, presque au même instant. 
Cette pensée ne leur faisait plus la même peur qu’auparavant : ils s’y 
étaient habitués et elle revêtait toujours davantage un air de vraisem
blance. Le divorce c’était la mort, mais il valait mieux que cette vie-là. 
Dès qu’Etienne se fut imposé cette idée une fois pour toutes, il éprouva 
un certain allègement, un sentiment de délivrance.

Il rajeunit visiblement et redevint de bonne humeur, ce dont sa 
femme aussi s’aperçut avec joie, parce qu’il ne la torturait plus par 
ses caprices et ne trouvait plus à chacune de ses remarques quelque 
chose de ridicule, d’absurde ou d’inadmissible. Dans la rue, il se 
retournait pour suivre les femmes du regard et il hantait les amies 
qu’il avait aimées jeune.

Il ne s’étonna pas, de son côté, quand un soir, devant la porte 
de la maison, il la rencontra accompagnée d’un jeune homme de 
province qu’il connaissait. C’était un grand garçon aux cheveux longs, 
fameux danseur qui, au bal du comitat, s’était jadis beaucoup amusé 
en compagnie de Vilma. Elle ne lui dissimula pas que le jeune pro
vincial l’aimait.

—  Et toi? —  demanda le mari.
—  Moi? —  répondit-elle en haussant les épaules comme pour 

se railler elle-même. —  Est-ce que cela t’intéresse? Tu me négliges 
tellement, cela me fait plaisir de voir qu’on s’occupe de moi.

—  Tu as raison —  répondit Etienne, blessé, d’une voix sourde.
—  Jules est un garçon très travailleur, très comme il faut. Dans 

deux mois, il passera son examen d’architecte et ouvrira un bureau.
—  C’est-à-dire qu’il t ’épousera?
—  Oui —  avoua-t-elle.
Ils parlaient avec de longues pauses et les paroles qu’ils pronon

çaient dans un souffle chaud gelaient sur leurs lèvres.
Ils durent rompre les chiens, parce que la femme de chambre 

entra pour enlever le couvert. Elle emporta les plats avec un bruit 
de vaisselle. Une chandelle brûlait sur la table.

—  Je n’y vois pas d’obstacle —  dit-il. —  Il me semble que cela 
vaudra mieux.

—  Moi aussi je suis de cet avis.
Cet accord ne leur fit perdre contenance que pour quelques 

instants. Puis ils reprirent courage. Sans compassion et sans tendresse, 
ils commencèrent à parler de leur amour. Tout ce qu’ils avaient fait 
ou senti au cours des dernières années, leur semblait étrange: ils ne 
faisaient plus qu’en sourire comme d’une chimère. Ils tombèrent 
d’accord sur ce point que leur mariage avait été une grande, une dé
plorable erreur et qu’aucun des deux n’avait besoin de consolation, 
puisque ni l’un ni l’autre n’y perdait rien.

Aussitôt ils en vinrent aux questions de détail.
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—  Avez-vous un logement?
—  Pour le moment, nous prendrons un petit appartement de 

■deux pièces, en attendant mieux.
—  Et les meubles?
—  On pourra les emmagasiner quelque part, sans doute. Tout 

ne tiendra certainement pas dans les deux pièces.
—  Moi, je n’ai besoin de rien —  dit-il.
Contrairement à ses habitudes, elle alluma une cigarette.
—  J’emporterai quelques armoires, les rideaux et ce tapis bleu 

de Perse.
Il se leva de table, arpenta la chambre de long en large, en mar

chant sur le tapis.
—  Et Etienne? —  demanda-t-il avec une émotion sérieuse.
—  Nous le prendrons chez nous —  fit-elle avidement. D ’ailleurs 

la loi aussi est pour nous. Il est vrai, d’autre part, que dans ce petit 
appartement. . .

—  Pour le moment, je pourrais le garder chez m oi. . .
—  Comment? Toi, tu voudrais l’élever? —  dit-elle avec un 

sourire. —  Mais tu ne sais même pas fermer une fenêtre. Et puis, 
tu n’es jamais à la maison. Il faudra examiner cette question de près.

Le soir, ils discutaient ainsi leurs affaires. Par des bribes de 
phrases, ils se communiquaient ce qu’ils avaient réglé pendant la 

journée. Jules consentait à se charger de l’enfant, car il l’adorait, mais 
il était d’avis que provisoirement il vaudrait mieux le laisser chez son 
père. Là-dessus, Etienne accepta définitivement de le garder. Mais 
au bout de quelques semaines, il émit à son tour quelques inquiétudes. 
Ainsi le petit Etienne resterait tantôt chez son père, tantôt chez sa 
mère. La décision de ces derniers changeait d’une semaine à l’autre. 
Souvent ils ne savaient plus eux-mêmes ce qu’ils avaient résolu la 
dernière fois. Cependant, le temps passait. Un soir, elle fit mention 
d ’une maison d’éducation distinguée et pas trop chère où l’on pourrait 
placer l’enfant en attendant que leurs affaires fussent réglées. Déjà, 
ils voyaient le petit Etienne, au bout de quelques années, vêtu d’un 
petit uniforme bleu et coiffé d’un béret de marin parmi un tas d’autres 
enfants qu’un monsieur distant ou une religieuse conduit à la pro
menade le dimanche après-midi sur l’asphalte ensoleillé . . . Mais 
tout à coup ils se rappelèrent la froide solitude des maisons d’éducation, 
la tristesse des dortoirs et des réfectoires communs, la dépravation des 
infirmières, les garçonnets fumant des cigarettes. Ces images les 
attendrirent et leur voilèrent les yeux de larmes. Décidément, il fallait 
faire autre chose. Ils écrivirent aux parents de Vilma et les prièrent 
de prendre l’enfant chez eux pour quelques mois.

Mais le pharmacien répondit que sa femme s’était alitée et ne 
pouvait s’occuper de l’enfant, et le projet dut être abandonné. Entre
temps, l’instance en divorce avait été introduite; cependant le petit 
garçon continuait de vivre comme auparavant. Il venait d’avoir trois
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ans. Déjà, il disait: moi. C’était un homme. Il savait le nom des 
objets, distinguait le soleil de la lune, le chien du chat, le froid du 
chaud. Mais il ne connaissait pas encore assez bien les gens qui s’affai
raient autour de lui et leur souriait toujours de ses yeux noirs, ses 
cheveux blonds en crête sur la tête, quand ils entraient dans sa chambre. 
Les parents accueillaient avec quelque embarras cet amour plein de 
confiance. Ils avaient beau parler avec un sourire de tristesse et de 
pitié d’un amour qu’ils avaient si souvent renié. Ce petit homme y 
était demeuré fidèle, et la fièvre, la folie dont il restait le souvenir vivant 
revenaient encore les hanter dans ses gestes et dans ses regards.

Comme Vilma avait beaucoup de courses à faire, les époux enga
gèrent comme nurse une jeune Allemande.

Venue du Tyrol, âgée de dix-sept ans, avec sa petite robe d’une 
propreté brillante, elle apporta un peu de sérénité dans la maison. 
Chez elle, elle avait servi de nurse à cinq petits frères et sœurs, puis 
s’était engagée: c’était, déjà, sa troisième place. De son enfance elle 
avait passé sans transition à l’éducation d’autres enfants: sans cesse, 
elle avait bercé et dorloté des nourrissons. Même restée seule, elle 
fredonnait toujours des berceuses, ne sachant rien d’autre.

En dehors des enfants, elle n’aimait qu’une chose: la propreté. 
Elle détestait tout grain de poussière, toute sorte d’ordure ménagère 
et leur faisait la chasse avec un instinct passionné et la ténacité d’un 
lévrier pour les anéantir sous les meubles, dans les coins couverts de 
toiles d’araignée, partout où la saleté aime à se cacher. Après une telle 
chasse, elle était fatiguée, mais n’en continuait pas moins sa besogne, 
nettoyait les fenêtres, polissait les poignées des portes et les chandeliers, 
pour ensuite aller se coucher avec un sentiment de satisfaction triste, 
tout animal.

Le petit garçon la reçut avec haine et recula dans un coin pour 
la contempler. Ses cheveux, comme autant de fils, étaient d’un blond 
si clair qu’ils semblaient gris ; ses yeux d’un bleu sans couleur, presque 
transparents comme l’eau.

—  Mein Katzerl, —  disait-elle à l’enfant en babillant.
Le petit Etienne la crut folle, puisqu’elle ne savait pas lui parler. 

Son parler allemand l’exaspéra, il éclata en injures et se boucha les 
oreilles.

Anne était à peine plus intelligente que l’enfant. Elle continua 
de jaser, car elle non plus ne pouvait s’imaginer que sa langue mater
nelle ne fût pas comprise de tout le monde. Sans se soucier de la colère 
du petit, elle parlait. Il y avait en elle quelque chose de l’indifférence 
des grandes montagnes et des grands lacs: une bêtise idyllique qui 
n’était presque plus de ce monde.

Le garçonnet ne lui parlait point. Il se détournait d’elle et baissait 
la tête. Assis sans rien faire, il boudait, en tenant quelques cubes 
colorés dans la main. Au début, la nourrice essaya de le faire jouer, 
mais voyant qu’il ne bougeait pas, elle se mit à jouer elle-même. C’était
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un véritable paradis pour elle. Anne jouait à la balle, remontait la 
petite locomotive, faisait courir l’électricité dans les rails du tram où 
de petites voiturettes roulaient à une vitesse énorme ou encore faisait 
rugir le lion et s’effrayait elle-même à entendre son rugissement. 
En un mot, elle s’amusait fort bien.

La mère rentrait au moment du dîner.
Alors la chambre s’animait un peu. Le petit Etienne relevait la 

tête au grincement de la porte. Anne déposait le livre allemand à la 
reliure rouge qu’elle lisait depuis des années sans jamais dépasser les 
premières pages. Vilma était pâle et fatiguée. Elle enlevait son chapeau 
blanc, à fleurs de cerisier, se passait la main sur les cheveux avec un 
geste de découragement et mettait l’enfant au lit. Celui-ci, après son 
long silence forcé, l’assaillait par un flot de questions. Il voulait tout 
raconter et tout savoir à la fois. Pourquoi fermait-on le soir la porte? 
Lequel du tigre et de la panthère était plus grand? L’Amérique était- 
elle loin? Pourquoi les bateaux ne sombraient-ils pas dans l’eau?

Sa mère lui répondait en quelques mots.
—  Dors, mon petit —  disait-elle. —  Dors, mon chou! —  et elle 

baisait son beau front bombé qui ressemblait à celui de son père. 
Maman veille sur toi.

Au bout d’un certain temps, les parents prennent l’habitude de 
parler ainsi : « Maman fait ceci, Papa fait cela. » Quand leur enfant 
a appris ce grand mot: «moi», eux ils l’oublient et jusqu’au jour de 
leur mort ils ne seront plus que des mamans et des papas, des êtres 
impersonnels.

L ’avocat s’entendit avec les époux sur ce qu’il y avait à faire. Il 
se frottait les mains d’un air suffisant, accumulait les termes juridiques 
et, en invoquant sa grande pratique, il rassurait ses clients sur « le tact 
et la rapidité avec lesquels il avait l’habitude de régler les affaires de 
ce genre ». D ’après les prévisions, Etienne devait aller habiter chez un 
ami et y rester pendant les six mois requis par la loi sur le divorce: 
ensuite, ils iraient chacun son chemin. Mais le déménagement d ’Etienne 
rencontra certaines difficultés. Vilma pensait, déjà, partir elle-même à 
la date prévue, mais le terme fixé pour l’examen de Jules fut reculé. 
Ainsi la séparation effective ne put encore s’accomplir.

Cependant ils avaient commencé à déménager. Les jours de 
beau temps, Vilma faisait transporter dans le nouvel appartement 
tantôt une armoire, tantôt quelque autre meuble. Les domestiques 
enlevèrent les rideaux de la chambre à coucher. Déjà on démontait 
les énormes lustres du salon. Dans les pièces, une odeur de naphtaline 
flottait: elle imbibait les meubles et les vêtements et empestait jusqu’au 
couloir. Des échelles, des sangles, des outils de déménageur traînaient 
çà et là. Tout revêtait un caractère provisoire.

Etienne, en rentrant tard dans la nuit, avait l’impression de 
pénétrer dans un hôtel.
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IV
Elle ne l’attendait jamais. A huit heures, elle éteignait la lampe 

et se couchait. Souvent ils passaient deux jours sans se voir. Etienne 
dormait sur un divan dans son cabinet de travail. Sans allumer l’élec
tricité, il se déshabillait dans l’obscurité, tirait son plaid de voyage sur 
ses oreilles et s’endormait. Il ne voulait même pas voir sa chambre.

Une nuit, à peine se fut-il assoupi qu’il entendit frapper à sa 
porte. Il alluma la lampe. Vilma était sur le pas de la porte, pâle et 
effrayée.

—  Lève-toi, je t ’en prie, le petit a la fièvre.
—  Qu’est-ce qu’il a?
—  Il tousse. Déjà ce soir, il n’a pas voulu diner.
—  Il a sans doute pris froid —  affirma-t-il en se frottant les

yeux. —  Faites-lui prendre quelque chose.
Il s’assit sur le bord de son divan et se mit à s’habiller lentement. 

Cependant elle entra dans la chambre de l’enfant d’où l’on entendait 
<le petits sanglots. Elle revint sur la pointe des pieds.

—  Il s’est endormi —  chuchota-t-elle — je n’ai pas voulu mesurer 
sa température. On verra demain.

—  Je te dis que c’est un petit rhume. Par ce temps-ci, tous les 
enfants toussent.

—  Mais il est si chaud —  dit Vilma.
—  Sans doute, il doit avoir de la fièvre. Le matin, ce ne sera

plus rien.
—  Tu penses? —  demanda-t-elle et tout à coup elle devint ner

veuse. —  J’ai tellement peur qu’il ne lui arrive quelque chose. Appe
lons quelqu’un, chéri: si nous téléphonions à un médecin?

—  Maintenant?
—  Maintenant.
—  Quelle heure est-il?
—  Deux heures et demie.
Toujours pris de sommeil, épuisé, il se pencha sur le récepteur 

et attendit cinq minutes sans que le central répondît. Puis il replaça 
le récepteur sur l’appareil.

—  Personne ne viendra ici à cette heure-ci —  dit-il. —  Et puis, 
tu veux vraiment qu’on rie à tes dépens? Allons, on ne fait pas venir 
le médecin à trois heures du matin parce qu’un enfant est enrhumé —  
conclut-il en souriant, avec un haussement d’épaules.

Elle sourit aussi, un peu rassurée et ne fit pas prendre de médica
ment à l’enfant, ni, malgré son habitude, ne lui posa des compresses 
pour ne pas le déranger. Il lui vint aussi à l’idée qu’elle avait entendu 
dire un jour à un médecin que le sommeil était le meilleur des médica
ments.

A neuf heures du matin, Etienne se leva en sursaut et regarda 
la pendule. Il était en retard. Il n’avait plus que le temps d’échanger
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quelques mots avec sa femme sur le pas de la porte pour s’informer 
de l’état du petit.

—  Il a passé la nuit assez tranquillement. Le matin, il a même 
mangé quelques cerises en compote. Vous feriez quand même bien 
de passer chez un médecin, ou peut-être chez le professeur qui le traite 
d’habitude.

Il arriva dans son bureau avec un retard de près d’une heure. 
Il y trouva beaucoup de travail. Un amas de paperasses l’attendait sur 
sa table, sa porte s’ouvrait et se fermait sans cesse, le téléphone sonnait 
continuellement. Il ne se rappela qu’à deux heures de l’après-midi 
qu’il fallait appeler un médecin. Il héla un cocher, mais celui-ci ne 
s’arrêta pas. Il fit une seconde, puis une troisième tentative, toujours 
sans résultat. Peut-être n’avait-il pas l’air d’autorité qu’il fallait, puisque 
d’après le petit drapeau du taximètre aucun des fiacres ne transportait 
de clients. Découragé par cet insuccès et honteux de son manque 
d’énergie, il se dirigea à pied vers l’appartement du professeur, puis 
décida de rentrer d’abord pour voir le petit. Peut-être n’avait-on même 
plus besoin du médecin. D ’ailleurs, à cette heure-là, le professeur avait 
encore ses consultations à la clinique, il ne le trouverait pas chez lui.

A la maison, sa femme était en train d’ouvrir une fiole.
—  Comment, tu as donc appelé le professeur?
—  Non, j ’ai appelé Gasparek.
—  Gasparek? —  demanda-t-il, étonné. —  N ’était-il pas fâché?
—  Non, pas du tout. Il était très gentil, il est venu aussitôt.
Ce médecin habitait vis-à-vis d’eux, dans une vieille maison où

sur la porte cochère se voyait une plaque noire avec de grands carac
tères dorés: Arthur Gasparek, docteur de toutes les sciences médicales.

C’était un gros monsieur, très imposant, célibataire, près de la 
cinquantaine, plutôt aimé dans le quartier où l’on racontait à son 
sujet plusieurs anecdotes ayant trait à des guérisons merveilleuses 
opérées par son art. Ainsi par exemple le boulanger du coin lui gardait 
une reconnaissance éternelle parce qu’il lui avait fait passer un mal de 
tête par une « bonne poudre forte » dont il n’avait pas dit le nom. 
Kalmár, l’épicier d’en face lui vouait également un profond respect et 
racontait à ses clients qu’un jour Gasparek lui avait prescrit tout 
simplement de l’eau chaude et qu’il avait guéri incontinent, bien que 
son rhume fût tellement fort que « Gasparek n’entra même pas chez 
lui, mais le regarda seulement du pas de la porte». En général, il 
aimait les bonnes vieilles drogues, les infusions; pour un abcès au 
doigt il conseillait le miel mêlé de sel et d’oignon; pour le mal de 
gorge, il recommandait aux malades de s’entourer le cou de leurs bas 
pendant la nuit. Même dans les milieux professionnels, il ne dissimulait 
pas ces curieuses opinions. Pour lui, l’expérience était tout. Quand 
on parlait de problèmes médicaux, il se contentait de remarquer, 
embarrassé et distrait:

—  Des théories, tout cela.
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Mais entre amis, en fumant des cigares et en lampant des verres, 
il disait carrément ce qu’il en pensait:

—  Des théories nouvelles . . . elles ne valent pas un rouge Hard . . . 
Nous autres vieux médecins savons fort bien ce qu’il faut —  et il 
ricanait de ses lèvres épaisses.

Il était venu de province après y avoir été médecin d’arrondisse
ment pendant dix ans. Son départ aurait été dû à un scandale qu’on 
ignorait. On racontait sur son compte toutes sortes de choses, entre 
autres qu’il ne croyait pas aux bactéries parce que, disait-il, il  ne les 
avait jamais vues. Il n’en avait pas moins installé son cabinet au meilleur 
endroit de la capitale et, en quelques années, acquis une bonne renommée 
et une fortune considérable. Il avait sa voiture avec une paire de chevaux 
splendides qui l’emportaient tous les soirs dans une compagnie d’amis 
qu’il considérait comme spirituels et gais; d’ailleurs il lui semblait 
nécessaire de « paraître » dans l’intérêt de sa « pratique ». Il feuilletait 
les journaux illustrés, lisait le Journal des Courses et de la Chasse, puis 
se mettait à jouer aux cartes, menant un jeu bourgeois et modeste, 
un cigare bon marché entre les lèvres.

Vers le début de l’automne, ce dîner d’amis se transformait en 
une compagnie de chasseurs. Gasparek y obtenait des succès consi
dérables. C’était un bon fusil. Pendant la période de la chasse, il se 
faisait remplacer par un de ses confrères, chaussait des bottes imper
méables, s’armait d’un fusil à deux coups, se munissait d’une gourde 
pleine d’une eau-de-vie de marc pure. Il abattait beaucoup de lièvres, 
en sorte que ses patients eux-mêmes avaient parfois une part du butin.

En hiver, il portait une pelisse en peau de zibeline, en été un 
complet de soie écrue jaune et un casque de la même soie, à deux 
pointes, qui lui donnaient l’air d’un commandant de sapeurs-pom
piers. Son nez rouge, à nodosités et à boutons, brillait de très loin.

Quand il passait dans la rue, après un travail bien fait, on le saluait 
à son passage et l’on se soufflait à l’oreille: «Le médecin.» C’était 
lui « le médecin » par excellence. On entendait souvent des phrases 
comme celles-ci: «Pourquoi ne le montre-t-on pas à Gasparek? ou 
« Gasparek Га-t-il déjà vu?» Quand un de ses patients venait à mourir, 
on disait avec respect: «Gasparek lui-même n’a rien pu.»

Il s’entretenait volontiers longuement avec les parents des malades, 
surtout au sujet des événements de la vie politique; il prenait en effet 
une part active à la politique municipale et avait toujours un mot 
piquant à placer sur les questions sociales. Dans sa poche, il gardait 
une boîte pleine de bonbons de couleur pour les enfants malades; 
à sa chaîne de montre en or, il y avait un porte-crayon également en 
or qu’il détachait et offrait à ses petits patients pour jouer avec.

Jusque-là, Vilma et Etienne ne l’avaient appelé qu’une seule fois, 
le petit ayant été pris de quelque malaise subit. Il dut y avoir un mal
entendu entre lui et Etienne, car ce dernier lui régla aussitôt son 
compte. Depuis, il n’y avait plus eu de relations entre eux.
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—  Donc, il ne nous en veut pas —  répéta Etienne, étonné et 
en même temps satisfait d’être quitte d!un ennui de ce genre. —  Je 
croyais . . .  Et qu’a-t-il dit?

—  Rien . . .  Le petit doit garder le lit.
—  Ne te l’avais-je pas dit?
—  J’espère qu’il s’y entend —  observa-t-elle.
—  Autant que les autres, certainement.
—  Il habite si près —  dit-elle —  il peut venir à n’importe quel 

moment.
—  Oui —  répondit-il. —  On verra. L’autre jour, je l’ai entendu 

vanter. C’est un grand travailleur.
Ils entrèrent dans la chambre de l’enfant, protégé par des rideaux 

contre la lumière du midi, en sorte qu’on y voyait à peine. La jeune 
Allemande que la maladie de l’enfant avait aussitôt transformée en 
infirmière, était assise au chevet du petit, entourée de cuvettes et de 
compresses. Elle ne bougeait pas du lit et fredonnait des chansons 
populaires du Tyrol.

Elle se plaignit aux parents: le corps de l’enfant brûlait de 
fièvre.

Le petit gisait immobile dans l’obscurité, étreignant dans sa 
main le cube coloré.

Son père lui caressa le visage. Il le trouva plutôt chaud.
—  Il a la fièvre —  dit-il.
—  C’est le rhume —  répondit-elle . . . Ainsi l’autre jour . . .
Le médecin avait prescrit un sédatif, mais ils oublièrent de le

faire préparer. Ce ne fut que le soir que la bonne alla le chercher à 
la pharmacie. La poudre fit dormir l’enfant. Le matin, son état ne 
présentait aucun changement. Gasparek venait le voir deux fois par 
jour, le matin et le soir. Son assurance tranquillisa les parents qui 
maintenant menaient une vie terne, sans événement, la maladie ayant 
éclipsé l’idée du divorce. Ils ne s’occupaient que des choses les plus 
immédiates. Etienne rentrait dès l’après-midi. Alors, Vilma sortait 
pour faire une promenade de quelques heures. Avant de sortir, elle 
arrangeait les oreillers du petit malade et expliquait à la nurse ce 
qu’elle devait faire prendre à l’enfant et à quel moment. Une fois 
sortie, elle se sentait allégée. Elle voyait que la vie n’avait pas changé. 
Les tramways roulaient sur leurs rails, les stores baissés filtraient une 
lumière de bonheur; elle sentait renaître en elle l’espoir que tout 
allait se régler et oubliait l’anxiété qui l’accompagnait dès le seuil de 
la chambre du malade. Pendant ces jours-là, Jules se prépara à toute 
allure à son examen: ses veilles studieuses le faisaient pâlir. S’il ren
contrait Etienne dans le parc, il lui serrait la main, s’informait de l’état . 
de l’enfant et lui envoyait du chocolat ou des oranges.

Ce fut à ce moment-là qu’Etienne fut nommé chef de section.
Il quitta son petit cabinet donnant sur un couloir latéral pour une 
belle pièce à deux fenêtres qui donnait sur la rue. Une ambition

4
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nourrie depuis de longues années venait de se réaliser. Il eut le senti
ment de n’avoir jamais eu aucun autre sujet de plainte. Il s’attela à 
sa besogne avec ambition dans ce nouveau milieu comfortable où il 
disposait d’une sphère d’activité indépendante et avait l’occasion de 
donner des preuves d’énergie. Il n’était plus forcé de recevoir tout 
le monde comme auparavant ; un commis, assis devant sa porte feutrée, 
lui annonçait les visites ; ses pieds se reposaient sur un tapis moelleux ; 
deux appareils téléphoniques se trouvaient à portée de sa main, un 
pour le réseau central, un pour le réseau domestique. Resté seul, il 
allumait une cigarette égyptienne et se renversait dans son fauteuil. 
Il goûtait le triste triomphe de l’âge mûr: le pouvoir.

Il ne comprit qu’alors le but futur de sa vie, le divorce une fois 
réglé. Il ne se marierait plus, mais vivrait pour le travail. Une époque 
nouvelle l’attendait. Une seule chose estompait sa joie, à savoir que 
son fils n’allait toujours pas mieux.

—  Comment va-t-il? —  demandait-il le soir, en rentrant.
—  Dieu seul le sait —  répondait Anne que les veilles avaient 

amincie et rendue nerveuse.
—  Mais sa maladie n’est pas sérieuse?
—  Je ne crois pas —  disait-elle.
Elle restait dans le coin obscur de la chambre, illuminée par une 

veilleuse; on ne voyait pas ses yeux, rouges d’avoir trop pleuré.
Elle était assise sur une chaise. Vilma occupait l’autre coin. Elle 

prit la parole:
—  Il a dormi tout l’après-midi.
—  C’est ce qui importe —  dit Etienne. —  Le sommeil fera 

passer sa fièvre.
Ils lui donnaient assidûment les médicaments prescrits par Gas- 

parek: il n’y avait rien d’autre à faire. La nuit, ils se couchaient de 
bonne heure, puisque veiller n’avait pas de sens. D ’ailleurs Anne ne 
laissait approcher personne du lit, bien que depuis deux jours elle 
dormît toute vêtue. Le petit malade demandait souvent de l’eau pen
dant la nuit. Il s’éveillait en pleurant, poussait des cris. On entendait 
la voix aiguë et saine d ’Anne à travers la porte vitrée:

—  Trink, na so trink a Trop ferl, mein K atzerl. . .
L’enfant geignait, disait quelque chose dans son sommeil, comme 

s ’il voulait discuter avec elle et se refusait à écouter sa voix.
Les parents se dressaient sur leur séant.
—  Rien —  disait Vilma pour rassurer Etienne —  il a bu de l’eau. 

Mais déjà il s’est rendormi.
Le médecin répétait toujours la même chose. Il récitait la carte 

qu’on lui avait appris à l’université et qu’il n’avait pas oubliée depuis: 
« bouillon, œufs à la coque, boissons tièdes ». Parfois, pour changer, 
il proposait quelque plat nouveau. Ainsi il permit que l’on saupoudrât 
le riz au lait avec du chocolat râpé, de la cannelle ou du sucre en poudre. 
Les yeux de la mère brillaient: elle espérait de ce changement quelque



A o û t KOSZTOLÁNYI : LE MAUVAIS MÉDECIN 51

amélioration importante. Mais l’enfant n’avalait pas non plus les 
nouveaux plats. Là-dessus, Gasparek opta pour une indigestion. Il 
valait mieux que l’enfant ne prît rien : ainsi du moins, « ses entrailles 
allaient se nettoyer».

Un après-midi, l’enfant se mit à pleurnicher et à s’agiter dans 
son lit. Il lâcha le cube coloré que jusque-là il étreignait avec force. 
Il ne voulait ni boire ni manger.

Maintenant, dans la petite chambre, il faisait beaucoup plus clair 
qu’en général. Etienne pouvait voir le visage du petit malade. Sous 
son nez, il y avait un minuscule bouton rouge, sans doute à cause de 
la fièvre. Il ne s’en effraya pas moins en l’apercevant, car le bouton 
avait rendu le visage de l’enfant étrange et méconnaissable.

Etienne alla voir Gasparek pour le ramener chez son fils.
Le médecin était en train de déjeuner. Il ouvrit lui-même la porte, 

une serviette nouée autour de son cou, et introduisit son visiteur dans 
la salle à manger où il y avait une dizaine de personnes autour de la 
table : le père et la mère du médecin, deux vieillards aux cheveux gris, 
ses frères, sœurs et parents qui vivaient tous à ses crochets. C’était 
une famille célèbre pour sa gourmandise. Leur dépense regorgeait de 
jambons et de saucissons; les femmes faisaient des compotes; sous 
les rayons du soleil d’automne, sur la véranda, des concombres d’un 
vert pâle aigrissaient en d’énormes bocaux, dans du fenouil.

Etienne s’assit, distrait. Aussitôt on mit une assiette devant lui 
et on le pria de partager le déjeuner. Sur le long plateau à viande, 
les restes d’un filet, des os, des reliefs, gisaient dans une graisse froide, 
gelée. On apportait le plat suivant: une mille-feuille au lait, avec des 
raisins de Corinthe. Gasparek, tout en rassurant le père inquiet, se 
servit un morceau du gâteau, puis en reprit encore deux fois. Ensuite, 
en fumeur passionné, il alluma une pipe. Rien ne pouvait le faire 
renoncer à cette jouissance. Il bourra sa pipe avec soin, si bien que 
sa main en devint noire, mais le tabac ne brûlait toujours pas. Là- 
dessus, il posa quand même sa pipe, chercha sa boîte d’argent qu’il 
n’oubliait jamais quand il allait visiter un enfant, attacha à sa chaîne 
le porte-crayon en or et sortit avec Etienne pour se rendre auprès du 
petit malade.

Selon son habitude, il entra dans la chambre en riant 
d’un rire sonore. (Il était fier de savoir se comporter avec les en
fants.) Il jeta son pardessus sur une chaise et s’assit au chevet de 
l’enfant.

—  Mon petit hussard —  lui dit-il —  qu’y a-t-il de nouveau? 
Regarde un peu: l’oncle docteur t’a porté quelque chose —  et il sortit 
l’étui d’argent. —  Il y a là-dedans, vois-tu, un oiseau: si j ’ouvre le 
couvercle, il s’envole . . .

L’enfant n’y fit pas attention. Indifférent, il se replongeait dans 
le duvet de ses oreillers, tout haletant. Anne pleurait, détournant 
la tête.

4*
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—  Attends un peu, petit vaurien —  continua-t-il avec un rire 
désagréable —  ce n’est pas tout.

Il détacha son porte-crayon en or.
—  Vois-tu, c’est une trompette —  cria-t-il d’une voix toni

truante — tra-ra, tra-ra. . . ,  une-deux, mon petit soldat, une-deux.
L ’enfant ne s’en soucia pas.
Là-dessus Gasparek alluma la lampe et posa son visage charnu à 

côté de la joue de l’enfant. Cette fois, le petit eut peur. Dans son 
hallucination, ce gros homme étranger, se penchant sur lui dans un 
but inconnu de tout le poids de son corps dur et robuste, devait faire 
une impression pénible.

—  Ahi —  cria-t-il, en levant ses menottes devant lui —  ahi!
—  Quel soldat feras-tu, voyons —  lui dit Gasparek en le gron

dant. Il lui toucha le front et constata qu’il avait « un peu de fièvre ».
—  Un petit rhume —  répétait-il, comme d’habitude.
—  N ’est-ce pas une indigestion?
—  Cela se peut également —  ajouta-t-il, tranquille. Il faut

garder le petit galopin au lit et, s’il bouge, il faut lui tenir ferme les 
deux mains. Il a le sang un peu noué, coagulé sous l’action de la 
chaleur; dans quelques jours ce ne sera plus rien. N ’est-ce pas, petit 
hussard? s

Le petit hussard, cependant, ne répondit rien. Quand ses parents 
reconduisirent le médecin, il le suivit d’un regard effrayé, heureux de 
rester seul avec Anne qui, du moins, ne savait pas lui parler.

—  Ecoutez, il a une drôle de respiration —  dit Anne vers le soir.
Ils observèrent tous trois sa respiration et rappelèrent encore le

médecin. Le docteur ne fit que rire de leur angoisse. Aussitôt eux- 
mêmes rirent de cette inquiétude outrée. Que voulez-vous, les parents 
sont comme cela!

Mais, le matin, ils ne riaient plus.
—  Il ne peut plus respirer —  cria Anne.
—  Cet enfant étouffe —  dit la mère en sanglotant. —  Va tout 

de suite chercher Gasparek.
—  Je vais faire venir le professeur —  dit Etienne, et déjà il 

sortait.
Il était six heures du matin. Etienne, nerveux, parcourait les rues 

dans le froid brouillard d’automne. Tout le monde dormait, les trams 
ne circulaient pas encore. La course lui fit du bien. Elle calma ses 
nerfs et, en même temps, sa conscience. N ’avait-il pas fait tout ce 
qui était en son pouvoir?

Le professeur dormait encore.
Une vieille femme de ménage qui lui ouvrit la porte, l’accueillit 

avec méfiance et ne voulut même pas entendre parler d’éveiller « sa 
dignité».1 Ces deux mots firent comprendre à Etienne ce que sa

1 Titre qu’on donne en hongrois à des personnes d’une situation sociale élevée.
(Note du traducteur.)
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demande avait d’exagéré; il s’assit dans l’antichambre où il regarda 
les statues et les tableaux et parcourut les prix courants des stations 
balnéaires : San Remo . . . Nice . . . Karlsbad . . . Combien le monde, 
la mer, les hôtels internationaux confortablement installés, la santé et 
la vie lui paraissaient maintenant désirables! Enfin, à sept heures et 
demie, le professeur parut sur le seuil de son cabinet.

Ils montèrent en voiture et se rendirent à la maison. Le pro
fesseur, un vieux monsieur barbu et calme, salua la mère d’un mouve
ment de tête et entra dans la chambre du malade. Il ne dit mot à 
personne, fit porter l’enfant à la fenêtre et, à l’aide d’une cuillère, il 
lui regarda la gorge. Son visage qui tout à l’heure était encore indiffé
rent, s’assombrit sous l’effet de ce qu’il vit, comme si le diagnostic 
y avait été fixé par un appareil photographique.

—  Mais voyons . . .  —  fit-il indigné, puis il se mordit les lèvres.
Il déposa la cuillère et invita la nurse sur un ton presque grossier

à recoucher l’enfant.
—  Quel est le médecin qui l’a traité? —  demanda-t-il ensuite 

avec un dépit manifeste. —  C’est quand même. . .  —  recommença-t-il, 
mais il parvint à se contenir.

On envoya chercher Gasparek, mais il n’était pas chez lui. Lui 
aussi avait été appelé « pour un cas très grave ».

Le professeur prit une seringue et fit une piqûre à l’enfant. Il 
s’assit sur le bord du lit et examina l’artère du petit malade, puis il 
ausculta le cœur pendant des minutes qui semblèrent sans fin.

—  Уа-t-il mieux? —  demandait-on.
Il ne répondit pas, se releva, remplit de nouveau sa seringue, 

attendit encore. Il resta au chevet de l’enfant pendant un quart d’heure, 
puis, dans la chambre contiguë, il écrivit une lettre au médecin et 
enjoignit aux parents de « le mettre en communication avec ce dernier » 
aussitôt qu’il serait arrivé.

Les parents restèrent dans la chambre, pétrifiés. Sans interrup
tion, ils entendaient une respiration sibilante et des quintes de toux: 
ils auraient voulu se boucher les oreilles.

Gasparek arriva vers midi. Il regarda le malade et haussa les 
épaules. Désormais, lui non plus ne disait rien.

—  Peut-être ira-t-il mieux? —  demanda la mère, implorant

a l’air de dormir —  dit Anne. —  Il ronfle un peu.
Le praticien s’enferma dans sa dignité professionnelle.
—  Il ne faut pas perdre l’espoir —  dit-il comme toujours en 

pareils cas, car ce diagnostic-là, même lui le connaissait très bien. —  
Nous sommes en présence d’un cas assez compliqué —  et il prononça 
un long mot latin.

Inconscient, Etienne sortit dans la rue. Il se promena de long 
en large, entra dans un magasin de jouets et se fit emballer un poli
chinelle à ressort qui jaillissait hors de sa boîte si l’on appuyait sur un

Gasparek. 
—  Il
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bouton. La vendeuse le suivit d’un regard plein de compassion. Dans 
ces sortes de magasins, tout comme dans les pharmacies, on reconnaît 
les parents des enfants malades qui vous exposent en balbutiant et 
avec des larmes aux yeux ce qu’ils veulent acheter.

En rentrant chez lui à pas rapides, il jeta un regard aux fenêtres 
du premier, couvertes de rideaux comme tout à l’heure.

Il en éprouva un véritable sentiment de délivrance, car il s’était 
attendu à quelque chose d’horrible, à quelque changement tout à fait 
absurde, à des fenêtres ouvertes d’où sortent des cris déchirants, à des 
nouvelles qu’il n’aurait pu supporter.

La nurse remonta le jouet. On entendit le déclic du ressort et 
le pantin sauta de la boîte.

—  Schau her, mein Katzerl —  dit Anne, mais comme l’enfant 
n’y faisait pas attention, elle déposa la boîte sur la table.

Pendant longtemps, on n’entendit pas le moindre bruit. Anne ne 
bougeait pas, et la mère se taisait, aux aguets, les bras croisés. Etienne, 
de la fenêtre, regardait la rue et, en particulier, l’épicerie d’en face qui 
portait cette inscription : Kalmár et Cie. Dans sa tension nerveuse, il 
se dit qu’il ne connaissait que M. Kalmár, l’épicier qui cette fois encore 
se trouvait sur le pas de la porte, près d ’un sac de haricots blancs et 
saluait ses pratiques avec des courbettes. Qui pouvait bien être son 
associé? Telles étaient ses pensées et il énonçait à haute voix, sans 
connexion aucune, toutes ces absurdités qui lui venaient à l’esprit. 
U ne sueur froide couvrait sa main.

Le petit Etienne mourait. Il livrait une faible résistance à la 
grande mort qui fauche pareillement les enfants de trois ans et les 
septuagénaires. Au bout d’une demi-heure, il mourut.

Il était étendu sur son lit, dans un doux silence, l’enfant qui ne 
devait plus devenir ni hussard ni artilleur, comme l’avait prédit l’oncle 
docteur, mais seulement un petit mort.

Son visage cependant avait changé. Le petit nez s’était allongé, 
ce qui prêtait à l’enfant une expression sérieuse; son front semblait 
plus bombé qu’il ne l’avait été de son vivant; il devint aussi 
important qu’un adulte. Sous son nez, le petit bouton faisait tou
jours une tache rouge. Mais peu à peu, cette tache aussi commença 
à pâlir.

V

Tout à coup, la maison entière fut sens dessus dessous. On ouvrit 
des portes, on renversa des chaises. Vilma, en cheveux, se jeta sur le 
lit ouvert. Etienne s’appuya contre la porte.

Un parent entra, un de ces parents qui n’apparaissent qu’en cas 
de décès. C’était un vieux fonctionnaire affable qui reçut les condo
léances et s’entretint avec les employés des pompes funèbres, car les 
parents ne savaient plus ce qu’ils faisaient.

—  Comme ils l’aimaient! —  disait le vieillard.
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La grand’mère et le grand-père parurent habillés de noir, céré
monieux comme lors du mariage et du baptême. Ils pleurèrent sur la 
tombe de leur petit-fils des larmes pures, émues et douces.

Ceux qui peuvent pleurer sont plus heureux que ceux qui souffrent 
en silence, sans larmes. Vilma et Etienne subissaient un véritable 
martyre. Debout près de la fosse, côte à côte, ils ne savaient même 
pas ce qui se passait. Ce ne fut qu’après l’enterrement, quand ils revirent 
les chambres vides, le néant, qu’ils commencèrent à comprendre. 
Anne rangea encore les affaires et les jouets du petit garçon, puis elle 
repartit pour son village natal, au Tyrol. Cette fois, il n’y avait 
vraiment plus rien dans cet appartement-là.

—  Il faut partir —  se disait Etienne en faisant le tour de l’apparte
ment.

—  Partir, n’importe où! — disait-elle en se rappelant tout à coup la 
maison de ses parents: car celle-ci lui semblait la maison delà mort.

Ces jours-là, ils ne restèrent presque jamais seuls. Des connais
sances vinrent les voir à qui ils racontaient la maladie de leur fils à 
tant de reprises que leur bouche, leurs lèvres finirent par s’engourdir. 
Ils eurent l’impression que les hommes sont quand même bons. La 
consolation qui, pendant les premiers jours, leur semblait si lointaine, 
approchait lentement. Mais d’abord, ils durent s’habituer à bien des 
choses: aux matinées, puis aux soirées, à la rue à toutes les heures 
de la journée, aux magasins et aux parcs et, entre-temps, se persuader 
à chaque occasion que leur fils n’existait plus et chercher à comprendre 
le monde sans lui.

De lourds soupirs sortirent de leur poitrine et peu à peu ils pen
sèrent à la vie.

L’un et l’autre avaient besoin d’oubli. Vilma alla habiter provi
soirement, chez le vieux parent; Etienne descendit à l’hôtel. En 
compensation de ce qu’ils venaient de subir, ils eurent autre chose. La 
tristesse pauvre de leur jeunesse était revenue, mais avec son indépen
dance et son insouciance. Ils ne devaient se soucier de rien, ni de leur 
ménage, ni l’un de l’autre. Ils prenaient leurs repas quand bon leur 
semblait. En un mot, ils profitaient mieux de leur temps qu’auparavant.

L’avocat remit à Etienne les dossiers et lui annonça que le divorce 
venait d’être prononcé par le tribunal.

—  Maintenant, vous êtes entièrement libre —  dit l’homme de loi.
Elle aussi fut avisée à son tour. La nouvelle lui parut presque

incroyable.
—  E t . . .? —  demanda-t-elle comme si elle avait quelque objec

tion à faire.
—  Il n’y a aucun obstacle —  ajouta l’avocat —  le divorce a été 

légalement prononcé.
Jules qui, entre-temps, avait passé son examen, épousa Vilma au 

bout de l’année de deuil.
Etienne ne les rencontra désormais que rarement.
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VI
Alors commença sa vie nouvelle qui ressemblait à une seconde 

jeunesse, une nouvelle vie de garçon.
Il se fondait avec le mouvement inquiétant et, à la fois, rassurant 

de l’hôtel, cette solitude peuplée qui remplace la famille. Il fit la con
naissance de ses voisins, des garçons d’étage, du liftier qui, en échange 
de quelques mots amicaux et indifférents et de quelque menue monnaie, 
sauvegardaient son confort et son calme. Il n’avait presque pas de 
plainte à faire. Son travail l’absorbait. D ’autre part il goûtait la 
liberté, la douce, l’heureuse liberté. Entre lui et sa femme, tous les 
liens pour ainsi dire étaient rompus. Parfois arrivait encore une fac
ture représentant une dépense faite ensemble, un revenant du passé. 
Il la rangeait parmi ses papiers. Pour régler ses affaires en suspens, 
il la rencontrait encore de temps à autre, mais ces rencontres finirent 
par s’espacer de plus en plus. Plusieurs fois, il la revit en demi-deuil, 
au bras de son mari, fraîche et vive. C’était une nature heureuse, 
entêtée, assoiffée de vie; elle voulait vivre, elle oubliait et semblait 
heureuse. Etienne s’en réjouit, car il ne l’avait jamais haïe.

Lui ne pensait point à se marier. Non qu’il n’eût pas quelques 
aventures passagères, mais aucune ne laissa de trace dans son âme. 
En réalité, sa jeunesse s’en était allée. Le matin quand il se coiffait 
devant la psyché de sa chambre d’hôtel, il contemplait sa tête froide
ment, sans émotion. Ses cheveux commençaient à grisonner et brillaient 
comme du verglas dont les gouttes se fixent aussitôt là où elles sont 
tombées. Il ne voyait guère de but devant lui. Ce qu’on peut atteindre 
en fait de considération, d’argent et d’amour, il l’avait atteint. Dans 
son bureau non plus, il ne pouvait monter plus haut. Le poste élevé 
qu’il venait d’occuper après avoir suivi la filière pendant de longues 
années, était l’étape suprême de sa carrière, où personne ne pouvait 
le supplanter mais qu’il ne lui était pas possible non plus de dépasser.

Il commença d’éprouver une lassitude légère à l’égard de son travail 
et de sombrer dans une indifférence sourde. Sans doute, il aurait pu 
vivre de ses rentes, mais il redoutait l ’ennui. En fin de compte, il 
abandonna toute idée de changement.

Il passait ses loisirs avec ses amis, les accompagnait au théâtre, 
puis au club, à dîner. Jadis, avant son mariage, il avait été un joueur 
passionné et vécu près de la table de jeu dans une ivresse malsaine. 
A six heures, il se le rappelait maintenant, lorsque dans son club le 
jeu commençait, car où qu’il se trouvât, son système nerveux devinait 
le moment, ses jambes tremblaient d’un désir irrésistible. D ’abord il 
résista, puis il se rendit sans condition, cependant que la passion, comme 
une poison soporifique, envahissait tout son être.

Maintenant qu’il avait repris les cartes en main, avec la faiblesse 
d’un récidiviste il se laissa entraîner tout à coup près de la table de 
jeu. Toutes ses résolutions, toute sa réserve entretenue depuis des
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années s’étaient évanouies. Mais du moins, en jouant, il se reposait. 
Quand il entrait dans la salle de jeu, les aiguilles de la pendule s’arrê
taient, le temps n’existait plus.

C’est qu’en effet, aucun autre oubli n’égale celui qu’on vous pré
pare dans cette officine. Des gens qui dehors, dans la rue, ne sauraient 
échanger deux mots, sont capables de jouer ici pendant des heures 
comme les enfants dans la poussière. Ils deviennent simples; un pro
fane ne saurait les comprendre. Ils n’ont rien de répugnant, car un 
véritable joueur n’est pas égoïste. Ils ne considèrent pas l’argent 
comme un but, mais seulement comme un moyen, le gain ou la perte 
seulement comme une indication du destin pour voir jusqu’à quelle 
limite on peut risquer. Ils veulent beaucoup, beaucoup d’argent, mais 
seulement pour prolonger leur passion. Quand il leur arrive de perdre, 
ce n’est pas la pauvreté qui leur fait mal, mais l’impossibilité affreuse 
de continuer le jeu. Etienne était de ces joueurs-là.

D ’abord, il perdit et gagna des sommes assez considérables qui 
finissaient par s’égaliser à peu près. Mais les cartes, de même qu’en 
son temps le premier amour, entourèrent sa vie d’une auréole roma
nesque. Il crut de nouveau aux forces surhumaines et préféra la fièvre 
à la vie. Cette fièvre illumina comme par enchantement ses jourrées 
monotones, ses matinées ternes, ses après-midi ennuyeuses. On 
n’abandonne pas le jeu, quand on se lève de table: le cerveau continue 
de fonctionner, il ne cesse de brouiller les cartons rouges et noirs. 
Lui aussi jouait en pensée, sans cartes. Même, il classait les gens 
selon leurs relations avec le jeu. Il y avait à ses yeux des hommes 
bons et méchants, chanceux et malchanceux, de bon et de mauvais 
augure, qu’il reconnaissait tous à un signe secret. Il sortait du pied 
droit parce que les autres sortent du pied gauche. Chemin faisant, il 
éprouvait parfois une contrainte: quelque pouvoir irrésistible l’arrêtait 
tout à coup et lui intimait l’ordre de toucher en secret un mur, sans 
que personne ne le vît.

A partir d’un certain moment, il commença de perdre. Ses amis 
qui avaient remarqué sa malchance, le priaient de ne pas jouer. Lui 
cependant continua de perdre des sommes toujours plus importantes.

—  Quand abandonneras-tu le jeu, voyons? —  lui demandait-on.
—  Demain —  répondait-il —  et le lendemain le retrouvait à la 

table de jeu.
D ’autre part, sa vie s’écoulait ainsi. Il passait des nuits blanches, 

étendu dans son lit, les yeux ouverts, écoutant le bruit des gouttes de 
pluie tombant sur la marquise de l’hôtel. Puis, après quelques heures 
de sommeil, il se levait, buvait du thé fort avec du rhum, allumait un 
cigare et sortait, souvent même sans s’être lavé. Il se faisait la barbe 
tard dans l’après-midi, au moment de se rendre au cercle. Avant de 
sortir, il se frottait le front avec de l’alcool, fixait des boutons de dia
mant dans sa chemise empesée et brillante et paraissait sous la lampe 
colorée de la salle de jeu en vrai seigneur séduisant, comme si on venait
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de le sortir d’une boîte. On l’attendait. Le jeu commençait aussitôt. 
En général, c’était lui qui tenait la banque. En face de lui, le croupier, 
de sa large pelle de bois, ratissait les billets de mille, les pièces d’or 
ou d’argent, ou payait, toujours indifférent. Autour de lui, dans la 
fumée épaisse des cigares, des joueurs étaient assis, des connaissances 
ou des inconnus, maigres ou gros, avares ou gaspilleurs, mais tous 
ayant quelque ressemblance, comme des frères malheureux. Lui ne 
parlait guère, accueillant d’un signe de tête les arrêts de la fortune. 
Lorsque le croupier comptait l’argent, il fermait les yeux et baissait 
la tête. Pendant ces quelques instants, il dormait.

Un jour, depuis déjà cinq heures il jouait. Sans discontinuer. Sa 
main était prise d’une crampe, il taillait machinalement, regardait les 
cartes, puis les lançait sur la table. Cette fois, il gagnait plutôt et sa 
banque était garnie de billets.

Il y avait peu de gens dans la salle, quelques industriels et com
merçants qui jetaient leur argent sur le tapis vert avec une indifférence 
endormie, un joueur acharné qui passait la nuit au club et un petit 
bonhomme bossu, assis en face d’Etienne. Les autres places étaient 
vides.

Il venait de passer une carte. Son partenaire, perdant acharné, 
lui en demanda une autre.

Etienne le regarda sans comprendre ce qu’il voulait. Puis, en 
concentrant toutes ses forces, il lui glissa la carte.

Comme il arrive souvent quand on a passé un certain temps dans 
une société nombreuse, il vit la chambre entière, lui-même compris, 
avec les yeux de quelqu’un qui serait entré du dehors. Qu’est-ce qu’il 
venait chercher ici? Il sentait ses mains et son visage souillés. Il était 
dégoûté de lui-même.

Selon son habitude, il pencha de côté sa tête qui bourdonnait. 
En ce moment, à l’improviste et d’une manière incompréhensible, 
l ’image de son fils lui revint à l’esprit. Jamais, depuis deux ans, il 
n’avait pensé à lui si volontiers et avec tant d’intensité. Il le revit dans 
son complet marin bleu si nettement qu’il pouvait distinguer tous les 
boutons, tous les plis de sa blouse et jusqu’aux ancres bleues brodées 
sur le col. Il avait le visage pâle, le front bombé et, sous le nez, le petit 
bouton. Sans doute, il est mort, se disait Etienne, mais son souvenir 
n’a rien d’effrayant. Non, il n’était pas à craindre. Ses yeux le regar
daient tranquillement du fond des temps.

—  Je vous en prie —  dit le joueur qui attendait une nouvelle 
carte.

La compagnie devint attentive, en voyant que le banquier 
regardait devant lui, l ’air distrait et troublé, le visage mortellement 
pâle.

Il s’essuya le front.
—  Pardon —  dit-il —  je ne me sens pas tout à fait bien.
Il tailla, se leva de table, empocha l’argent et sortit.
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Au dehors, il se trouva dans une formidable rafale de neige. Les 
gouttières grinçaient, les vitres des lampes tressaillaient, l’air frais lui 
éclairait les idées.

Mais une fois rentré, sans le vouloir, il dut penser de nouveau à 
l’enfant. Il toussa, uniquement pour rompre le silence et pour ne pas 
être si horriblement seul. Puis il prononça à haute voix le nom de 
l ’enfant, se jeta sur son lit et se mit à sangloter.

VII
Le lendemain, pour la première fois depuis leur divorce, il alla 

voir son ancienne épouse.
Elle habitait dans un triste immeuble de rapport, au deuxième 

étage, dans un petit appartement de deux pièces donnant sur la cour. 
On y sentait l’odeur du camphre qu’on avait mis dans le piano pour 
le préserver des mites, comme si quelque chose avait encore pu faire 
tort à cet instrument détraqué. Etienne regarda les meubles: ils 
étaient petits et hostiles, c’étaient des choses naines, chétives, mala
des. Sur tout l’appartement, on sentait flotter le silence des mariages 
stériles.

La porte fut ouverte par Jules qui, en raison de la grande diffé
rence d’âge qu’il y avait entre eux (il aurait pu être son fils), l’accueillit 
avec une déférence exagérée, une modestie de jeune homme. Pen
dant qu’il se serraient la main, il s’inclina. Vêtu d’une robe de chambre, 
il tenait à la main une plume à dessin. Il venait de se lever d’une table 
située au milieu de la chambre et où se voyaient, entre des godets à 
encre de Chine, des dessins et des plans, avec de longues lignes fines 
comme un cheveu. Etienne les examina.

—  Que de jolies lignes, longues et droites —  dit-il pour dire 
quelque chose. Il lui vint à l’esprit que la vie de ce jeune homme était 
aussi droite que ces lignes et il l’envia de son absence de prétentions.

Il était devenu, d’ailleurs, au cours de deux dernières années un 
homme sérieux et grave, préférant le silence aux paroles et donnant 
des réponses réfléchies aux questions qu’on lui adressait. Il passait 
souvent ses doigts effilés sur ces cheveux encore drus.

Etienne parla d’une facture qu’il lui fallait discuter avec Vilma. 
Depuis quelque temps, on lui réclamait le règlement de notes qu’ils 
avaient liquidées depuis longtemps. Ils se mirent à examiner séparé
ment chaque poste de la facture. Jules resta d’abord assis sur le rebord 
de la fenêtre, les jambes ballantes, puis il s’excusa et, discrètement, 
les laissa seuls pendant quelques instants.

—  Oh —  fit Etienne qui ne s’aperçut qu’alors que Vilma avait 
maigri —  seriez-vous malade? —  et il lui regarda longuement le visage, 
en se demandant: Elle aussi?

—  Pas du tout. Je suis un peu nerveuse, voilà tout.
—  A part cela, rien?
—  Rien —  chuchota-t-elle, sincère —  rien.
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—  Faites attention à votre santé! Beaucoup de promenades à 
l ’air frais, beaucoup de sommeil. Aujourd’hui vous semblez un peu pâle.

—  Je sais. J’ai mal à la tête, cette fois.
—  Ce n’est pas une maladie —  dit-il. —  Mais ce n’est pas une 

raison pour se négliger. Il faut retrouver la cause de l’indisposition: 
un bon médecin la fera aussitôt disparaître. Etes-vous anémique? 
S’agit-il d’une affaire de nerfs? C’est lui qui vous le dira. Mais, je 
vous le répète, il faudra vous adresser à un bon médecin et non pas au 
premier venu. Ne savez-vous pas que . . .

Il s’apprêtait à sortir, mais il voulait emporter un des souvenirs 
de son fils qu’il avait laissés chez elle lors du déménagement.

—  Une photo me suffira — dit-il.
Ils se mirent à fouiller dans une boîte pleine des photographies 

de l’enfant. Il y avait là des photos de toutes sortes; les unes le repré
sentaient en nourrisson, avec un petit corps dodu et de petits chaussons 
blancs tricotés; d’autres sur un traîneau en petit pardessus d’hiver 
ou avec un ours et une poupée, et pour un instant ils ressentirent de 
nouveau leur deuil. Jules, revenu entre-temps, était resté en arrière, 
ne voulant pas troubler une douleur qui n’appartenait qu’à eux deux.

—  Il me faudrait celle qui le représente en costume marin, sans 
chapeau, en sorte qu’on voit son beau front bombé.

—  Celle-ci?
—  Oui, celle-là —  dit-il, en prenant la photo dans sa main. —  

Comme il est gentil, pauvre petit.
—  Pauvre petit —  fit-elle dans un soupir. —  Sur cette photo, 

on voit, déjà, qu’il n’avait plus beaucoup de temps à vivre.
—  Moi, je ne trouve pas.
—  Regardez, comme son petit cou est grêle —  dit-elle en mon

trant du doigt le cou de l’enfant.
—  Non — dit Etienne —  ici c’est un garçon tout à fait robuste, 

plein de santé. Regardez, quelles épaules et quel front!
—  Pourquoi me dites-vous cela ? Ne savez-vous pas qu’il a toujours 

été maladif?
—  Mais non, il n’a été malade que deux fois. A l’âge d’un an 

et puis alors . . .  la dernière fois —  dit Etienne en haussant les sourcils.
—  Pourtant, il était impossible de le sauver —  dit-elle.
—  En effet —  dit Etienne en lançant les mots devant lui sur un 

ton artificiel, comme le font parfois les acteurs sur la scène —  c’était 
impossible.

Deux jours plus tard, au début de l’après-midi, Etienne était 
couché sur le sofa, les yeux ouverts, quand on frappa à sa porte.

C’était elle.
—  Pardonnez-moi de vous déranger.
—  Mais voyons . . .
—  J’ai dû venir pour plusieurs raisons. La facture d’abord. . .  et 

tant d ’autres choses. Depuis que vous êtes venu, je n’ai plus de répit. . .

1941



—  Je ne vous comprends pas.
—  Ne dissimulez pas. Vous avez recommencé le jeu d’autre

fois; vous êtes heureux de pouvoir me tourmenter. Je vous prie 
d’en finir.

—  Je regrette de vous avoir fait du mal.
—  Croyez-vous que l’autre jour je n’aie pas compris ce que 

vous disiez? Vous dites que l’enfant était bien portant et qu’il aurait 
pu vivre encore. Bien entendu, tout est arrivé à cause de moi . . .

—  Ce n’est pas là ce que j ’ai voulu dire.
—  Pourquoi alors tous ces propos qui n’ont ni queue ni tête? 

On dirait que quatre ans ne vous ont pas suffi. Vous recommencez 
toujours. En voilà une plaisanterie cruelle —  continua-t-elle, frémis
sant de colère.

—  Je vous promets de ne jamais plus . . .
—  Ce n’est pas ce que je veux —  dit-elle, autoritaire. —  Je veux 

que vous me racontiez honnêtement ce que vous en pensez. Moi 
aussi, je me suis beaucoup creusé la tête . . .

—  Si vous le voulez . . .
—  N ’avons-nous pas fait tout ce qui était en notre pouvoir? Ne 

l’avons-nous pas soigné, n’avons-nous pas couru chercher le médecin, 
n’avons-nous pas versé des larmes amères?

—  Mais oui —  dit Etienne.
—  Cette nuit-là, je vous ai réveillé sans tarder. Je vous ai prié, 

supplié de m’aider. Vous bâilliez, assis sur le divan en chemise de nuit —  
je n’oublierai pas cette nuit de si tôt — , alors que mon cœur battait 
si fort. J’avais un mauvais pressentiment, mais vous m’avez dit d’at
tendre jusqu’au matin.

—  Est-ce qu’on pouvait savoir, alors? —  observa Etienne avec 
un geste de désespoir.

—  Moi, le lendemain, j ’ai fait tout ce qu’il fallait —  reprit-elle.
Etienne la regarda fixement, en arrondissant les sourcils comme

deux jours auparavant.
—  Qu’est-ce que vous avez à me regarder ainsi? —  cria-t-elle 

avec dureté.
—  Je suis étonné de voir avec quelle exactitude vous vous rap

pelez tout. C’est étonnant ou même, j ’oserai dire, amusant. Mais 
vous vous rappelez aussi, je l’espère, que c’est Gasparek que vous 
avez fait venir.

—  Qui aurais-je fait venir?
—  Mais Gasparek n’était pas notre médecin ordinaire.
—  Parlons-en, de notre médecin ordinaire! Grâce à votre sagesse, 

il habitait à l’autre bout du monde. Il m’a fallu mettre des compresses 
sur le corps de notre pauvre bébé; il ne cessait de gémir, je ne savais 
plus où donner de la tête . . . alors, j ’ai envoyé chercher le médecin 
le plus proche . . .  lui . . .

—  Savez-vous qui est cet homme? —  dit Etienne.
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—  Pour sûr. Il a sa plaque sur la porte comme tous ses confrères.
—  Mais je vous avais rapporté longtemps auparavant ce qu’on 

racontait de lui. C’est devant vous que je lui ai écrit une lettre le priant 
de cesser ses visites, parce que nous nous étions nettement rendu 
compte de son ignorance quand, il y avait des années de cela, il avait 
traité l’enfant contre le rhume bien qu’il eût la rougeole. Vous rappelez- 
vous que nous l’appelions entre nous le médicastre et comme nous 
avons ri à ses dépens?

—  Pourquoi toutes ces accusations? —  répliqua-t-elle. —  Je 
vous ai tout communiqué et vous n’aviez aucune objection à faire.

—  Au contraire, j ’ai été étonné d’apprendre que vous vous étiez 
adressée à lui.

—  Mais vous n’avez pourtant fait venir personne d’autre.
—  Pour ne pas vous contrarier —  dit-il.
—  Allons —  fit-elle avec un rire forcé —  c’est tout simplement 

ridicule. Des idées comme cela ne peuvent venir à l’esprit de personne 
d’autre. Ainsi donc . . .  du moins à votre avis . . . quelqu’un avait 
intérêt à ce que . . . Mais qui pouvait bien y avoir intérêt? N ’ai-je 
pas aussitôt accepté, dès notre première conversation à ce sujet, de le 
prendre chez nous . . .  et ainsi. . . cela n’aurait rien empêché . . . 
Il pouvait rester soit chez nous . . . soit chez vous. Mais à quoi bon 
parler sérieusement de tout cela . . . c’est de la pure folie!

—  Eh bien, n’en parlons plus —  dit-il.
Pendant quelques instants, ils se turent, paralysés. Leur langue 

ne tournait plus, ils se regardaient en silence.
Une grosse mouche à viande voletait dans la chambre et son 

bourdonnement uniforme ne fit qu’accentuer le silence. Ils se mirent 
à parler de banalités.

Elle s’en alla les joues en flammes et les yeux brûlants, coiiime 
au sortir d’un rendez-vous passionné. Elle avait posé son chapeau 
de travers et ses cheveux lui pendaient dans les yeux. Chemin fai
sant, elle avalait sa bile. Elle étouffait, elle aurait voulu vomir de 
dégoût, pour se délivrer ainsi de sa douleur comme d’un repas 
dégoûtant.

Elle résolut de ne plus revoir son mari. Leurs entretiens en effet 
n’avaient pas le moindre sens, ils ne servaient qu’à l’exciter.

Mais un jour, au coin d’une rue, sans qu’elle s’en fût aperçue, 
il se trouva tout à coup à ses côtés. Sans même la saluer, il se mit à 
parler comme pour continuer la conversation de l’autre jour.

A voix basse, il lui souffla à l’oreille:
—  Aujourd’hui, j ’ai réglé sa note.
—  A qui?
—  A Gasparek.
Vilma s’arrêta sur l’asphalte comme si un serpent l’avait piquée. 

Sans tous ces gens autour d’elle, elle aurait certainement poussé 
un cri.

1941
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—  Oui —  dit Etienne —  il a envoyé sa note. Il a été assez chic 
pour attendre jusqu’à maintenant.

—  Finissons-en, pour l’amour de Dieu.
—  Je ne fais que vous mettre au courant. Voyons, selon nos 

conventions, cela vous intéresse au même point que moi. Ses honoraires 
se montent à 560 couronnes.

Elle détourna la tête, mais lui se pencha toujours plus près de 
son oreille et continua son rapport.

—  Vous trouvez, peut-être, que c’est beaucoup? Eh bien non, 
cette somme lui est due. Si je refuse de payer, la justice m’y contraindra 
d’office. Somme toute, il a travaillé au vrai sens du terme, il a déployé 
une activité zélée: or, il convient de payer la fatigue du médecin tout 
aussi bien que celle du serrurier ou de n’importe quel autre artisan. 
Je lui ai tendu six billets de cent, sur quoi il m’a rendu 40 couronnes.

Nerveux, il frappa de sa canne sur l’asphalte, puis reprit.
—  M. Gasparek se porte d’ailleurs à merveille. Il est gras et 

rubicond, avec un embonpoint deux fois aussi grand qu’alors. Son 
porte-crayon en or —  vous le rappelez-vous? —  lui pend toujours 
sur le ventre.

Son discours devint plus agité.
—  Quand je pense que, depuis, il pratique toujours, que son 

téléphone ne cesse de sonner, qu’on l’appelle au chevet de malades, 
qu’il vit en liberté, entouré du respect général, j ’aurais envie de hurler. 
Oh, le chasseur . . .  le fameux chasseur . . . quel monstre adipeux, 
quel ignoble malfaiteur —  répéta-t-il à plusieurs reprises. —  Oui, 
les malfaiteurs ne sont pas comme on les représente sur la scène. Ils 
sont calmes et simples comme lui et tout le monde les appelle oncle 
tel ou tel.

Elle le pria de parler moins haut. Ils s’étaient arrêtés devant un 
café, sur le passage d’une multitude de gens et l’on commençait à 
observer ce couple qui se disputait avec tant d’irritation. Ils s’éclip
sèrent aussitôt pour éviter le scandale.

Leurs rencontres se répétèrent à intervalles réguliers, d’une 
manière capricieuse. Ils allaient se voir avec passion. Sous la pluie, 
dans l’obscurité, ils vagabondaient dans des ruelles. Parfois, ils se 
rencontraient par hasard, parfois l’un allait trouver l’autre sous quel
que prétexte. Jules avait son petit bureau qui lui prenait tout son 
temps; dans la plupart des cas, il n’était pas chez lui. Ces rendez-vous 
ou bien il les ignorait, ou bien il n’y attribuait aucune importance 
particulière.

Elle était d’ailleurs malade. Ses maux de tête revenaient de plus 
en plus souvent. Elle souffrait d’une migraine tenace qui durait des 
jours entiers et se terminait par des vomissements. Après, il lui fallait 
encore rester au lit pendant quelques jours pour reprendre un peu de 
forces. Le neurologiste qui la traitait, lui administrait des massages 
électriques deux fois par semaine et recommandait un calme absolu.
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Pour obéir à ce conseil, elle essaya une fois de plus de renoncer aux 
rencontres. Mais cela finit par la faire souffrir davantage. Elle jugea 
qu’il valait mieux épuiser son émotion en s’y plongeant jusqu’au fond.

Au bout d’un intervalle assez long, elle écrivit à Etienne et lui 
fixa un rendez-vous pour le lendemain matin dans un petit café peu 
fréquenté.

Il fut exact au rendez-vous que lui aussi avait impatiemment 
attendu. Une joie haineuse s’alluma dans leurs yeux quand ils s’aper
çurent l’un l’autre.

—  Je suis malade —  dit-elle —  ménagez-moi.
Mais, au bout de quelques instants, ils luttèrent de nouveau avec 

les mêmes armes horribles. Cette fois, ce fut elle qui commença. Elle 
raconta, d’un ton calme, sans la moindre passion, l’émotion des pre
miers jours, la fièvre de l’enfant, ses plaintes, puis, selon son habitude, 
elle ajouta:

—  C’est Dieu qui nous l’a pris.
—  Pourquoi dites-vous cela? —  dit Etienne. —  Vous n’y croyez 

pas vous-même.
—  C’est vous qui ne croyez pas en Dieu —  riposta-t-elle —  

vous qui n’avez jamais cru en lui. Vous avez toujours été un incrédule.
—  Dieu —  répondit-il —  ne s’amuse pas à tuer des enfants 

innocents.
—  Eh bien, qui est-ce alors qui l’a tué?
—  Nous-mêmes —  déclara-t-il d’un ton calme et résolu.
—  Moi? —  chuchota la femme hors d ’elle, de la voix blanche 

de la démence.
—  Je n’ai pas dit vous, j ’ai dit nous deux: vous et moi qui ne 

nous sommes pas assez aimés. C’est nous qui l’avons tué sans nous 
être concertés, mais avec un raffinement extraordinaire . . .

—  Quelle bêtise! —  s’écria-t-elle en lui coupant la parole avec 
une haine débordante. —  Moi, je l’adorais et maintenant encore je 
le ferais sortir de sa petite tombe, dussé-je y user mes ongles.

Ils lampèrent des verres de cognac, allumèrent cigarettes sur ciga
rettes. Elle en demanda de nouvelles.

—  Hier, je lui ai porté des fleurs —  dit-elle, ne pouvant plus 
supporter le silence.

—  Tiens —  fit-il avec un haussement d’épaules. —  Moi, je ne 
fréquente pas les cimetières. Je ne suis allé le voir qu’une fois, une 
seule fois, mais après je l’ai regretté. A quoi cela sert-il, tout cela, 
pour l ’amour de Dieu? Cela ne lui fait pas le moindre bien, pas plus 
qu’à nous, d’ailleurs. Pendant que j ’étais là, j ’ai regardé les gens qui 
hantent les tombeaux. Pauvres types, on dirait qu’ils cherchent quel
que objet perdu et qu’ils reviennent de temps à autre à l’endroit où ils 
espèrent pouvoir le retrouver. Ils fouillent, ils furettent, comme saisis 
par quelque idée fixe, puis s’en retournent chez eux, déçus, sans avoir 
trouvé ce qu’ils cherchaient. Et puis, en voilà une idée infernale,
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digne de notre civilisation moderne, d’assigner, là encore, un enclos 
séparé aux enfants, une espèce de chambre d’enfants. Leur tertres 
verts sont petits comme des jouets. Au-dessous, gisent de petits gar
çons et des fillettes de deux ou trois ans, venus au monde pour une 
courte visite et disparus après avoir fait la connaissance du mal de 
tête et de la fièvre. Petits fous, ils ne connaissaient même pas encore 
le goût des cerises et pourtant ils sont morts d’une mort véritable et * 
authentique. Leurs stèles ou leurs croix portent écrite l’histoire de 
leur vie: on ne pourrait la faire plus détaillée. Pierrot, a vécu deux 
ans . . . Jeannot, Lisette, Jojo . . . Mais il y a une chose qui est poi
gnante, et c’est leur silence, ce silence immense qui semble hurler 
vers un ciel indifférent. Pourquoi tout cela? Moi, je pensais aux 
parcs où les enfants jouent à la balle en lançant des cris joyeux. Mais 
là, eux aussi se taisent comme les adultes.

Il s’arrêta un instant, puis reprit.
—  Mais, en général, tout cela ne me préoccupe guère. Je pense 

à autre chose. Voyez, je pense beaucoup au prêtre, au simple curé 
qui nous a unis et nous a exhortés à nous aimer. Pauvre vieux, il 
ignorait peut-être lui-même quel grand mot il prononçait. Il a dit 
que l’amour c’est la vie. Il a dû penser en même temps que le manque 
d’amour, c’est la mort. Qui n’aime pas, tue. Oui, qui n’aime pas, 
assassine toujours.

Dans les yeux de Vilma, un éclat d’espérance se ralluma. Elle 
risqua une objection.

—  Plus j ’y repense à tête reposée, plus il me semble que la faute 
en était à vous. C’était vous l’homme, vous qui aviez toujours la parole 
à la maison. Vous auriez dû agir incontinent —  mais vous n’en avez 
rien fait. Souvenez-vous donc, quand le petit avait un an, il a eu une 
maladie: vous avez couru chercher le médecin en pleine nuit, après 
avoir endossé votre pardessus sur votre chemise de nuit. Vous avez 
attendu dans la neige une demi-heure, mais vous avez quand même 
rapporté un remède et le petit a guéri.

—  Je sais bien. Mais alors, vous m’aimiez.
Ils restèrent encore longtemps ensemble, à lire des journaux.

Au bout d’un certain temps, Etienne reprit:
—  Tenez —  fit-il d’une voix morte et elle leva les yeux.
Elle le voyait venir. Il allait la torturer, en rouvrant, selon son 

habitude cruelle, une blessure qui depuis des années ne pouvait plus 
se cicatriser. Mais elle ne protesta pas. Elle préférait désormais une 
douleur vive et forte à un picotement cuisant.

Elle l’écoutait attentivement.
—  Nous avions une bonne. Elle s’appelait Vera. Cette fille 

a eu un gosse, un enfant illégitime, un pauvre bâtard de boniche. 
Pendant deux mois, elle l’a nourri. Puis, un soir, quand il n’y avait 
personne à la maison, elle l’a mis au lit, l’a recouvert de deux édredons, 
lui a fermé la bouche avec un oreiller, en sorte qu’on n’entendît pas

5
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son gémissement et, de tout le poids de son corps, elle s’est allongée 
sur lui.

Vilma, qui se serra les tempes, aurait voulu se boucher les oreilles, 
mais elle n’en eut pas le courage.

—  Vera a attendu une dizaine de minutes. Puis elle a laissé le 
cadavre de son enfant au lit et elle est sortie de la chambre. Le jour 
même, elle a été arrêtée. C’est un cas des plus communs, on en lit 
tous les jours. Il m ’est venu à l’idée hier, quand je ne pouvais m’en
dormir et que je pensais à toutes sortes de choses.

Blême, il plongea dans les yeux de Vilma un regard farouche.
—  Considérez-vous Vera comme innocente? —  demanda-t-il.
Elle ne répondit rien.
—  Pas moi, en tout cas —  reprit-il. —  Ni la loi non plus. Elle 

a eu ses dix ans. Depuis, elle les a sans doute purgés à Maria-Nostra. 
Elle doit être en liberté depuis longtemps et, si elle vit, elle peut même 
être heureuse. Car une fois qu’on a expié son crime, au moins on est 
tranquille. Peut-être même s’est-elle mariée.

Il régla l’addition, puis ils se séparèrent embarrassés.
Chez eux, ils réfléchissaient sans cesse à quelque solution. 

Parfois elle leur semblait tout-à-fait proche. Mais quand ils vou
laient saisir ce que la fièvre de leur cerveau bouleversé avait projeté 
devant leur yeux, ils se rendaient compte que ce n’était qu’une 
fantasmagorie.

VIII
• Tous les ans, elle passait les mois d’été en province, chez ses 
parents. Cette fois-là, son mari, bien que lui aussi eût besoin de repos, 
n’alla pas avec elle. Il avait reçu une commande importante qui pou
vait lui rapporter, disait-il, toute une fortune: aussi y consacrait-il 
tout son temps, y compris ses vacances. Jusque-là, ils avaient vécu 
misérablement, se débattant contre la pauvreté. Maintenant que leur 
jeunesse commençait à s’envoler, ils voulaient du moins un peu d’ai
sance. Jules travaillait sans cesse, réglait des papiers, poussait des 
triangles, effaçait des lignes.

La famille Kövér habitait une longue maison blanchie à la chaux, 
sans étage, dans la grand’rue de la ville de province.

Jadis ç’avait été une maison célèbre. Elle datait de bien long
temps, d’une époque où les salaires étaient bas et où les gens ne se 
pressaient guère. Ses voûtes énormes, ses murs épais d’un mètre respi
raient le calme de temps idylliques. Les vieux savaient vous raconter 
tout au long les divertissements retentissants dont elle avait été le 
théâtre et toutes les danses que ces planchers mal rabotés avaient vues. 
Souvent, alors, les violons des tziganes y grinçaient pendant des semai
nes. Le couvert était mis matin et soir et les gens en quête d’une bonne 
compagnie entraient à n’importe quelle heure de la nuit, mangeaient 
et buvaient. De la cave, on montait des vins; dans la cuisine, il
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y avait toujours quelque plat sur le feu. Le pharmacien, qui était un 
gourmet fameux, apportait à ses hôtes, sur une assiette chaude, des 
fouaces et des beignets.

Cette fois encore le soleil dardait ses rayons sur ces chambres, 
sur leurs murs blanchis; les fenêtres, comme jadis, étaient garnies 
de pots avec des fleurs rouges. Cette maison-là avait aussi son odeur 
caractéristique. A travers le salon que seule une porte vitrée séparait 
de la pharmacie, on sentait pénétrer une odeur de médicaments et 
d’éther, se mêlant à l’atmosphère des chambres où flottait un souffle 
de linge, de plancher souvent lavé, de bon savon de ménage non par
fumé, mais sain et propre.

Vilma découvrit de loin ces odeurs. Elle entra avec un fort batte
ment de cœur. C’était bien l’atmosphère lourde de sa maison natale.

—  C’est la maison de la vie —  pensait-elle.
Là, tous les objets avaient leur histoire. Ils étaient tellement 

remplis de vie qu’à y toucher vous vous sentiez secoué par un courant 
magnétique. Chaque fourchette, chaque couteau, chaque cuillère, 
chaque épingle, chaque paire de ciseaux rappelait quelque chose. 
Quand la femme du pharmacien ouvrait une case de sa petite table 
à ouvrage, elle y retrouvait les boutons qu’elle avait détachés des robes 
de ses fillettes.

—  Si je voulais raconter ma vie —  disait-elle avec un soupir —  
on pourrait en faire un roman —  et ses yeux brillaient d’un éclat pres
que dément, tant ils étaient bons.

Mais quand ses filles la priaient de parler, elle les embrassait sur 
le front sans mot dire. Elle n’aurait raconté, en effet, que ce qu’elles 
savaient déjà. D ’ailleurs sa vie n’avait rien d’un roman. Elle s’était 
mariée à dix-neuf ans. Tout ce qu’elle se rappelait de ce temps-là, 
c’était que le pharmacien portait alors sur son gilet une chaîne d’or 
à filet double et que ses cheveux crépus et noirs tombaient sur un front 
beaucoup moins dégarni. Elle avait donné le jour à neuf enfants. 
Les années, avec leur mélange de silences, de douleurs et d’airs de 
musique tziganes, se confondaient. Mais quand elle parlait d’un bap
tême ou d’une rougeole ou encore du premier bal d’une de ses filles, 
elle revoyait tout avec exactitude. Elle vous montrait la tablette contre 
laquelle un de ses petits garçons s’était heurté le front ou le rebord de 
croisée d’où son aînée était tombée un jour. Elle répétait des paroles 
que ses enfants ne comprenaient plus et dont le sens s’était estompé 
depuis longtemps. Elle avait cousu, fait la cuisine et soigné les enfants 
quand ils étaient malades. Plus d’une fois il y avait en même temps 
quatre lits de faits l’un à côté de l’autre, cependant qu’elle posait les 
compresses sur quatre petites têtes chaudes, si bien que ses mains, 
par les froides journées d’hiver, se gerçaient.

Pendant longtemps, Vilma regarda sa mère assise, les mains 
jointes sur ses genoux. Sans avoir trop vieilli, elle n’était ni triste ni 
gaie. Ce qu’on remarquait en elle, c’était qu’elle avait trop vécu.

s*
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—  Qu’est-ce que je suis, moi? —  se demandait Vilma. Une 
enfant et, en même temps, une mère sans enfant.

Parfois les tziganes revenaient encore dans la maison. Tout 
l’orchestre se rangeait le long du couloir, avec la contrebasse et le 
tympanon, comme jadis le jour de la fête du pharmacien; il raclait 
un peu ses violons, mais s’en allait vite. Le dimanche, les sœurs de 
Vilma venaient également, accompagnées de leurs maris et de nourrices 
poussant devant elles des voitures d’enfant. Sur la table de cette 
maison qui avait vu tant de choses, de nouvelles tasses de lait et de 
camomille fumaient. Mais, les jours de la semaine, Vilma seule restait 
avec ses parents.

Ces jours-là, elle s’ennuyait, se promenait de long en large sans 
trouver un but. Dans son ancienne chambre de jeune fille, au-dessus 
de son lit, il y avait une photo entourée d’un cadre ovale noir, le portrait 
du petit Etienne. Maintenant, c’était de cette chambre abandonnée 
qu’il regardait, indifférent, la vie qui passait.

Elle s’asseyait au jardin, parmi les pétunias et les verveines. 
La nuit d’été, lourde comme le plomb, sans étoiles, et que la poussière 
de province rendait dense et suffocante, lui oppressait la poitrine.

Elle pensait à ses parents qui se couchaient de bonne heure. Ils 
vivaient les dernières années de leur vie: on comprenait qu’ils voulus
sent se ménager. Au dehors, à la fenêtre du couloir, une veilleuse 
brûlait comme pendant son enfance, afin qu’un peu de lumière tamisée 
entrât dans la chambre à coucher et éclairât les enfants pour le cas où 
ils se lèveraient. A cette habitude, on n’avait rien changé pendant 
des dizaines d’années. La flamme de la petite veilleuse flottait comme 
si elle éclairait une église; elle avait quelque chose de grave, de céré
monieux.

Tout d’ailleurs, dans cette maison, était de même nature. Les 
boutons des portes ne tenaient qu’à un clou, les portes elles-mêmes 
grinçaient, plusieurs fenêtres ne fermaient pas bien. Mais le phar
macien et sa femme y étaient attachés. Ils accordaient la vie sauve 
à ces vielles choses qui leur avaient servi pendant si longtemps, car 
disaient-ils, les objets eux-mêmes ne devaient durer que pendant une 
vie. Et pour le peu de temps qu’il leur restait à vivre, ce n’était plus 
la peine de changer.

Un petit vent se leva et caressa le visage de Vilma avec une tris
tesse délicate comme pour lui rappeler quelque chose. La vie passe, 
se disait-elle, mais ce n’étaient pas ses parents qu’elle plaignait, ces 
deux êtres qui avaient vieilli dans un calme si noble et si beau; elle 
avait pitié d’elle-même, de son mécontentement perpétuel, des désirs 
qui lui avaient fait quitter son foyer comme une prison pour chercher 
quelque chose de plus beau, de plus nouveau, de plus intéressant. 
Or, elle n’avait été heureuse qu’ici. L’ennui, le silence, la vie sans 
événements qu’elle avait menée là, c’était le bonheur. Oui, cela seul 
était le bonheur.

I
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Sous l’escalier, il y avait une voûte où l’on gardait des fagots. 
C’était là qu’elle avait joué à cache-cache avec ses sœurs. Elle se leva 
et jeta un regard sous la voûte. Comme autrefois, la buée des feuilles 
mortes vint heurter ses narines, une nervosité inexprimable l’en
vahit. Les cigales, elles aussi, chantaient comme jadis.

—  Qu’est-ce que je suis devenue! —  se dit-elle en se rasseyant 
sur son banc.

IX

Etienne ouvrait son courrier tous les jours dans l’espoir de recevoir 
de ses nouvelles. Mais elle n’écrivait ni lettre ni carte.

Ce fut alors qu’il commença de comprendre combien il avait 
besoin d’elle. En s’examinant sincèrement, il dut s’avouer qu’il avait 
tout espéré de son prochain retour et d’une explication avec elle. Peut- 
être qu’elle, dans sa ville lointaine, voyait tout d’un autre œil; peut- 
être qu’elle avait découvert à la chose quelque aspect nouveau, de 
nature à modifier toute la situation.

C’était un véritable été budapestois, lourd de chaleur. Etienne 
habitait toujours sa chambre d’hôtel au quatrième étage, surchauffé 
par les rayons du soleil, sorte de petite cage manquant d’air et de 
fraîcheur comme les plombs de Venise. Pendant la journée, il baissait 
les stores, fermait la fenêtre et dormait. Il ne se levait que vers le soir 
quand la chaleur jaune et étouffante commençait de diminuer. Le vent 
parcourait le boulevard, agitait le feuillage des acacias plantés, parmi 
l’asphalte, remuait sur le pavé, les feuilles mortes couleur de rouille et 
les prospectus jetés par les badauds au cours de la journée. Des feux 
s’allumaient: là une étoile électrique, là une rampe lumineuse en 
forme de serpent. De sa fenêtre ouverte il regardait toute cette vie 
nocturne.

Il ne savait que faire. Il parcourut l’avenue Rákóczi, cette artère 
affreuse, sinistre et caractéristique de Budapest, qui reflète si bien 
l’âme de la ville. Des boutiques de ressemeleurs à la minute, de rac
commodeurs à la minute, de photographes à la minute s’alignaient. 
Cependant le style de l’avenue changeait tous les cinq mètres. Fris
sonnant, il passa d’une sphère chaude dans une sphère gelée. Certaines 
parties rappelaient les ruelles de Naples, d’autres le faisaient songer 
aux faubourgs de Paris, d’autres encore évoquaient le quartier des 
cabarets borgnes de Vienne ou les passages pleins de tavernes de 
certaines villes russes.

—  Quelle horreur! —  se disait-il.
Des Budapestois traînaient dans la rue qui manifestement ne 

savaient que faire. Est-ce qu’eux aussi . . .? Us n’étaient ni debout ni 
assis, mais occupaient dans la nuit une posture indifférente. Us trébu
chaient sur des pierres invisibles, formaient de petits groupes de quatre 
à cinq personnes, attendaient en silence, les bras ballants, pour n’avoir 
pas à rentrer par cette chaleur. Us avaient même la patience de parler.
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Parfois, ils riaient, mais leur rire venait de la gorge et non pas du 
cœur. Un fou, figure connue du boulevard, saluait à droite et à gauche, 
de son chapeau melon troué, ce qui provoquait une hilarité sinistre.

—  Quelle horreur ! . . .  quelle horreur ! . . .
Plus loin, du tuyau de gaz, une flamme jaillissait, papillon volti

geant. Elle illuminait la charette, chargée de fruits et couverte d’une 
bâche, d’une marchande des quatre saisons.

Sur un banc, une femme loqueteuse, aux cheveux gris, se déchaus
sait pour donner à ses pieds un bain d’air. Des filles commençaient 
leur chasse, chaussées de souliers vernis à talon haut, les cheveux 
jaunes comme d’épaisses perruques poudrées, la sueur perlant sur leur 
front. Il les regardait avec une pitié infinie sans pouvoir s’imaginer 
le but qu’elles poursuivaient. Si par hasard elles se proposaient d’effra
yer les passants, elles y parvenaient à merveille. Elles s’étaient maquillé 
le visage comme des clowns. On aurait dit qu’elles portaient un masque 
à travers lequel vous aperceviez une paire d’yeux, des yeux humains 
et douloureux. Cependant, dans le tourbillon désespéré de l’avenue, 
il se trouvait maint passant pour s’arrêter, cœur souffrant qui n’avait 
pas peur d’elles et découvrait, sous leurs chiffons, des sœurs.

—  Quelle horreur ! . . .  répéta-il encore.
Où aller? Ses amis, avec leur cercle de famille, l’ennuyaient. 

Toutes les fois qu’il s’était résigné à accepter une invitation à dîner 
il rentrait fatigué. Il ne jouait même plus: sa fortune s’étant volatilisée, 
la chose n’avait plus pour lui le moindre intérêt. Parfois, il essayait, 
encore de se divertir, louait une voiture, dînait seul au Bois et échouait 
dans quelque cabaret d ’été où de petites femmes vêtues de jupes de 
tulle sautillaient et des acteurs pâles, tuberculeux ou syphilitiques, 
débitaient des plaisanteries grivoises et légères sur la vie. Il plaignait 
les acteurs comme il se plaignait lui-même et constatait, en souriant 
ou avec ennui, que ce n’était pas là une solution. Il rejetait tous ces 
petits amusements comme un malade ferait des remèdes inutiles.

Puis, il ne tenta plus rien. Il restait couché sur son lit de cuivre 
et réfléchissait. Mais désormais le souvenir ne lui causait aucune 
douleur. Il considérait comme une consolation de pouvoir s’occuper 
de ce qui s’était passé. Tous les menus incidents des dernières années 
de son mariage lui revenaient à l’esprit avec une lucidité effrayante. 
Il avait entendu dire que les gens très âgés revoient leur jeunesse avec 
une netteté extraordinaire et il attribuait son regain de mémoire à 
l’approche de la vieillesse. Son esprit tissait des images comme celles 
où l’on continue le rêve de la nuit précédente. Parfois, il retrouvait 
des détails qu’il croyait avoir oubliés. Il ramassait ces bribes du passé 
avec plaisir et les mettait de côté, sûr de ne jamais plus les oublier.

Ce travail « mémoratif » et peu usité était un divertissement, mais en 
même temps une besogne dont il se fatiguait quelquefois. Alors il s’arrêtait 
et se délassait pour pouvoir le continuer à tête reposée, avec des forces 
nouvelles. « Quel roman policier », —  se disait-il en cherchant à dénouer
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quelque complication. —  « Si du moins il avait un but. » Mais visible
ment il n’en avait point. Cependant l’enquête excitante continuait, 
les dossiers non écrits s’amassaient, le procès se prolongeait sans fin 
et sans lui apporter la moindre excuse ou le moindre soulagement. 
Mais il était incapable de l’interrompre. Une fois seul, il y revenait 
toujours.

Les dimanches surtout étaient insupportables. Les gens essayaient 
de s’amuser, délivrés pour un jour de la prison de la tâche quotidienne, 
mais on lisait la désillusion sur leur visage et le soir ils souhaitaient 
déjà un joug qu’ils avaient maudit pendant toute la semaine.

Un dimanche, Etienne s’arracha à ses réflexions habituelles. 
Il chercha des connaissances dans la rue, mais tout le monde était 
parti. Son ennui le poussa à aller voir Jules.

Il le trouva chez lui, travaillant parmi ses règles et ses compas.
—  Comment allez-vous, tous deux?
Jules, surpris de la visite, l’introduisit au salon, le fit asseoir et 

lui offrit un cigare. Ce ne fut qu’après qu’il répondit:
—  Merci —  dit-il d’un ton vague — je travaille pas mal. Quant 

à Vilma, elle m’écrit toutes les semaines. Elle va bien. Elle prend 
des bains . .  . une cure, vous savez peut-être . . .

—  Mais oui —  dit l’autre. —  Et toi, j ’apprends que tu as reçu 
une grosse commande.

—  Pas tout à fait. En réalité, nous nous sommes réjouis un peu 
tôt. Le travail en question n’aboutira que dans quelques années. Mais 
pour alors, le résultat est certain.

—  Je m’en réjouis sincèrement —  dit Etienne, sentant qu’ils 
n’avaient plus rien à se dire.

Il se tut pendant quelques instants. Un poids lui opprimait la 
poitrine, sa tête était prise de vertige. Il pensa lui raconter tout, lui 
dire pourquoi il était venu, uniquement pour pouvoir parler à un être 
humain des souffrances que lui et sa femme avaient endurées. Ce 
garçon ne savait-il pas déjà tout? Mais en regardant cet homme qui 
le considérait avec froideur et même non sans quelque méfiance, il se 
ravisa. Il se méprendrait sur ses intentions: non, il ne serait pas capable 
de le comprendre. On disait d’ailleurs qu’il n’était pas très intelligent, 
que son horizon se bornait à ses godets d’encre de Chine. Et puis 
la lutte avec la vie l’avait usé, lui aussi: il semblait tellement mal
heureux.

Dans la rue, il se fit des reproches à lui-même, honteux de la bêtise 
qu’il avait failli commettre. Du ciel pluvieux, pendaient des nuages 
jaunes soufre qui vomissaient sur le pavé une chaleur aveugle. Il con
tinua sa marche ou plutôt ses jambes le portaient. Sans s’en apercevoir, 
il avait franchi un pont et se trouva tout à coup à Bude; puis, il se 
retrouva de nouveau sur la rive gauche, au milieu d’une foule d’excur
sionnistes rapportant des fleurs.

Soudain ses jambes se raidirent.
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Il venait d’apercevoir la plaque noire de Gasparek, toujours à sa 
place ancienne, aussi bien que l’épicerie qu’il connaissait, Kalmár 
et Cie. En face, l’immeuble à quatre étages où ils avaient habité jadis, 
était toujours debout. Sous la porte, le vestibule propre et revêtu de 
stuc était déjà éclairé. Il monta l’escalier et, sans trop réfléchir, sans 
même savoir ce qu’il faisait, il sonna à la porte de leur ancien apparte
ment. Une bonne, portant un tablier blanc sur sa robe noire, vint 
ouvrir et lui apprit que ses maîtres n’étaient pas chez eux: ils étaient 
en villégiature au bord du Balaton. A ce moment seulement Etienne 
s’avisa qu’il ne connaissait personne dans la maison et qu’il n’avait 
rien à y faire. Effrayé un instant de ce que sa démarche avait d’étrange, 
il se reprit vite et raconta que, d’après une information qu’il tenait 
d’un ami, l’appartement allait devenir disponible et qu’il désirait le 
voir. Ses paroles inspirèrent de la confiance à la bonne.

Il passa toutes les pièces en revue comme qui veut louer un 
appartement et s’en fait expliquer les avantages et les inconvénients. 
Il entra dans son ancien cabinet de travail où des meubles anglais 
s ’étalaient, confortables et somptueux. Les nouveaux locataires devaient 
être riches.

—  Voici le salon —  dit la bonne qui tournait les commutateurs 
les uns après les autres. —  Et voici la chambre à coucher. C’est clair. 
U y a du soleil.

—  Oui, je vois. Et celle-ci?
—  C’est la salle à manger.
Etienne se trouvait dans l’ancienne chambre d’enfant.
Il ne la reconnut que difficilement: elle était déformée, en

combrée de nouveaux objets inconnus, barricadée par une table énorme 
et un lourd buffet sculpté. Il resta là pendant quelques minutes sous 
la forte lumière électrique à regarder à droite et à gauche. Trop de 
lampes brûlaient. Alors, on n’avait allumé qu’une seule lampe pour 
ne point heurter les yeux du petit malade.

Les grandes fenêtres blanches étaient les mêmes. C’était de ces 
fenêtres-là qu'Il avait regardé la première chute de neige de sa vie, 
qui était aussi la dernière. C’était là que tout s’était produit. Il con
templa la place vide du petit lit à filet. Alors, on avait poussé près 
de la couchette une petite table empruntée à la chambre voisine pour 
y placer les fioles et les poudres. Le professeur aussi y avait posé 
par la suite sa seringue.

En ce moment il revit le visage de l’enfant avec une telle exac
titude qu’il aurait pu le dessiner. Il le voyait d’abord pourpre de fièvre, 
puis pâle, sérieux et résigné; ensuite, son petit nez s’allongeait, son 
front intelligent et gentil se bombait.

Il arpenta la chambre comme s’il voulait la mesurer. Elle lui 
sembla trop petite. Il s’était rappelé une pièce au moins deux fois 
aussi grande, avec un grand espace, comme une scène où l’on joue 
des tragédies. C’est étonnant comme on se trompe quelquefois.

1941
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Il ferma les yeux, puis demanda:
—  Est-ce qu’il n’y a pas d’enfants?
La bonne l’accompagna à la porte et remarqua:
—  C’est un très bel appartement.
—  Oui —  répondit-il —  un petit appartement propret.
Il eut de la peine à réprimer un sourire en s’entendant employer 

un mot dont il ne servait jamais, puis il répéta:
—  Oui, un petit appartement très propret.
Cela dit, il salua et sortit en hochant la tête.

X
—  Combien de temps cela va-t-il durer? —  pensait-elle.
Elle n’attendit pas la fin de l’été.
Au bout de quinze jours, elle rentra par l’express filant à travers 

la Plaine qu’elle avait vue si souvent de la fenêtre du train qu’elle 
en connaissait tous les poteaux télégraphiques et toutes les bornes 
kilométriques. Des champs passaient devant ses yeux, des puits à 
bascule, des troupeaux, des marais, des chardons, des bluets, des 
coquelicots. L’été gras dormait, ceint d’une couronne jaune de courges 
et de melons.

Pendant tout le parcours, elle se tint à la fenêtre. Ses cheveux 
flottaient dans le vent de la course, ses joues recevaient des jets de 
fumée, de poussière, de suie.

En jetant un regard dans la glace du compartiment, elle y vit 
un visage presque étranger, enlaidi et vieilli, plein de rides.

A Budapest, il pleuvait. Une eau triste et froide tombait sur 
les arbres comme pour montrer que l’été était fini.

—  Je n’ai pu supporter davantage mes vacances —  raconta-t-elle 
à Etienne. —  La province est insupportable. Toute la journée, je 
m’ennuyais et bâillais; la nuit, je ne pouvais dormir, à cause de la 
chaleur. Il y a des bals, des concerts de charité, des excursions en 
canot comme jadis. C’est hideux. J’ai attendu si impatiemment le 
moment de te revoir, de te parler. Qu’est-ce que tu as fait?

Elle venait de tutoyer Etienne pour la première fois depuis long
temps, depuis alors, avec tant de naturel qu’il ne s’en étonna même 
pas. Il y avait d’ailleurs dans sa voix aussi quelque chose qui lui 
faisait plaisir.

—  Ce que j ’ai fait? —  répondit-il. —  Rien.
—  Et qu’est-ce que tu comptes faire?
—  Rien.
—  Faisons la paix —  déclara-t-elle, courageuse.
—  Avec moi? Mais moi, j ’ai fait la paix avec toi depuis long

temps, depuis bien longtemps.
Elle se mit à pleurer longuement, en silence. Elle n’essuya pas 

ses larmes, mais les laissa couler sur ses joues où leur eau salée et 
corrosive laissa des sillons. Depuis des années, elle n’avait plus trouvé
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tant de réconfort dans les larmes. Etienne n’essayait pas de la calmer; 
il attendait qu’elle se fût soulagée.

—  Maintenant, c’est bien —  dit-elle avec un petit sourire. —  
M oi non plus, je ne t ’en veux pas. Je ne t’en ai d’ailleurs jamais voulu. 
Je t’avoue maintenant que c’est toi toute ma consolation; que si ma 
vie vaut encore la peine d’être vécue, c’est pour pouvoir te parler, 
te raconter tout ce qui me vient à l’esprit. Là-bas, dans un mauvais 
moment, j ’ai pensé mettre fin à tout. Mon père a un revolver à barillet. 
Mais cela ne vaut pas la peine. Même cela ne vaut pas la peine. 
Si tu restes à côté de moi et que tu me promettes de ne pas me regarder 
d’une certaine façon, —  tu sais comment, n’est-ce pas? —  cela vaudra 
quand même la peine de vivre encore.

—  Chérie —  dit Etienne en lui caressant la main. —  Vois-tu, 
c’est ce que j ’ai voulu. N ’est-ce pas plus beau ainsi?

—  Mais oui, c’est plus beau, ce n’est qu’ainsi que c’est beau. 
Maintenant je peux vivre une semaine de plus. Adieu.

Un jour, Etienne la regardait qui penchait la tête sur la table. 
Ce spectacle lui causait une émotion infinie: cette souffrance immobile 
avait quelque chose d’antique et de généreux qui faisait ressembler 
Vilma à sa mère.

—  N ’est-ce pas que je suis laide? —  dit-elle.
—  Pas du tout, chérie.
—  J’ai vieilli —  reprit-elle, inconsolable.
Etienne la regarda. Il vit que son front, autrefois si lisse, était 

plein de rides. De son nez, deux fossés profonds et amers se diri
geaient vers la bouche, deux rigoles pour les pleurs. Ses cheveux 
n’étaient plus aussi abondants que jadis. Autour de ses tempes, des 
mèches blanches brillaient, déparant sa blonde couronne somptueuse, 
en sorte que le tout avait une couleur gris vert, presque ridicule. 
Pris d’une pitié indescriptible, il se pencha sur elle et lui baisa la 
main:

—  Non —  dit-il à voix basse —  tu es très belle. Tu n’as jamais 
été aussi belle, Vilma.

—  Comme tu es bon!
—  Vois-tu —  ajouta-t-il —  maintenant je pourrais t’épouser 

de nouveau. Mais il est trop tard.
—  Trop tard.
—  C’est par là que nous aurions dû commencer. Il y a des années, 

j ’ai connu un Russe, une espèce de réfugié qui vivait dans une misère 
incroyable. Je le rencontrais assez souvent. Un jour, il m ’a raconté 
que les moujiks ne connaissent pas l’expression: je t’aime. A la femme 
qu’ils épousent, ils disent: je te plains, j ’ai pitié de toi. Et cela signifie: 
je  t ’aime.

Elle le regardait, heureuse:
—  Je ne t’ai jamais trompé, même après mes nouvelles fian

çailles. Je suis toujours restée honnête.
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—  Oui —  remarqua-t-il —  cela aurait été beau, m ais. . . 
comment dirai-je ? —  nous avons manqué l’ordre de succession. Même, 
nous n’avons manqué que cela. Le mariage, celui qui mérite vraiment 
ce nom, n’est jamais un commencement, mais une fin, une contrainte 
tragique. On ne doit le conclure que quand il est tout fait. Le reste? 
C’est l’aventure, c’est un jeu de société. Gare à ceux qui décident 
de se marier, tentent le mariage et en attendent quelque chose.

—  Si je divorçais —  dit-elle rêveuse.
Puis elle eut un geste désespéré de la main.
—  Non, Jules s’est tellement habitué à moi. Et puis, il m ’aime. 

Moi aussi, je l’aime. Non, on ne peut se séparer. Tu le sais, toi aussi, 
qu’on ne se sépare pas.

XI
Les années passèrent. Cependant il n’y eut presque pas d’événe

ments, rien pour ainsi dire.
Au bout de deux ans, Jules toucha une somme assez forte. 

Le ménage n’eut plus à se priver de rien. Ils fréquentaient l’opéra, 
ils passaient l’été à l’étranger, dans des villes d’eaux.

Dix ans après, Vilma eut un nouveau deuil: ses parents mou
rurent, le pharmacien d’abord, sa femme ensuite. L’un et l’autre 
avaient déjà dépassé soixante-dix ans. Leurs filles les pleurèrent beau
coup et leur firent des obsèques convenables. La longue maison blanche 
où l’on s’était tant amusé fut vendue; mais elle était tellement couverte 
d’hypothèques que les membres de la famille n’eurent presque rien 
« Elle s’en est allée en musique » —  disait-on dans la ville.

La maison fut achetée par un marchand de ferrailles débrouillard 
et actif qui en fit repeindre les murs et transformer l’intérieur. Sa 
boutique prit la place de la pharmacie Sainte-Anne. En un mot, on 
ne la reconnaissait plus.

Là aussi, ils étaient désormais des étrangers.
A l’âge de cinquante ans, Etienne avait les cheveux gris, l’âme 

vieillie. Il parlait de la mort en général et de la sienne en particulier 
avec l’indifférence des vieillards qui savent qu’ils forment un tout 
avec la terre et qui n’éprouvent de compassion pour personne. Il 
portait des lunettes. Ses dents se gâtaient, ses gencives saignaient. 
Quand il mordait dans du pain, la mie devenait rouge. Il alla pendant 
des années chez un dentiste qui garnit sa bouche de bridges et de 
dents artificielles.

Il tolérait la vie avec un sourire triste.
La nuit, quand il ne pouvait pas dormir, il écoutait de sa chambre 

l ’aboiement d’un chien, venu de la cour de quelque maison voisine. 
Ce chien commençait d’aboyer à une certaine heure de la nuit, puis 
se taisait pendant quelque temps, mais à l’aurore il réveillait réguliè
rement Etienne. Sans l’avoir jamais vu, Etienne, au bout de quelque 
temps, éprouva de l’amitié pour ce chien inconnu; il en observait 
les accès de rage, les éclats d’humeur, les hurlements et les glapis-



sements. Dans sa cour, le chien faisait la chasse aux ombres. Quand 
la lune brillait, il ne dormait pas de toute la nuit, tenu en éveil par 
le mouvement de chaque branche. Sans doute, il levait le nez en l’air 
et hurlait longuement, avec amertume. Par moments, ce tourment 
ridicule, cette souffrance sans fin amusait presque Etienne. L ’animal 
hurlait comme un névropathe, comme un dément en proie à la folie 
de la persécution. Presque tous les chiens sont comme <?elui-là. Et 
dire qu’on les considère comme les bourgeois parmi les animaux!

—  Pauvre bête —  pensait-il —  lui non plus ne peut dormir.
Vilma aimait la musique et, accompagnée de son mari, elle

fréquentait les concerts. Etienne la rencontrait dans certaines sociétés 
où l’on faisait de la musique. Ils s’asseyaient côte à côte, à l’écart 
d’une jeunesse bruyante, sous un palmier. Quand ils parlaient, leurs 
paroles étaient pleines de silence.

—  C’est du Schumann, disait-elle, les Kinderszenen, . . .  et elle 
essuyait une larme.

Un jour, Etienne lui dit:
—  L’autre jour tu m’as dit que c’était un jeudi. Mais non, 

c’était un dimanche. Le jeudi, je rentrais après minuit. Or, ce jour-là, 
j ’étais rentré dès dix heures.

—  Oui —  dit-elle —  tu as raison. C’était un dimanche.
Une autre fois, ce fut elle qui commença.
—  Aujourd’hui, j ’ai vu chez le marchand de jouets un ours, 

tout à fait comme le sien. Tu te rappelles comme il en avait peur?
—  Mais il finit quand même par le prendre en affection —  

répondit Etienne, en se plongeant lui aussi dans ses souvenirs.
Ainsi ils éclaircirent tout, jusque dans les moindres détails.
—  Qu’est-ce qu’Anne a bien pu devenir ? —  demanda-t-elle 

un jour. — Depuis, nous n’avons pas eu de ses nouvelles.

XII
Par un soir d’été, Etienne lui apprit la mort de Gasparek.
—  Quand? —  demanda-t-elle en pâlissant.
—  Cet après-midi, à l’improviste. Il était en train de fumer 

une pipe, sur la véranda. Tout à coup, la pipe est tombée de sa bouche 
et c’en était fait. Un coup d’apoplexie.

—  Ainsi donc, lui aussi?
Ils n’osaient ni ne pouvaient le plaindre.
Vilma exprima sa pensée à haute voix:
—  Sans lui, peut-être . .  .
—  S’il n’avait pas existé, il y aurait eu quelqu’un d’autre. Il se 

trouve toujours quelqu’un d’autre . .  . Résigne-toi, chérie.
—  Mais combien il y a de gens dans le monde à qui la même 

chose est arrivée. C’est de la fatalité, un pur hasard, disent-ils, et ils 
continuent de vivre.

—  Eux, ils ne voient pas, répondit-il, mais nous voyons.

76 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE 1941
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Elle ajouta encore:
—  C’était un mauvais médecin.
—  Un médecin très mauvais.
—  Si du moins on pouvait l’oublier —  soupira-t-elle.
—  Quand nous serons morts, nous l’oublierons, dit-il. Les morts 

oublient toujours leur vie. C’est pourquoi ils sont aussi calmes et 
doux et qu’ils dorment d’un sommeil si long.

—  Et d’ici là?
—  D ’ici là? On vivra — et, au bout d’une petite pause, il 

ajouta —  comme on pourra.
Il ne dit pas ce qu’il pensait, à savoir qu’ils se trouvaient dans 

l’enfer et brûlaient dans les flammes de la malédiction.
—  Mais dis, est-ce qu’il n’y a pas de pardon? —  implora-t-elle.
—  Il n’y en a pas.
—  On a tant souffert tous les deux, toi comme moi. Personne 

n’aura donc pitié de nous ?
Un silence succéda à ces paroles. On aurait dit qu’ils attendaient 

tous deux la réponse de quelqu’un.
Personne ne répondit.
Ils s’usaient ainsi, plus fatigués d’année en année, avançant 

vers la mort certaine.
Mais il n’y eut personne pour leur pardonner.



CHRONIQUE DU  MOIS

Le Carrefour du Monde
A V R IL , 19 4 1  

Par ANDRÉ THÉRI VE

N O T R E  D E R N IÈ R E  chronique sous ce titre a paru en mai 1940 e t  
concernait le premier trimestre de l’année. Depuis lors, inutile de dire 
que bien des choses ont changé d’aspect, et même d’essence. Le monde 

est encore divisé et compartimenté par la guerre; au point que les divers commerces 
intellectuels ou artistiques paraissent suspendus comme les autres. Si Paris peut 
encore mériter le nom d’un carrefour d’activité et d ’influence, ce n’est que dans 
la mesure où celles-ci s’exercent encore un peu partout en Europe. Mais les croire 
tout-à-fait abolies, quelle erreur!

D ’abord, il faut savoir que Paris, après dix mois d’occupation, demeure 
une ville cosmopolite. T outes les langues continuent à résonner sur les trottoirs, 
dans les salons et les cafés. Les étrangers en résidence n’ont pas tous, comme on 
pourrait croire, passé dans les provinces du Midi. Sauf ceux d’outre-mer, on imagine 
qu ’ils sont restés aussi nombreux, spécialement à M ontmartre et à Montparnasse. 
Bien entendu, la physionomie de la rue a, malgré tout, changé, les enseignes 
de langue anglaise ont partiquement disparu, mais on se tromperait en croyant 
à une abondance d’affiches ou de mentions allemandes. Les troupes d’occupation 
de tous uniformes et les civils en voyage ou en mission, se voient, naturellement, 
dans les quartiers du centre surtout. Le théâtre des Champs-Elysées et quelques 
grands cinémas ont été requis par la clientèle militaire. Les autres salles de spec
tacle, l ’Opéra en particulier, e t les grands music-halls regorgent aussi du même 
public, sans que la teneur de ce qui se joue sur scène en soit modifié. Nous avons 
noté, au Casino de Paris, une seule chanson allemande et une annonce bilingue, 
au cours d’une grande Revue. Item aux Folies-Bergères. Les kiosques à jour
naux en revanche, et quelques libraires, exposent en abondance des gazettes et 
des illustrés à l’usage de l’occupant. Enfin, il faut noter, depuis trois mois, 
la publication de la Pariser Zeitung, qui est, par le nombre de pages, le plus 
copieux des journaux parisiens et qui contient d ’ailleurs deux pages en français.

Les théâtres sont tous rouverts, au moins ceux que la guerre avait laissé 
subsister, et, vivant souvent de reprises, n’ont pas créé beaucoup d’œuvres étran
gères. M ais on notera « Les Jours de notre vie » de L. Andreïf au Théâtre M ichel, 
tableau cruel et mélancolique de la crise morale en Russie et de l’éternel « oblo- 
movisme ». M. Baty, à Montparnasse donne une rénovation de « la Mégère 
apprivoisée » et une jeune compagnie prépare une version nouvelle du « Songe 
d’une N uit d’été», due à M . Georges Neveu.

E n fait de musique, l’esprit international règne forcément comme à l’ordi
naire. Nous ne pouvons recenser tous les concerts, auditions, récitals donnés par
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des artistes de passage, venus d’Europe Centrale, d’Orient ou d’Allemagne. 
L ’arrivée de M. Franz Lehár a fait figure d’événement de la saison. O n sait 
que le musicien célèbre a dirigé en personne, au mois de janvier, « le Pays du 
sourire», à la Gaieté Lyrique. Le T rio  de Cologne et le Quatuor Lenzewski 
se font fait entendre dans les salles du nouvel Institut Allemand et un concert 
de musique sacrée, en décembre, a rempli plusieurs fois la salle du Palais de 
Chaillot, sur invitations d’ailleurs. Au début d’avril, le chœur de la cathédrale 
de Ratisbonne, où chantent trente enfants des mieux doués, s’est montré à Notre- 
Dame, dans la basilique comble, avec des motifs a capella de Brahms, M ozart, 
Lassus, Palestrina, e tc . . . .

O n ne saurait trop insister sur le rôle culturel que joue depuis plusieurs 
mois l’Institut Allemand de Paris, dirigé par le Dr. K. Epting. Les conférences 
et les réceptions qu’il organise toutes les semaines sont devenues un élément 
essentiel de la vie parisienne de 1941. Philosophie, littérature, économie politique, 
politique pure, sont tour à tour évoquées dans les soirées de la rue Saint-Domi
nique (ancienne Ambassade de Pologne et Maison de la Chimie). Pour opérer 
un sondage significatif, notons qu’en mars, le professeur Waetzold, de Halle, 
a traité de Dürer, et M . Rothaker, de l’Université de Bonn, de Nietzsche et 
de Schopenhauer. Plusieurs de ces conférences sont données en français directe
ment; dans l’autre cas, les traductions sont distribuées au public.

C ’est encore sous les auspices de l’Institut Allemand qu’a été préparée 
la réception du grand acteur Heinrich George (en février), lequel a une réception 

d’après-midi charma un nombreux public mondain par des lectures de Goethe, 
de Kleist et même de l’intraduisible et charmant Morgenstern, sans parler de . . . 
Victor Hugo. Il a joué trois soirs de suite à la Comédie Française, avec toute 
la troupe et la mise en scène du Schiller-Theater, dont il est directeur à Berlin, 
le Kabale und Liebe de Schiller. Dans la salle tout le Paris littéraire et univer
sitaire était convié, et le ministre de l’Instruction Publique, M . Carcopino. 
La pièce romantique, sentimentale et révolutionnaire (elle est de 1784) avait 
de quoi séduire et rajeunir le public français. Elle était d’ailleurs jouée à mer
veille par des acteurs que, même à Paris, on connaît de longue date par le cinéma, 
M . Wegener par exemple.

En mars, les amateurs de marionnettes ont pu applaudir au studio des 
Champs-Elysées la petite troupe du Reich-Institut fü r  Puppenspiel de Berlin, 
du professeur Harro Siegel; elle interprétait avec humour et dans une tech
nique raffinée de petites opérettes (Bach, Mozart) et des numéros de music- 
hall réduits.

Il ne faut pas manquer de parler du cinéma. Les films anglais et américains 
ont tous disparu, avec les dessins animés bien entendu. Les films allemands 
abondent, en version originale, aux Champs-Elysées, pourvus de doublages excel
lents (la remarque s impose) dans les quartiers populaires. Difficile de les énumérer, 
sauf avec leurs titres français, mais le M aître de poste., la Fille au Vautour, le J u i f  
Suss, ont été applaudis par les délicats. La Folle étudiante, Toute une vie  (de Paula 
Wessely), Une mère, les Rapaces, M eurtre au music-hall, ont conquis de vastes 
audiences. Quelques films à grand spectacle, de goût américain {Congo-Express, 
l'Océan en feu) ne rompent nullement les habitudes du grand public. Signalons
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que le film italien de Sápion l'A fricain  a enfin paru sur un écran, renouant la tra
dition des spectacles historiques qu’on affectionne au-delà des Alpes.

Venons-en aux traductions. C’est à peine si le mouvement de la librairie 
s’est ralenti à cet égard. Il paraît qu’un vaste programme de traductions d’œuvres 
allemandes est à l’étude; mais, jusqu’à présent, on s’est borné à exécuter d’anciens 
contrats: le Revenant de W eickert, épreuve adoucie, chaste et lyrique de Г Am ant 
de Lady Chatter ley, et les Secrets de la maternité, de Hans Carossa, où s’affirme 
un auteur assez peu romancier, mais mystique et poète naturiste, que les lecteurs 
de Rilke peuvent goûter sans effort. Ajoutez une version de l’ouvrage ethnolo
gique de R. Schebesta, les Pyrénées, une Histoire de Г Alchimie au Moyen-Age, 
de W . Ganzenmuller, et ce sera tout pour le chapitre des lettres allemandes.

Des pays Scandinaves nous sont venus en revanche la Femme Fidèle, de 
Sigrid Undset, histoire d’un couple désuni qui se ressoude après mille aventures 
et malentendus; une vie du Père Charles de Foucauld, par Joh. Joergensen, qui 
m ontre que ce missionnaire d ’Afrique commence d’être connu hors de France 
et dans les milieux catholiques comme grand converti; l’énorme recueil de 
Kierkegaard, Post-Scriptum aux Miettes Philosophiques, formé de miscellanées 
verbeuses et géniales sur le devenir religieux, l’éthique, la littérature danoise, etc.

Du serbo-croate, le Chemin de Raya, histoire d’une fille de ferme par Milka 
Gisima. Du hongrois, l'Hôte hindou, de Renée Erdős, où l’on voit un guérisseur 
et sage oriental convertir à la théosophie une famille de Budapest.

On ne peut mentionner comme venant d’Espagne, qu’une traduction de 
Comme un vol de Gerfauts, de Valle-Inclan, roman coloré des guerres carlistes 
où paraît le fameux Santa-Cruz, mais les versions d’œuvres anglo-saxonnes 
foisonnent toujours au point qu’une énumération serait impossible. Mettons 
à part la Jouvence, d’Aldous Huxley, fiction scientifique sur le prolongement 
de la vie et satire cocasse des Yankees — les kVhite Oaks, second tome de cette 
chronique d’une famille canadienne entreprise par Mado de la Roche, la Vague 
qui Passe, de Clémence Dane, une histoire sentimentale, Trois Amours, de A. J. 
Cronin, un gentil roman de Concordia Merrel, et naturellement, le contingent 
de romans policiers qui défie toutes les catastrophes et toutes les guerres, James 
Hylton, Japper, Stanley Gardner, etc. Le M anuscrit Hopkins de R. O. Sheriff, 
anticipation amusante sur la fin du monde, ou du moins de l’Angleterre, semble 
avoir remporté un grand succès. Item Le grand Passage de Kenneth Roberts, 
roman d’aventures du X V I I I e siècle.

Mais il faut signaler enfin les nombreux livres de voyage et de souvenirs 
qui dépaysent le lecteur dans le temps et dans l’espace: une vie du Père Damien 
apôtre des lépreux aux îles Marquises, et Foire Flamande, par Omer Englebert 
—  une du Capitaine Cook par Léon Lemonnier, —  une synthèse de l’épopée 
canadienne par M. Constantin Weyer, —  des monographies de l’Iran par 
M me Myriam Harry, du Portugal par Christian de Caters, du Japon moderne 
par Jean Ray; plusieurs sur Liszt, dont un de Paul Reboux, et l’édition de sa 
correspondance avec M me d’Agoult, Vigny, Emile Blanc, la princesse Trivulce 
Belgiojoso; —  une vie de Tchaïkowski, de Catherine Drinker, dont la faveur 
coïncidait avec un film musical qui faisait florès sur les écrans parisiens, —  un 
Moussorgsky d’Oscar von Riesemann, sans parler des romans: un de M. Renaitour
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nous fait compagnons de Bolivar, un de M. Auzand nous traîne à la suite de 
Magellan !

M. Lucien M aury a publié un Panorama de la littérature suédoise contem
poraine, et M. Ion Capatana un Tableau de la littérature sociale, c ’est-à-dire 
socialiste ou assimilée en Roumanie. Du côté de l’histoire, M. E. T arlé  étudie 
L a  Campagne de Russie de 1 8 1 2 , et le comte de Chambrun, ambassadeur de 
France, fait paraître sous forme de Lettres à M arie , ses souvenirs de 1914— 1917 
sur les prodromes de la révolution maximaliste. Nous ajouterons, pour être complets, 
un second volume emprunté au fameux Journal Intime de Samuel Pepys, ce 
fonctionnaire anglais du X V IIe siècle, une savante Vie d'Héloïse, V A  mante 
d'Abeilard, par E. M ac-Lead, et le tome V II I  de l’Histoire de la nation égyptienne 
due à M. Gabriel Hanotaux.

Cette bigarrure suffira à marquer que la curiosité de Paris pour les choses 
étrangères du passé et du présent ne s’est point démentie, et que l’esprit inter
national n ’est pas en baisse dans une nation cruellement éprouvée.

Sigismond Justh

1ES L E C T E U R S un peu attentifs de la Nouvelle Revue de Hongrie se rappel- 
j  lent peut-être encore le nom du plus parisien des écrivains hongrois de la 

fin du siècle dernier pour avoir lu plusieurs articles consacrés à son œuvre 
et à sa personnalité.1 Son Journal, que M. Gabriel Halász vient de publier sinon 
intégralement du moins dans ses parties essentielles, nous présente à la fois 
deux milieux: d’une part celui des salons de Paris vers l’année 1890, de l’autre 
celui de la capitale hongroise aux environs de la même époque, avec une descrip
tion du quartier aristocratique situé derrière le jardin du Musée National et qui 
a ses annexes dans les petits palais de Bude et dans les châteaux de province. Le 
lecteur hongrois lit aujourd’hui avec une vive curiosité les descriptions minutieuses 
de ce monde aristocratique et cosmopolite que Justh lui présente dans les cadres 
des salons parisiens de son temps, le plus souvent chez Sarah Bernard, l’idole de 
notre auteur et de sa génération, puis chez la comtesse de Diane et en bien d’autres 
salons plus oubliés et moins significatifs. On lira avec autant d’intérêt les tableaux 
de la vie mondaine et littéraire hongroise, vie à peine révolue et dont quelques 
survivants peuvent évoquer encore les charmes légèrement désuets.

Sigismond Justh fut un écrivain de race en même temps qu’un grand seigneur 
au sens le plus européen de ce terme. Le premier parmi tant d’autres artistes et 
écrivains hongrois, il tenta d’introduire chez nous certaines formes nouvelles de 
la vie et de la littérature occidentales, et cette tentative s’étant renouvelée plus 
d’une fois depuis lors, nous sommes aujourd’hui tout près de saluer en lui un pré
curseur. Pourtant, dans l’histoire des rapports de toutes sortes entre la Hongrie

1 NRH  avril 1940 : «Le Journal parisien de S. J.» (G. Halász) et dans la même livraison : 
«Un ami de ma jeunesse» (M“* de Coudekerque-Lambrecht).
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e t l ’Occident, Justh, du moins de son vivant, fait figure de cavalier seul, puisque 
d’une part il n’est presque pas en relation avec le groupe des émigrés hongrois qui, 
après notre révolution de 1848, avaient cherché refuge en Occident, et que de 
l ’au tre  son nom et son œuvre étaient déjà oubliés ou presque au moment où Ady 
et ses compagnons d’armes dans le mouvement littéraire nommé « occidental » 
cherchent de nouveau à Paris leur inspiration et leur ligne de direction. Solitaire 
chez nous de son vivant et oublié bientôt après sa m ort, Justh est le type de l’écri
vain méconnu, et la découverte de son Journal et l’intérêt soudain qui s’attache 
à sa personnalité et à ses romans obligera probablement notre histoire littéraire 
à form er sur lui, sur son œuvre, sur sa signification et sa place dans notre littérature 
un  jugem ent sinon définitif, du moins plus nuancé et moins sommaire.

Certes, les romans mêmes de Justh, publiés de son vivant sous le titre collectif 
e t un  peu barbare de « Genèse de la Sélection », ne montrent qu’un seul aspect 
de son talent, celui du disciple zélé de Taine, de Zola et de Bourget, qui faisait 
une place plus grande à la sociologie qu’à la littérature proprement dite et qui, 
dans son zèle de néophite, dépassait presque ses maîtres. En revanche, grâce à ce 
jo u rn a l, nous faisons la connaissance d’un Justh plus riche en possibilités et plus 
varié dans ses moyens puisque ces notes hâtivement écrites à la sortie d’un bal ou 
d’une visite nous présentent non seulement un monde disparu, mais aussi une vie, 
une destinée tragique. Justh nous fait assister dans son Journal intime à la vie 
brillante de la haute société parisienne où, à côté des personnages mondains, nous 
rencontrons dans leur intim ité un Huysmans, un T aine, un Barbey d’Aurevilly 
e t bien d’autres grandeurs de l’époque.

I l  n ’est donc pas étonnant que, paru il y a quelques mois à peine, ce Journal 
figure parmi les grandes sensations littéraires de nos jours. Ses phrases hâtivement 
tracées, souvent en deux ou trois langues en même temps, ses descriptions à peine 
esquissées contiennent la promesse et la matière première d’un grand roman projeté 
e t jam ais écrit. Ainsi le lecteur y peut satisfaire ses curiosités mondaines et, de 
plus, y assiste à la genèse possible d’une œuvre littéraire de grande envergure. 
A  cause de la ressemblance du milieu, on serait tenté de rapprocher le nom et 
l ’œ uvre de notre Justh du nom  et de l’œuvre de Proust. Cependant nous ne devons 
pas oublier qu’à l’époque où il écrivait ce Journal, Justh avait tout au plus 25 ans, 
qu ’il est mort jeune, à l’âge de 31 ans, et qu’ainsi il n’a jamais pu réaliser les pro
messes ou les possibilités qu’aujourd’hui, nous croyons pouvoir trop facilement 
découvrir dans toutes les notes intimes et mondaines tracées, à l’exemple de Proust, 
par chaque débutant un peu brillant.

Tandis que le ton de ses romans est volontairement impassible, presque sec, 
celui de son Journal est souvent très coloré et vibrant. Il se montre, dans ce dernier, 
artiste et observateur extrêmement délicat et doué. T elle promenade aux environs 
de Paris, telle conversation d ’atelier, telle description de bal ou d’excursion ne 
sont pas indignes de ses maîtres, les grands impressionnistes français. Ses phrases 
fragmentaires, ses esquisses inachevées sont bien souvent plus suggestives que des 
pages entièrement travaillées de ses romans. L ’un des meilleurs chapitres du Journal 
est consacré à la personne et à l’atmosphère de la divine Sarah; Justh y décrit, 
avec la minutie et le zèle d’un savant naturaliste, les objets d’art et les bibelots les 
plus fantastiques de cette demeure extraordinaire.

8 2
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Enfin, dans la partie « hongroise » du Journal, qui est consacrée exclusive
ment à la vie de l’auteur passée en Hongrie, nous trouvons la clef et les sources 
du meilleur roman de Justh, «Fuim us»; seulement, les portraits et les descrip
tions du Journal sont plus vivants que ceux du roman, de sorte que loin de gagner 
en intérêt, l’œuvre souffre presque de cette comparaison.

Ce Journal, dont la publication récente a suscité des polémiques passionnées 
autour de la valeur même de l’art et du caractère de Justh, contribuera certaine
ment à la meilleure connaissance de la fin de siècle hongroise, et on ne peut que 
remercier M . Gabriel Halász du soin avec lequel, dans son introduction et dans 
scs notes explicatives, il a su éclairer pour le lecteur moderne la figure humaine 
et littéraire de cet écrivain si français par ses goûts et si hongrois par son destin.

ETIENNE SŐTÉR

Un bulgare regarde le nouveau visage 
de la Bulgarie

C’É T A I T  une semaine à peine après que les troupes bulgares avaient pris 
possession, —  en Macédoine, en Thrace et en Moravie, —  des régions 
dont le rattachement à la Bulgarie n ’avait été qu’une suite naturelle de la défaite 

des armées yougoslave et grecque au cours de la campagne balkanique du 
Reich allemand.

Des Bulgares de Budapest, réunis chez l’un d’eux autour d’un petit appareil 
de T S F , écoutaient attentivement une émission spéciale de Radio Sofia, dans 
laquelle la voix du speaker conviait tous les Bulgares à travailler comme un seul 
homme à la solution des nouveaux problèmes que l’agrandissement de la patrie 
venait de poser devant la nation.

L ’appel radiodiffusé pouvait se résumer à peu près ainsi:
« Comme Bulgares, nous avons tous un grand devoir immédiat, celui de 

rassembler toutes les forces vitales de la mère-patrie et des territoires nou
vellement acquis pour faire de l’E tat agrandi un bloc uni et solide. Cela 
exige, naturellement, de chacun de nous de nombreux sacrifices, mais puis
qu’il s’agit de travailler pour le bien de la patrie, tout Bulgare doit se sentir 
responsable devant l’Histoire et prendre sans hésiter une part active à l’effort 
collectif. »

La voix officielle, que l’éther portait bien loin hors des frontières nationales, 
était approuvée par tous les Bulgares —  ceux vivant à l’intérieur du pays et les 
autres, qui pour une raison ou pour une autre avaient un jour décidé de chercher 
leur gagne-pain à l’étranger. Il fallait travailler pour que la Bulgarie unifiée 
soit forte et prospère. Mais —  travailler bien et rapidement. Autant dire qu’il 
fallait redoubler d’activité pour rattraper le temps perdu, soit vingt et quelques 
années.

Dès la prise consécutive des villes macédoniennes par les troupes allemandes, 
l’émigration macédonienne en Bulgarie avait opté ouvertement et officiellement 
pour la thèse selon laquelle, désormais, la question macédonienne s’identifiait 
entièrement avec le problème national bulgare.

6 *
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Le président de l’Union des 270 groupements de bienfaisance macédoniens 
en  Bulgarie, d’accord avec les 300 associations de la Jeunesse macédonienne et 2 
ou 3 autres grandes organisations, parmi lesquelles il faut citer l’Union des 
femmes macédoniennes, avait dit dans un appel général:

« Le peuple bulgare est maintenant unifié. Les différentes parties du corps 
bulgare sont de nouveau assemblées en un organisme national. En ce moment 
historique, je vous adresse, frères bulgares, une humble prière: tous, sans exception, 
nous devons, unis autour du trône du Roi Boris I I I ,  travailler la main dans 
la main pour la consolidation de la grande Bulgarie unifiée. A partir de ce jour, 
la question macédonienne est une question uniquement bulgare et celui qui adoptera 
une autre thèse sera un traître:

Il n ’y a plus de question macédonienne, il y a seulement une question bul
gare. » *

La nouvelle situation dans les Balkans, créée par l’effondrement de la 
Yougoslavie, a placé le gouvernement bulgare devant des tâches non seulement 
importantes par leur nature, mais aussi très complexes, puisqu’il s’agissait avant 
tou t de bien organiser et aménager les territoires récupérés.

Le professeur B. Filoff président du Conseil, avait cependant sou
ligné dans un discours devant le Sobranié, que les ministres sont pleine
m ent conscients de la lourde responsabilité qui leur incombe après l’heureuse 
réalisation de l’Union nationale du peuple bulgare, mais qu’ils sont convain
cus qu’avec l’aide de la nation entière tous les problèmes seront résolus avec 
succès.

Le gouvernement bulgare a tenu sa promesse.
Le point de départ de son activité en Macédoine, en T hrace et en 

M oravie était que l’on devait prendre des mesures d’urgence pour un 
prom pt retour à la vie normale dans les régions libérées. Il fallait en 
premier lieu aider la population macédonienne, thracienne et moravienne à 
oublier aussi vite que possible les horreurs de la guerre vécue et ensuite à acqué
rir une foi absolue dans la force de l’E tat bulgare et dans l’équité des auto
rités bulgares.

L ’organisation de tous les services publics dans les régions rattachées a com
mencé dès l’entrée des troups bulgares dans ces territoires. Le gouvernement avait 
tenu à envoyer en Macédoine, en Thrace et en Moravie ses meilleurs fonctionnai
res, car il voulait donner à la population locale une administration exemplaire, 
administration pouvant faire facilement face aux multiples problèmes attendant 
une solution immédiate.

De son côté, le Sobranié avait voté une loi prévoyant les sanctions les plus 
rigoureuses (allant jusqu’à la peine capitale) pour tout délit commis par un organe 
des autorités civiles dans les régions libérées. Les raisons qui avaient motivé la 
création de cette loi étaient bien claires et toute l’opinion bulgare avait approuvé 
la sévérité du législateur: en effet, les organes des autorités bulgares dans les 
régions libérées avaient à exercer leur mission au milieu d’hommes qui avaient 
beaucoup souffert d ’être éloignés de leur frères. Il était donc nécessaire que 
tous les fonctionnaires pussent gagner la confiance de la population revenue à 
la mère-patrie et qui, auparavant, s’était certainement forgé un idéal plus ou 
moins précis des avantages d’une administration bulgare.

La ferme décision du gouvernement bulgare d’assurer l’exécution du plan 
général pour une normalisation rapide de la vie dans les régions rattachées, l’équipe 
excellente de fonctionnaires envoyée dans ces territoires, la bonne volonté de la

1941
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population locale et enfin l’appui moral collectif de tous les Bulgares ont fait 
miracle: un mois à peine avait suffi pour que, dans tous les domaines de l’activité 
publique, les choses reprissent leur cours normal.

*

Après la suppression des frontières, qui pendant une vingtaine d’années 
séparaient la Bulgarie de la Macédoine, de la T hrace et de la Moravie, la vie 
intérieure du pays agrandi a pris une physionomie toute nouvelle.

D ’un seul coup plusieurs problèmes ont trouvé automatiquement une solu
tion. La question du chômage, notamment assez grave jusqu’alors, a été réglée, 
pour ainsi dire, en quelques jours seulement.

Une vraie armée de fonctionnaires et de spécialistes de toutes sortes avait été 
envoyée dans les nouvelles régions. Il fallait naturellement que tous ces gens fussent 
remplacés dans les ministères, dans les divers instituts publics, dans les écoles, dans 
les hôpitaux, dans les banques, dans les bureaux des services municipaux et un peu 
partout par des fonctionnaires, des techniciens, des instituteurs, des médecins, des 
ingénieurs, des chimistes, des policiers, des pompiers, des agronomes ou des pharma
ciens nouvellement nommés. Un grand nombre de gens, travailleurs manuels, et 
surtout intellectuels se sont vus ainsi du jour au lendemain en état de gagner leur 
vie. Les heureux effets de ce revirement dans la proportion entre l’offre et la 
demande de travail ont été bien vite sentis dans les diverses classes de la population.

*

Le premier soin de l’autorité bulgare dans les nouveaux territoires fut, bien 
entendu, de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la population, dont la 
vie normale avait été dérangée par la guerre, ne manquât pas de vivres. De la 
farine, ainsi que divers produits de première nécessité avaint été très vite distribués 
dans toutes les localités où le besoin s’en faisait sentir. En même temps, les organes 
du Ministère de l’Agriculture faisaient le plus grand effort pour que le travail aux 
champs continuât dans des conditions satisfaisantes et pour que les pertes dans la 
production fussent autant que possible évitées. Dans les autres branches de l’activité 
économique et spécialement dans la petite industrie —  des soins analogues ont été 
aussi apportés. De nombreux groupes de travailleurs volontaires, formés d’étudiants 
et de jeunes gens des écoles de la mère-patrie (en tout plusieurs milliers) ont été 
envoyés en Macédoine et en T hrace pour aider les paysans dans leur travail saison
nier. L ’effet moral de cette initiative a été plus qu’excellent parmi la population 
macédonienne et thracienne.

Les travaux publics et surtout la construction de nouvelles artères de com 
munication, lignes de chemins de fer et routes, liant la mère-patrie avec les régions 
rattachées, ont été poussés au maximum en un temps record. Quelques dizaines 
de milliers d’ouvriers ont été répartis sur les différents lieux de travail.

U n autre problème, de toute première importance aussi, que le gou
vernement bulgare avait à résoudre dans les nouvelles provinces, c’était la très 
sérieuse question de la langue officielle.

La population adulte, n ’ayant jamais cessé tout-à-fait de parler le bulgare, 
n’était pas une aussi grande source de soucis pour les autorités bulgares que la 
jeunesse, qui avait fréquenté des écoles où la langue bulgare n’était pas admise. 
Le Ministère de l’Instruction publique a eu l’excellente idée d’organiser un peu 
partout des cours libres où jeunes gens et adultes avaient la possibilité d’acquérir 
en peu de temps des connaissances suffisantes sur la langue bulgare. Le succès de
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ces cours dépassa toutes les prévisions et il est intéressant de mentionner que, très 
souvent, les lecteurs étaient des instituteurs mobilisés qui faisaient leur service dans 
les troupes d’occupation bulgares.

Par le fait que le rattachement des nouveaux territoires a eu lieu après la 
fin de l’année scolaire 1940— 41, on n’avait rien à entreprendre tout-de-suite dans 
les écoles de Macédoine, de T hrace et de Moravie. Cependant, le Ministère de 
l ’Instruction publique a pris en temps utile toutes les dispositions nécessaires pour 
q u ’au commencement de la nouvelle année scolaire ces écoles fonctionnent 
d’un façon tout-à-fait normale, suivant le programme général de l’instruction 
publique.

Le gouvernement et ses principaux collaborateurs —  les gouverneurs des 
nouvelles régions (hommes qui, comme anciens ministres ou hauts fonctionnaires 
avaient depuis longtemps déjà fait preuve de leur qualités d’excellents administra
teurs) n ’avaient pas méconnu non plus d’autre part l’importance, pour la normali
sation de la vie en M acédoine et Thrace, d’un actif échange spirituel entre ces 
provinces et le reste du pays unifié. Les voyages dans les deux sens, après l’apla
nissement des premières difficultés d’ordre proprement technique, ont été non 
seulement facilités, mais aussi encouragés. Des sociétés sportives, plusieurs choeurs, 
des troupes théâtrales, de nombreux groupes d ’écoliers, diverses délégations et des 
dizaines de milliers de voyageurs privés avaient dès les toutes premières semaines 
traversé dans l’un ou dans l’autre sens les anciennes frontières bulgares qui 
séparaient autrefois la Bulgarie de la Macédoine, de la Thrace et de la 
Moravie.

La liste des nombreuses initiatives prises pour que les Macédoniens, les 
ThraciensetlesM oraviens pussent plus facilement et autant que possible rapidement 
assimiler la culture bulgare actuelle serait très longue à énumérer. Il faut cependant 
m entionner la création d ’un Théâtre national à Skopié (la ville principale de la 
Macédoine) où l’on jouera avant tout des pièces et des opéras d’auteurs bulgares, 
et l’envoi pendant l’été, de milliers d’enfants des régions rattachées en villégiature 
dans la mère-patrie.

Passons sous silence les soins (pourtant très, très grands) que les autorités 
bulgares ont prodigué pour la sauvegarde de la santé publique dans les nouvelles 
provinces, et regardons de près l’image nouvelle de la Bulgarie économique.

Les différentes grandes plaines macédoniennes dont la fertilité est univer
sellement connue, offrent des conditions excellentes pour le travail agricole. Toutes 
les cultures, et spécialement celle des plantes industrielles, y trouvent le terrain le 
plus favorable. D ’autre part, dans les montagnes, les pâturages sont aussi magnifiques 
que nombreux.

O n cultive en Macédoine toutes les espèces de céréales, en premier lieu 
l’orge et le seigle. La production de riz y est aussi considérable (six millions et demi 
de kilogrammes en 1938 d’après les statistiques de l’ancienne Yougoslavie). Parmi 
les cultures industrielles il faut mentionner d’abord le tabac, puis le coton, le pavot, 
le sésame, l’anis, etc. Les vignes et les arbres fruitiers jouent également un rôle 
important dans l’économie agricole de la Macédoine.

Dans la T hrace, le sol est aussi extrêmement fertile. Les diverses céréales, les 
plantes industrielles, les olives, les oranges, les citrons et une grande quantité 
d ’autres produits de la terre trouvent dans la région du littoral de la mer d’Egée 
d’excellentes conditions pour leur développement. Enfin les immenses forêts 
thraciennes, les richesses très grandes du sous-sol et les larges possibilités d’une 
production intensive de sel marin complètent le tableau.
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Bref, dans son ensemble, la situation économique de la Bulgarie agrandie 
s’est indiscutablement fort améliorée. Les premières prévisions nous assurent que 
la production des céréales couvrira largement les besoins du marché intérieur et 
même laissera grandement ouvertes les portes de l’exportation. La quantité du 
tabac produit annuellement augmentera d’environs 50 millions de Kg. Ainsi, 
la production totale sera désormais de 90 millions de Kg. et même encore davantage.

La production de coton pourrait être augmentée et supprimerait totalement 
les importations de cet article, dont la valeur atteignait annuellement presque un 
demi-milliard de levas. Le chanvre et le lin, les pommes de terre, les plantes pota
gères et plusieurs autres produits agricoles peuvent occuper facilement une meilleure 
place encore dans l’ensemble de la production nationale. Une amélioration et une 
intensification de l’élevage des moutons, des chevaux, des porcs, de la volaille et 
des bêtes à cornes peuvent devenir facilement et rapidement des faits accomplis.

Du point de vue industriel, la Macédoine présente un intérêt certain. I l ne 
serait pas du tout risqué de dire que dans la vie économique future de la Bulgarie, 
une place d’honneur sera réservées aux entreprises industrielles macédoniennes dans 
certaines branches de l’activité économique.

La Bulgarie est le seul Etat du Sud-Est européen qui, après les événements 
des cinq derniers mois en Europe, soit resté avec une force militaire intacte, un 
territoire agrandi, un ordre intérieur renforcé et une population confiante dans 
l’avenir de la nation.

Le fait que l’émission récente d’un em prunt intérieur de deux milliards de 
levas a eu un succès unique et sans précédent dans l’histoire des finances publiques 
bulgares prouve d’ailleurs suffisamment bien que la Bulgarie se trouve aujourd’hui 
en pleine ascendance en ce qui concerne la vie intérieure du pays.

Aujourd’hui, dans ses nouvelles frontières, l’Etat du Roi Boris I I I  prend 
une physionomie de petite puissance européenne, qui, moins à cause de son étendue 
territoriale qu’en raison de sa valeur intrinsèque de royaume fort, sain et uni et de 
sa position géographique qui en fait une clé stratégique, aura à jouer dans l’avenir 
un rôle de premier ordre tant politique qu’économique.

Le peuple bulgare prend en tout cas très au sérieux les événements des deux 
dernières années, qui ont modifié la face de l’Europe et tout particulièrement celle 
de la péninsule balcanique. Il est pleinement en droit de s’estimer content et de se 
livrer à la joie, mais ce contentement et cette joie lui imposent de nouvelles obliga
tions envers lui-même.

« Bulgares, montrons-nous dignes de nous-mêmes et de notre patrie agrandie. 
Travaillons! »

Voilà le mot d’ordre qui domine aujourd’hui toute l’activité nationale de la 
Bulgarie, et qui est imprimé en grandes lettres sur le nouveau visage du pays.

CONSTANTIN FORTOUNOFF



La presse et les revues

Le M o i s

Livre, écrivain, lecteur

DE P U IS  dix ans environ, au début de chaque été, Budapest revêt pendant 
trois jours un aspect particulier: Dans les rues et sur les places les plus 
passagères on voit se dresser les tentes et les petits pavillons des éditeurs 

de livres, des libraires et, dans les premiers trois jours de juin, ce ne sont pas seule
m ent les livres qui vont au devant de l’homme de la rue, mais c’est aussi pour 
l’écrivain l’occasion de se trouver en face du lecteur.

Peut-être a-t-on ailleurs, dans d’autres pays, essayé également ce système 
et il est bien possible que l’idée des «jours du livre» ne soit pas une invention 
entièrem ent hongroise. Cependant d’aucune capitale, —  et nous pensons ici à 
l ’Europe du temps de paix, —  nous n’avons entendu dire que cette manifestation 
intéressante et pittoresque soit devenue, comme à Budapest, une partie pour ainsi 
dire intégrante de la culture d’une grande ville. Cet exode pour ainsi dire tradi
tionnel du livre dans la rue n ’est en somme que la phase finale de la propa
gande déployée avant le jour du livre pour éveiller l’intérêt du grand public 
pour la littérature à une période qui est pour les éditeurs le début de la morte 
saison. Les éditeurs rivalisant d’ingéniosité pour faire ressortir sous une forme 
aussi variée et aussi digne que possible l’importance nationale extraordinaire 
du livre hongrois. Durant ces semaines, la presse réserve de nombreuse colonnes 
à la littérature. D ’ordinaire, pendant quelques jours, toutes les publications 
en langue étrangère disparaissent des devantures des libraires, on retire même 
les traductions pour laisser la place aux éditions de livres plus importantes qui, 
à cette occasion, sont mises en vente à un prix bien inférieur au prix normal. 
Enfin les revues littéraires hongroises réservent une place importante aux 
événements de la culture hongroise et, d’ordinaire, sous forme de critiques, 
parlent de la qualité de ce qui est mis en vente au jour du livre, ainsi que des 
rapports entre le livre et le public.

Cette manifestation intellectuelle de modeste apparence possède en elle- 
même une valeur double du fait que la Hongrie maintient cette fête traditionnelle 
de la culture et que d’autre part, au milieu d’une époque qui ne se prête guère 
au culte des muses, elle réussit encore à lui donner plus d’ampleur. Si nous dressons 
le bilan de la dernière journée du livre, nous devons tout d’abord insister sur le 
fait que cette année cent livres environ ont été édités à cette occasion. O utre  les 
œuvres classiques meilleur marché ou plus amples, un rôle très important avait 
été réservé à la poésie, aux anthologies de poètes des temps actuels et aussi à nombre 
d’œuvres tendant à jeter quelques rayons de lumière sur les différents problèmes 
plus particulièrement hongrois. Une place relativement modeste était occupée 
par la littérature de passe-temps car les romans édités peuvent être taxés plutôt 
d ’œuvres sérieuses.

Il semble qu’il ne sera peut être pas sans intérêt de relever ici quelques décla
rations critiques et controverses qui ont vu le jour lors de la journée du livre afin 
de m ontrer l’importance au point de vue de l’éducation de la nation de cette mani
festation culturelle se répétant d’année en année. Il est intéressant de constater que la 
majeure partie des articles publiés contiennent des reproches. On voudrait voir faire 
mieux et on s’élève contre le fait que les grands éditeurs réservent une trop grande 
place au point de vue commercial. C ’est ainsi qu’un publiciste hongrois connu qui, 
il y a 14 ans déjà, fut le premier à lancer l’idée de la journée du livre déclare:

8 8
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La journée du livre, si elle sert honnêtement le but poursuivi, à savoir faire 
aimer le livre par les Hongrois, ne fait pas qu’améliorer la situation matérielle 
des éditeurs et permettre aux écrivains hongrois de passer la crise, mais elle con
tribue en même temps à préparer l’avenir hongrois . . .*

Nos éditeurs, — écrit une excellente revue catholique, — n’ont pas sorti 
pour ce jour moins de 100 oeuvres; c’est là un progrès considérable sur les résultats 
atteints lors des précédentes journées du livre. Il nous semble que ce chiffre impor
tant montre en partie que la conjoncture économique qui est engendrée par les 
temps de guerre actuels s’étend aussi à l’édition du livre. Nous sommes cepen
dant heureux de constater que parmi les éditions de cette année se trouve un grand 
nombre de valeurs véritables, jolies œuvres à bon marché de nos classiques litté
raires morts et vivants; toutefois c’est avec regret que nous voyons le roman 
de colportage, maladie grave de notre littérature, réussir à se faufiler parmi les 
éditions de la journée du livre . . . Nous espérons que la journée du livre de cette 
année aura servi d’exemple à nos véritables éditeurs hongrois et qu’à l’avenir ils 
mettront tout en œuvre afin d’éliminer, dans leur propre intérêt et dans celui de 
la littérature, ces phénomènes nuisibles.2

Près de cent livres ont été édités cette années pour la journée du livre et 
en dépit de la dépression économique, nos éditeurs ont rivalisé d’ardeur pour sur
prendre le lecteur en lui offrant une récolte aussi abondante que possible à la mois
son intellectuelle de cette année. Le but de la « journée du livre » c’est de permettre 
aux écrivains hongrois de remettre des œuvres hongroises au public hongrois qui 
les attend. De ces trois composants, le plus important est à notre avis l’œuvre. 
Dans sa direction qu’elle adopte, dans ses objectifs, dans sa force d’action, au 
temps des luttes d’idée, pour désigner les choses à venir, dans ses réponses aux 
questions vitales, en un mot, dans ses principes et dans ses tendances extrêmes : 
la mission de l’écrivain hongrois dictée par le sort consiste aussi à diriger sa race. 
L’écrivain hongrois, l’artiste, le compositeur de musique, c’est l’élite hongroise 
et le rôle de l’élite est de conduire la foule . . . Malheureusement la journée du 
livre n’a pas rempli entièrement le rôle qui lui incombe, c’est-à-dire celui d’ouvrir 
des voies toujours plus vastes à la littérature hongroise et de lui faire gagner du 
terrain dans les larges couches populaires mais elle s’est transformée en une foire 
du livre récompensant l’activité normale des éditeurs. Cette action destinée au 
peuple s’est changée lentement en un mouvement de caractère aristocratique. 
Une bonne partie des éditeurs suit des sentiers battus, ils abhorrent le nouveau. 
Ils éditent de préférence les livres anciens et épuisés, la journée du livre est inondée 
par le roman de société qui suit cet unique principe: « ne pas aborder les grands 
courants spirituels de l’époque », et de ce fait les éditeurs s’abstiennent de publier 
des livres où l’on entend un nouveau langage et que pourtant l’homme des temps 
nouveaux attend . .  .*

Il est intéressant de comparer le bilan de la journée du livre de cette année 
à celui des années précédentes, car on peut se rendre compte que, d’un côté, 
certaines fautes ont été progressivement éliminées et que, de l’autre, c’est le carac
tère de « foire » qui attire surtout la critique.

Il est très difficile d’améliorer des institutions existantes, car elles vivent 
de la routine. Souvent la routine prend une telle force que même si l’on voit quelque 
chose de plus juste et de plus attrayant, c’est elle qui l’emporte, même quand les 
intérêts commerciaux devraient en décider autrement . . .  Si le but est de faire 
naître des rapports plus animés et plus personnels entre le public et l’édition, nous 
devons nous accomoder du tapage de la propagande . . . celle-ci doit montrer 
quelque chose de la vitalité de la littérature hongroise et des efforts qu’elle déploie, 
au lieu de disperser les curiosités, il faudrait les centraliser au lieu de décentraliser, 
il serait nécessaire de rassembler en un seul centre la production de livres de l’année 
précédente. Cela doit-il se faire sous la forme d’une exposition de livres, ou dans 
une halle, ou encore sous la forme d’un marché en plein air disposé avec goût, 
il est bien difficile de se prononcer . . . C’est aux éditeurs à choisir. Les lieux de 
présentation et de vente doivent être concentrés en un lieu, ou une halle, une rue, 1

1 Géza Supka, Magyar Nemzet du 17. VII. — 2 Jelenkor, n° 1 de juillet. — 2 Zoltán 
Déka, Magyar Nemzet, du 17. VI.
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une place, ou un quartier de la ville. En outre cette manifestation doit, chaque 
année, faire preuve de bon goût et il faut consentir des sacrifices pour donner à 
cette journée du livre un caractère vraiment artistique; en effet elle peut être une 
merveilleuse exposition, une foire animée, mais une seule chose elle ne saurait en 
aucun cas être — un déballage de campagne . . .l

A  ce thème de la journée du livre appartiennent aussi les séries d’articles 
qui s’occupent des rapports entre l’œuvre et le lecteur, des nouveaux problèmes 
du genre ainsi que des crises qu’il traverse. A ce sujet a paru dans une importante 
revue littéraire hongroise un article intitulé « Bilan » et dû à la plume d’un de 
nos meilleurs écrivains, on y  traite la question des rapports entre les divers écrivains
hongrois. L’écrivain hongrois observe la passé hongrois. Il s’effare au spectacle qui

s’offre à ses yeux. Il se trouve devant le public hongrois, souvent son sang se glace 
dans ses veines en voyant son regard inclément. Mais, pour la troisième fois, il 
lui faut paraître devant le tribunal exceptionnel de ses compagnons d’armes. 
Comme des mutins désespérés, qui sont encerclés par le cordon de gendarmes des 
«siècles malades», ils jouent du couteau. La patrie s’est toujours montrée très 
dure pour ses poètes; entre eux seulement ils ont été encore plus durs. Les écri
vains que le goût de la lutte et les invectives avaient réunis, se sont séparés au plus 
bel âge de l’homme: de la profession de foi commune et des plans de guerre unis 
s’est formée lentement une grande œuvre individuelle dont la révolution de jeunesse 
menée en commun n’était que le précurseur. Dans la majeure partie des cas leur 
amitié s’est refroidie, les liens de compagnons d’armes se sont relâchés, mais par 
courtoisie, ils s’épargnent les uns les autres . . . En premier lieu, je crois qu’il est 
arrivé que les nouveaux écrivains, après les succès de début se sont regardés . . . 
La question commune a des attaches moins fermes que le goût commun ou la 
figure uniforme . . . parmi eux le premier traître fut ia jalousie . . .  E t pourtant, 
la vie hongroise a réussi, dans le passé, à aplanir des différends gigantesques . . . 
Pour ainsi dire chacun de nos penchants a un rival, à chacune de nos déclarations 
nous avons une négation, à chacun de nos postes occidentaux revient un réimmigré 
de l’Orient. Dans le monde de l’esprit, rien ne disparaît sans laisser de trace: la 
moindre manifestation de justice peut de temps à autre créer à nouveau des adeptes 
et des martyrs. A n’importe quel moment peut renaître un de nos conflits intellec
tuels quels qu’ils soient et les parties en cause se reconnaissent au premier coup 
d’œil. L ’âme et l’esprit échangent des signes bien plus sérieux que les sociétés 
secrètes entre elles. La lutte de classes étouffée et qui s’envenime en elle-même 
porte, de-ci de-là, des coups à la société hongroise. ’Elle attaque ses frères en raison 
d’une trahison imaginaire et elle attaque les autres aussi parce qu’ils sont des 
citoyens et créent avec un soin de dilettante. Mais le soin est une vertu tout 
autant paysanne que bourgeoise; et les meubles et outils ancestraux montrent 
que l’on ne peut assez apprécier cette vertu bourgeoise . . .*

La recherche du goût des masses donne des résultats curieux. C ’est ainsi 
que plusieurs écrivains hongrois étudient les causes de la popularité extraordinaire 
•du roman d’aventures moderne.

Autrefois, écrit un de nos jeunes historiens des conceptions, il existait une 
culture populaire et une culture de niveau élevé. Ni l’une ni l’autre n’était liée 
à certaines régions ou à certaines villes. Celui qui prenait son Horace et notait 
une chanson populaire, soignait la culture. A  l’heure actuelle, il existe quelques 
millions d’hommes sachant lire et écrire et quelques centaines de mille qui se décla
rent être des hommes cultivés. Il y en a, moins nombreux d’ailleurs, qui aiment 
la musique, la poésie, les livres, qui regarderaient avec plaisir un tableau ou une 
statue s’il s’en trouvait plus souvent dans la banlieue et qui iraient aussi volontiers 
au théâtre s’ils pouvaient y voir autre chose que des opérettes ou des comédies en 
vogue . . .  La véritable culture provinciale, c’est l’homme recueilli, avide de s’in
struire, enfermé dans ses quatre murs, au milieu d’un cercle d’amis et non celui 
qui se présente sur les estrades et dans les salles de banquet. Cette culture ne veut 1

1 Joseph Balogh, Magyar Kultura, n° 5. IX. 1940. — 2 Ladislas Szabó, Nyugat, du 
t .  VII.
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pas exercer une influence sur les foules de la ville : ses partisans répugnent aux 
manifestations bruyantes, leur culture est devenue une occupation domestique . .  ,l 

La littérature de roman-feuilleton a commencé en Hongrie au XVI* siècle, — 
écrit un jeune écrivain hongrois. C’était en majeure partie le travail de personnes 
inconnues. L’article principal du marchand de livres est le livre populaire, mais 
il y a place aussi à côté pour la bible. Les villes bourgeoises faisant défaut, le com
merce de livres lié à un lieu déterminé ne put se développer et la seule possibilité 
d’expansion c’était le marchand de livres des foires . .  . Maintenant par contre 
la littérature de roman-feuilleton pour grande ville a ses genres particuliers avec 
des lois spéciales, des règles de style et de rhérotique à elle. Dans chacune des 
cathégorie toutes les oeuvres doivent être faites sur un même moule, l’originalité 
y fait défaut tout comme dans les pièces de théâtre chinoises. L’œuvre de l’écrivain 
est le résultat d’une lutte entre l’artiste et la matière . . .  La méthode employée 
par l’artiste c’est l’évocation: il représente dans ses rapports la matière du monde 
véritable . . . Dans la littérature de roman-feuilleton la lutte entre écrivain et 
matière fait défaut. Dans ce cas, la matière n’est pas la réalité, mais une œuvre 
artificielle que l’on peut produire par un mélange prescrit de matières puisées au 
fond d’un stock de laboratoire . . .  La littérature de roman-feuilleton est cepen
dant une chose constructive non seulement dans sa forme mais aussi dans ses effets 
sur le public. La littérature de colportage est toujours, à l’heure actuelle, le soutien 
et le défenseur de l’ordre social existant. C’est en cela que se manifeste son rôle 
constructif direct, au sens qu’on lui donne en politique sociale. Ceci vaut tant au 
sens positif que négatif. Du côté positif, disons que la littérature de roman-feuilleton 
proclame toujours la victoire de l’ordre existant, c’est toujours le défenseur des 
lois et des institutions existantes qui l’emporte. Au point de vue négatif, soulignons 
que le roman-feuilleton se voit interdire la politique, pour lui l’amour hors mariage 
est interdit, tout comme la licence et les problèmes sociaux quels qu’ils soient. Un 
autre rôle lui incombant, rôle plus important encore, c’est celui de servir de dérivatif 
aux instincts, aux élans de la foule. Tout bien considéré la littérature de colportage 
d’aujourd’hui n’est pas seulement un succédané de la littérature, elle est contre 
la littérature et cela aussi bien du point de vue de l’écrivain que de celui du 
lecteur . . .*

La réalité sociale vit aussi bien dans l’âme que dans l’esprit du lecteur et 
l’écrivain doit tenir compte de cette réalité. L’ensemble des lecteurs n’est rien 
d’autre qu’un torrent. Si l’écrivain s’y jette, il peut adopter même une attitude 
passive, car il est suffisant qu’il se laisse porter par les flots. Celui qui nage dans 
le courant est l’écrivain reconnu, apprécié . . . Mais on a déjà parlé beaucoup 
de l’écrivain, tandis que le lecteur est jusqu’ici quelque chose que l’on a laissé dans 
l’ombre, il serait temps que l’on en sache tout de même un peu . . .  Il est difficile 
de se livrer à une étude approfondie du lecteur, c’est un travail qui nécessite un 
haut degré d’impartialité. Il faut pour cela employer les moyens et systèmes qui 
conviennent et il faut faire preuve d’esprit de sacrifice pour se donner la peine, 
en tant que juge, de lire tout ce que le lecteur lit, car c’est seulement ainsi que 
l’on peut comprendre son attitude à l’égard des œuvres de l’écrivain, l’approbation 
ou au contraire la désapprobation qu’il manifeste . . .*

Au point de vue genre, le roman policier est caractérisé par le fait qu’il 
est préparé expressément et sciemment à l’intention du lecteur. Tandis que toutes 
les autres catégories d’œuvres littéraires, depuis la poésie lyrique jusqu’au roman 
en plusieurs volumes, reflètent en premier lieu les sentiments personnels, la manière 
de voir ou l’idéologie de l’écrivain, le roman d’aventures ne porte aucune trace 
de tout cela. L’écrivain de ce genre se retire modestement à l’arrière plan et ne pense 
qu’au lecteur qui, après avoir feuilleté quelques pages, se décide une fois pour 
toutes. Il lit la première page et quand il est arrivé à la fin, il lui faut déjà être 
plongé entièrement dans le mystère et il ne doit pas déposer le livre avant d’avoir 
obtenu une satisfaction qui l’apaise et le tranquillise. Le lecteur ferme alors le livre 
avec un soupir de lassitude et peut-être pense-t-il aussi à l’écrivain qui apparaît 
alors d’une manière imprécise et impersonnelle derrière le livre comme les moines 
copistes du moyen âge . . .  Si l’on observe la structure de ces romans, on voit 
qu’il faut au début une certaine obscurité qui, par la suite, se dissipe lentement . .  . 
D ’ordinaire la vérité c’est que ce n’est pas le crime qui constitue le secret, mais

1 Oscar Sárkány, Protestáns Sxemle, n° VI. — 2 Etienne Nagypál, Nyugat, n“ VI. —
3 Louis Nagy, N. О.
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c’est la chose dont il ne fut que la conséquence; c’est l’esprit de suite implacable 
de ce genre de littérature. Mais cet esprit de suite est tellement absurde qu’il ne 
ressort même plus: la conséquence en est que la révélation finale tient en général 
en quelques phrases et l ’écrivain essaie de s’élever au niveau de l’histoire . . .  La 
vie se répète toujours et c’est ce que font aussi les lecteurs.1

U ne de nos revues catholiques s’occupant des romans de paysan écrit:

Nous n’avons pas de vrais romans de paysan, et nous ne pouvions en avoir: 
les paysans hongrois, — justement depuis que nos écrivains se sont approchés 
d’eux à tel point qu’ils se sont presque identifiés à eux, — sont chargés de fictions 
littéraires et n’ont pas le temps de vivre leur propre vie. Chargés d’un ballot de 
brumes, ils ont dû devenir des figures incertaines, mythiques . . . Ceux qui chez 
nous admirent le paysan veulent être en même temps des symbolistes et des natu
ralistes, — et naturellement ce n’est que le paysan qui en souffre. Le paysan 
hongrois représente pour l’Europe, pour les étrangers venus de n’importe où 
le destin et pour les siens, la vie . . .  Malheureusement il nous faut mentionner 
que dans leur manière de considérer le peuple, nos écrivains sont pour une bonne 
part contre le christianisme ou tout au moins n’ont pas de foi chrétienne . . . Or, 
sans représentation sensible des buts éternels de l’homme, il n’y a aucun sens à 
ce que nous parlions d ’eux, et vraiment la plupart de ceux qui nous décrivent 
les paysans tout en voulant nous améliorer — nous conduisent loin des chemins 
praticables . .  ,2

L’esprit transylvain

A u milieu de changements survenus dans l’atmosphère internationale où la 
H ongrie est entrée d’une manière active ou passive —  la reconnaissance du sur
croît spirituel qui se manifeste sans cesse depuis le retour de la Transylvanie, —  
fut plus ou moins négligée. L e  premier devoir est de couper court aux soucis 
matériels de ces parties du pays et de faire disparaître les ruines du régime passé, 
tandis que le véritable observateur doit trouver moyen —  les premières heures de 
fêtes passées — d’amener ce merveilleux changement dans le domaine spirituel.

. . .  Si la Transylvanie — écrit le chef éminent de l’Eglise réformée — 
est une unité indépendante, un ensemble politique spécial, elle doit avoir égale
ment son intellectualité séparée . . . Jusqu’à l’été de 1940, elle a gardé l’unité de 
sa vie, bien que sa situation géographique en ait fait depuis mille ans la cause de 
conflit des forces les plus opposées de l’histoire et qu’elle ait été l’objet de leurs 
violentes attaques. Comme l’enfant géant batailleur veut avoir la pomme d’or — 
chaque puissance mondiale voulait l’accaparer; pour elle ont lutté Byzance et 
Rome, la puissance mondiale des Habsbourg, l’Islam, l’Europe Centrale et les 
Balkans, la civilisation germanique et slovaque. Elle semble devenir la proie tantôt 
de l’un, tantôt de l’autre, et cependant elle reste Erdély à jamais; pays indépen
dant, mystique . . . Toute son histoire ne fut que luttes pour la sauvegarde de son 
existence. Elle ne pouvait sauver l’avenir qu’en risquant le présent. Si l’on a main
tenant comme devise « vivre dangereusement », car c’est ainsi que l’homme devient 
homme — on peut dire que la Transylvanie a vécu dangereusement. L’élément 
constitutif de son esprit est la conscience de l’existence qui contemple la vie en 
frémissant, mais envisage la mort en souriant. Dans son lyrisme le sentiment du 
sort de toute la Hongrie se manifeste. C’est l’une des raisons de l’effet profond 
qu’exerce la littérature transylvanienne. Son esprit est également une grande 
consolation. Il est la preuve millénaire de cette force hongroise ancestrale qui, 
dans l’action comme dans la souffrance, dans la résolution et dans la persévérance, 
dans le risque et dans la prudence fit des choses merveilleuses . . . Cependant son 
esprit n’est pas seulement une vocation ou la reproduction du destin, mais une 
règle vivante et aussi l’ordre de vie. Elle proclame avant tout la prédominance 
de l’esprit et de l’âme. Le petit pays entre l’empire romain et l’islam a dû renoncer 
à obtenir quelque chose par la force et par la puissance . . . En nous enseignant

1 Tiburce Szobotka, Magyar Nemzet, du 28. V. — 2 Etienne Vajtay, Magyar Kultúra 
n ' 5 de juin.
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la politique du bon sens et de l'accommodement, la Transylvanie nous fournit 
une règle de vie . . . Tant que les Roumains et les Hongrois se détruiront, s’ané
antiront l’un l’autre et mourront en ennemis acharnés, la question de la Transsyl- 
vanie ne sera pas résolue, peu importe celui qui l’emportera sur l’autre. Cette 
question ne sera résolue que quand l’Est et l’Ouest, roumains et hongrois feront 
la paix dans une haute synthèse et dans la communauté de l’idée humaine qui 
les unit, lorsqu’ils s’aideront mutuellement, ils feront de la Transylvanie — terre 
chérie au-dessus de laquelle plane la malédiction de la discorde — le pays de la 
réconciliation . . -1

L ’un des chefs très distingués de la jeune génération politique de Transylvanie 
donna un aperçu des traits caractéristiques de l’esprit transylvain lorsque, parlant 
des buts théoriques du Parti Transylvain, il dit:

. . .  Le libéralisme de l’esprit transylvain émane de la situation effective. 
La manifestation la plus intéressante fut l’introduction, avant tous les autres pays 
d’Europe, de la liberté des religions et les effets résultant de cette mesure. Cepen
dant la liberté des religions ne fut pas proclamée par l’Etat parce qu’il voulait 
précéder les autres pays, mais simplement à cause des rapports de forces à peu 
près identiques des religions; il fallait ainsi se réconcilier pour mettre fin à la guerre 
qui aurait tout détruit. Cela vient du réalisme de l’esprit transylvain et subsistera 
aussi longtemps qu’existeront les sept « péchés capitaux » de la Transjdvanie — 
quatre religions et trois nationalités (hongrois, roumains, saxons). Dans le pro
gramme du parti, nous avions l’intention de mettre en harmonie les expériences 
de la vie minoritaire et les revendications de la majorité . .  . Au point de vue 
typologique, je vois la différence entre le Transylvain et l’homme de la mère- 
patrie en cela que celui-ci ne s’attache pas beaucoup à l’extérieur et considère 
plutôt le fond. Il est plus simple, plus prudent, plus réservé, ne recherche pas les 
sensations. Maintenant que nous voilà revenus, de nouveau la possibilité existe 
de voir ces deux mentalités qui, durant des siècles, se complétèrent, se purifièrent 
et se formèrent l’une l’autre, exécutent leur mission une fois de plus l’une à côté 
de l’autre, en s’influençant mutuellement . . .2

Un article très intéressant parle d’une collection contenant le passé et le 
présent, et les importants mouvements de la culture matérielle et spirituelle des 
Sicules, hommes les plus particuliers et les plus intéressants au point de vue du 
caractère national des Hongrois de la Transylvanie.

Le Musée National sicule de Sepsiszentgyörgy est très riche en documents 
sur l’histoire du pays et du peuple qui y vit. Le recueil des matières du Musée 
National sicule dépassa jusque là, à tous égards, la science des Sicules, et quoie 
l’on n’en ait que des avantages, tout de même, sans aucun doute, on doit con
centrer avant tout ses efforts à recueillir les matières sicules limitées au temps 
historique. Une masse de matières de l’histoire sicule s’accumule dans ce musée, 
plus de deux cent mille documents, des manuscrits, de précieuses archives de 
famille, etc. On a pu craindre un jour que le gouvernement roumain ne mît 
la main sur les archives, mais il n’a demandé que quelques lettres du voïvode Michel 
et les a rendues aussitôt, apprenant que le voïvode valaque qui vivait au XVIe siècle 
les avait écrites en hongrois . . . Sans aucun doute les recherches des historiens 
hongrois sur la Transylvanie vont se poursuivre avec un zèle accru et elles tendront, 
en premier lieu, à élaborer des documents et à travailler les archives du Musée de 
Sepsiszentgyörgy . . . 3

Le public s’intéresse aussi beaucoup à l’organisation du Théâtre National 
qui a rouvert ses portes au début de l’automne, à Kolozsvár, que l’on considère 
comme la capitale de la Transylvanie. O n sait que ce fut à Kolozsvár qu’eut lieu 
la première représentation théâtrale en langue hongroise et que, depuis la fin du 
X V IIIe siècle, cette ville fut toujours le foyer de la muse hongroise. Au commen-

1 Ladislas Ravasz, Budapesti Szemle, n° i de juillet. — 2 D. Albrecht, Magyar Nemzet, 
du i8. VII. — 3 Edgar Balogh, Magyar Nemzet, du 19. VII.
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cernent du X X e siècle, le T héâtre  National de Kolozsvár était presque au niveau 
du T h éâ tre  National de Budapest et les journaux demandent au théâtre ré
organisé après vingt années de régime roumain, de reprendre cette tradition.

N’oublions pas, — écrit un expert en musique et théâtre — que Kolozs
vár est le centre spirituel d’une région tellement glorieuse qu’il n’est jamais devenu 
complètement « province » et c’est justement pour cela que Kolozsvár doit être 
à côté de Budapest et non après. C’est un besoin impérieux qui exclut toute demi- 
solution, d’assurer sous une forme parfaite les institutions et les moyens susceptibles 
de permettre à l’esprit transylvain d’accomplir aussi sa mission dans le domaine 
musical.1

Contre le bolchevisme...
L a lutte à mort qui est engagée au-delà des frontières à l’Est et au N ord de 

la H ongrie et à laquelle les forces militaires hongroises prennent aussi une part, 
a aussi un caractère idéologique. O n  sait qu’au mois d’août 1919 l’éthos hongrois 
gouvernemental, social et politique, depuis l’anéantissement de la république 
soviétique qui dura trois mois en Hongrie, était nettement anti-bolchéviste et sur 
la base des expériences faites m it tout en œuvre pour éliminer ses doctrines sub
versives et les éloigner des frontières hongroises.

Ce point de vue idéologique est exprimé d’une manière très caractéristique 
par le président du conseil Bárdossy, dans un interview accordé à un journaliste
étranger. L’attitude de la Hongrie, — a dit le président du conseil, — est entière

ment conforme à son attitude anti-bolchéviste; ceci ressort d’ailleurs de la politique 
pratiquée par elle durant les vingt dernières années . . . Dans la guerre mondiale 
les Hongrois n’ont accompli leur tâche que comme alliés lorsqu’ils entrèrent en 
guerre aux côtés de l’Allemagne dans le cadre de la Monarchie du Danube. Il 
est indubitable que la guerre actuelle n ’est pas non plus une lutte entre peuples 
voisins, mais elle est engagée uniquement pour débarrasser l’Europe du bolché- 
visme et détruire à l’Est ce foyer d’incendie et d’orages. La Hongrie qui, au point 
de vue racial en est réduite à compter sur elle-même, a toujours dû se défendre 
contre les courants panslaves. Cependant la pression qui se fit sentir depuis la 
fin de 1939 en raison du voisinage des Soviets, ne s’explique pas seulement par là, 
mais aussi par la reconnaissance du fait qu’il s’agit là d’un régime dirigé contre 
la culture et la civilisation et que ceux qui le possédaient voulaient toujours l’intro
duire en Hongrie avec toutes ses destructions . . .a

Si pendant vingt-cinq ans —  écrit un journaliste catholique, —  la littérature 
politique et sociale du monde brossa le tableau du triste chemin fait par la Sainte 
Russie pour arriver jusqu’au bolchévisme athée —  tout le monde aujourd’hui 
pent se permettre d’éclairer l’autre chemin, mystique, par lequel, après la tentative 
la plus sanglante de l’histoire du monde, nous arriverons de l’Union Soviétique 
à la Sainte Russie libérée . . . Cette grande leçon, cette tentative la plus sanglante 
et la plus barbare n’est pas seulement l’affaire des Russes, mais aussi celle de l’hu
m anité toute entière. Au-dessus d’un monde effondré, il nous faut vraiment un 
principe de réorganisation, mais ce principe ne peut être autre que la loi éternelle 
de la nature et la révélation de Dieu. La morale de ces temps apocalyptiques vaut 
plus que toute autre chose, et la rédemption du monde surviendra si toute autre 
expérience s’en inspire et s’en sert comme base.3

1 André Gaal, Nemzeti Újság, du 16. VI. — 2 Ladislas Bárdossy, Nemzeti Újság, du 
б. V II. — 8 Zoltán Nyisztor, Nemzeti Újság, du 28. VI.
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Printemps et été rouges en Hongrie
— ig ig  -

EN  JA N V IE R  1919, quand s’ouvrit, à Paris, avec la participation du 
président Wilson, la conférence de la Paix, au lieu de la paix à conclure 
avec les Puissances centrales, ce fut la guerre diplomatique née des pré

tentions territoriales contradictoires des Alliés qui en forma la matière. M ais 
comme base de discussion, les 14 points de Wilson n ’y figuraient plus. Sous 
prétexte que le dixième (autonomie des peuples de la monarchie dualiste) était 
devenu sans objet, l’Autriche-Hongrie ayant cessé d’exister, on laissa tom ber 
les 14 points, ce qui fut un grand soulagement pour tous ceux qui, surtout Bénès, 
daignaient qu’ils ne vinssent à empêcher la réalisation de leurs desseins. Le pro
gramme de la conférence fut donc établi sur la base des objectifs de guerre de
l’Entente, tels qu’ils avaient été formulés le 10 mai 1917. Un autre succès de
Bénès consistait dans le fait que parmi les Etats successeurs de la M onarchie 
danubienne, l’Autriche et la Hongrie ne furent pas invitées à la conférence, de 
sorte que celle-ci ne fut informée qu’à distance des conditions chaotiques de plus 
en plus graves qui régnaient dans ces pays par suite de l’attitude des troupes 
d’occupation.

La «République Populaire Hongroise»
Le jour même où Wilson arrivait en France, le comte Michel K árolyi

occupa dans le palais royal de Budapest, en qualité de président temporaire de
la république, le cabinet de travail de François-Joseph. Comme président du 
conseil succéda à Károlyi le ministre de la Justice de son gouvernement: Denis 
Berinkey, indépendant; le gouvernement était composé de 4 sociaux-démocrates, 
de 5 membres du parti de 1848, de 2 radicaux, d’un petit agriculteur, E tienne 
Nagyatádi Szabó, et d’un ministre ruthène, Oreste Szabó, qui représentait la 
« Ruska-Kraina » investie d’une autonomie. Le portefeuille de la Guerre avait 
pour titulaire un social-démocrate, Böhm qui des forces militaires allait faire 
une armée de classe, selon sa conception personnelle: la nomination des officiers 
dépendrait du «conseil des Soldats». Ni le chef du gouvernement ni les ministres 
bourgeois (ceux du parti de 1848) n’avaient le droit de s’opposer à tout cela. 
Böhm s’attaqua avec d’autant plus d’énergie à la « contre-révolution ». E n  effet, 
à Budapest comme en province, les manifestations et prises de position officielles 
se succédaient contre le glissement du régime vers des tendances de plus en plus 
radicales.

L ’association « M O V E » où le capitaine Jules Gömbös organisait les 
officiers contre les attaques des socialistes extrémistes, fut dissoute, de même que 
1’« Association des Hongrois Réveillés» qui groupait la jeunesse universitaire 
manifestant son mécontentement de voir les idéals nationaux menacés et six 
ministies juifs figurer dans le cabinet. Les conseils municipaux de Gyöngyös 
et de Székesfehérvár votèrent un ordre du jour de méfiance envers le nouveau 
gouvernement et refusèrent l’exécution des «lois populaires» qui n’émanaient 
pas du corps législatif légal. En réponse, on y envoya des commissaires du gou
vernement socialistes. En général, sous prétexte de contrebalancer la contre-
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révolution, le gouvernement adoptait une attitude toujours plus radicale.1 Au 
congrès universel de la I I e Internationale socialiste réuni à Berne, et qui prit 
position contre les traités de paix fondés sur la force des armes, la social-démocratie 
hongroise était représentée par deux délégués. Mais quand ceux-ci rentrèrent 
à Budapest, lors de leur réception solennelle, les communistes organisèrent un 
charivari et il y eut une collision sanglante entre les communistes et les ouvriers 
syndiqués. La presse bourgeoise ayant protesté, la réponse fut la destruction des 
imprimeries des journaux Pesti Hírlap et H z  Est. La police établit bientôt 
que la direction du mouvement communiste se concentrait dans les mains de 
deux agitateurs: Béla K un et Tibor Szamuelly, revenus de Russie en décembre 
1918 et disposant de fonds importants. Béla K un  fut pris sur le fait dans une 
caserne où il excitait les soldats à la révolte, mais le tout-puissant président du 
« conseil des soldats », Pogány intervint pour le sauver de l’arrestation. C ’est aussi 
Béla K un qui dirigeait les raids de pillage organisés en province; il n ’y avait 
ni police, ni troupe en nombre suffisant pour les réprimer. A Salgótarján, ce 
fu t l’intervention armée des ouvriers syndiqués qui rétablit l’ordre.

La commission de l’armistice et l'occupation
La situation du gouvernement broyé entre deux meules fut poussée 

jusqu’à l ’absurde par l’attitude intolérante du lieutenant-colonel Vyx, chef de 
la mission militaire interalliée résidant à Budapest; non seulement il mettait 
de côté toute objectivité dans l’appréciation de la situation, mais il présentait 
les choses de manière à pouvoir exposer la Hongrie à des répressions toujours 
renouvelées; par ailleurs, il ne mit pas fin au blocus. Quand le gouvernement 
hongrois protesta contre l’avance des Tchèques, contraire au droit, il reçut en 
réponse le télégramme suivant:

L’armistice signé par nous s’appliquait exclusivement au front de l’Armée 
d’Orient et ne préjugeait en rien les décisions prises ultérieurement par les Alliés 
sur d’autres fronts. En conséquence, l’Etat Tchécoslovaque, reconnu par les Alliés, 
a droit de souveraineté absolue, sur les territoires qu’il a réoccupés dans les limites 
des frontières provisoires qui lui ont été fixées.1 2

La réplique du président du conseil Berinkey au lieutenant-colonel Vyx 
m ontre déjà l’indignation du gouvernement:

Le gouvernement hongrois n’entend pas entrer dans l’examen de la question 
de savoir si au général commandant les Armées Alliées appartient le droit de 
tirer, du fait de la reconnaissance de l’Etat tchéco-slovaque, des conclusions qui 
sont nettement opposées à la souveraineté de l’Etat hongrois . . . Même de la 
reconnaissance de l’Etat tchéco-slovaque par les Alliés, il ne découle pas que 
l’Etat tchéco-slovaque puisse occuper par force armée une partie quelconque 
du territoire de l’Etat hongrois; seule la conférence internationale de paix a qualité 
pour apprécier des prétentions de ce genre. La question des frontières historiques 
ne peut être non plus tranchée par les armes . . . Dans ces circonstances, le gou
vernement de la république populaire hongroise déclare une fois de plus qu’il 
considère comme un acte illégal et comme un acte de violence l’occupation 
par des troupes armées tchéco-slovaques de certaines parties du territoire de l’Etat 
hongrois, acte que, ayant déposé les armes, il a été contraint de souffrir, mais 
contre lequel il renouvelle sa protestation, en déclarant que jamais, ni tacitement, 
ni explicitement, il n’a reconnu et n’entend reconnaître la souveraineté réclamée 
par l’Etat tchéco-slovaque sur les territoires par lui occupés . . .3

1 V. Nicolas Kozma: A z összeomlás. (La débâcle.) 1918—1919. Budapest, 1933, 127. p.
2 V. la note de M. Berinkey, président du conseil, au lt.-col. Vyx, en date du 11 février 

1919. Archives d’Histoire Militaire, Budapest, I / i .
3 Ibidem.
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A ce moment-là le gouvernement hongrois faisait déjà tous ses efforts pour 
se mettre en contact direct avec l’un des gouvernements ou l’un des membres 
des gouvernements des Puissances alliées, afin de lui exposer sincèrement la situation 
créée par l’occupation. On envoya à Prague le publiciste Denis Pázmándy, qui 
possédait de bonnes relations en France et qui s’adressa au chargé d’affaires de 
France à Prague. Mais celui-ci lui déclara sur le champ qu’il n’était pas disposé 
à négocier avec les mandataires de Károlyi. C ’est qu’il avait assisté, par hasard, 
à l’acte par lequel s’acheva, en France, la tournée d’agitation de Károlyi en 
Amérique. Károlyi en effet, à son retour d’Amérique, était arrivé au Havre 
après le commencement de la guerre et le gouvernement français le voulait 
interner, ainsi que ses compagnons de voyage. M. Viviani, président du conseil, 
s’en abstint en échange d’un accord aux termes duquel Károlyi et son parti 
devaient attaquer au Parlement hongrois la politique de guerre. Ceci se 
passait en présence du chargé d’affaires en question. Ce dernier présenta à 
Pázmándy la déclaration publiée par Michel Károlyi après sa rentrée et 
où il prenait, avec son parti, position contre l’Entente. C ’est pourquoi le 
diplomate français déclara que l’Entente ne négocierait pas avec un gouverne
ment Károlyi.1

Quant à l’occupation roumaine, sa marche s’était ralentie entre-temps 
par suite de la résistance de la « Division Sicule » commandée par le colonel Kra- 
tochwill, qui refoula les troupes roumaines ayant pénétré dans la zone neutre. 
Le 20 février, les Roumains sommèrent le colonel Kratochwill de retirer ses 
troupes à 10 kilomètres de la ligne de démarcation, sinon ils bombarderaient 
les communes hongroises situées le long de cette ligne et emmèneraient en otages 
les habitants hongrois des localités situées dans la zone d’occupation roumaine. 
Le colonel Kratochwill rejeta cette proposition, tout en travaillant fébrilement 
à organiser et à renforcer ses troupes qui au mois de mars comptaient déjà comme 
effectif 19 bataillons, 13 compagnies d’infanterie détachées et 1 escadron, 16 
batteries, une escadre d’avions, au total 9.000 hommes, 650 officiers, 60 canons. 
Le I er mars, le ministère de la G uerre de Budapest délégua le colonel Kratochwill 
à Csúcsa, localité située sur la ligne de démarcation et où il devait accueillir 
le colonel français Trousson, chef de l’état-major du général Franchet d’Espérey. 
Le colonel Trousson se rendit aussitôt à Nagyvárad où, à l’hôtel de ville, il 
reçut une délégation composée de 28 Roumains de Nagyvárad; ceux-ci lui 
exposèrent, —  conformément aux instructions secrètes reçues de haut lieu, —  
diverses doléances, en lui faisant croire que dans cette ville l’élément roumain 
était en majorité et formulait des griefs importants. En réponse, le colonel Kra
tochwill emmena avec lui le colonel Trousson à Debrecen, où résidait le com
mandement de la Division Sicule; là, le Conseil National Sicule les reçut avec 
28 Hongrois réfugiés de la ville de Zilah, de Transylvanie; ces Hongrois mon
trèrent au colonel français leurs blessures, souvenirs des tortures que les Roumains 
leur avaient fait subir, et exposèrent leurs souffrances ainsi que les spoliations 
par lesquelles on les avait dépouillés de leurs biens. « Q u ’en dites-vous, mon 
colonel? » —  demanda le colonel Kratochwill à son collègue français qui présenta 
alors au colonel hongrois un gros carnet relié où étaient notés, jour par jour, 
chaque coup de canon, chaque escarmouche de patrouilles survenus à la ligne 
de démarcation entre les armées hongroises et roumaines et que les Roumains 
avaient annoncés au général Franchet d’Espérey comme « violations de fron
tière par les forces armées hongroises ». Le colonel Kratochwill demanda alors

1 V. la déposition de Denis Pázmándy dans le procès de l’assassinat du comte Etienne 
Tisza, 5 sept. içzo.
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de quel droit les troupes roumaines attaquaient des troupes hongroises en bordure 
de la Plaine Hongroise. « E n  vertu de la résolution de Gyulafehérvár », —  répondit 
le colonel Trousson qui ignorait que la population hongroise de Transylvanie 
avait protesté à Kolozsvár et à Marosvásárhely contre la résolution séparatiste 
des Roumains, protestation à laquelle les sociaux-démocrates roumains de T ran 
sylvanie s’étaient également associés. Enfin, le colonel Kratochwill remit au 
colonel Trousson un im portant mémorandum rédigé en français et un exposé 
objectif de la situation parvint ainsi en des mains françaises. Seulement, le colonel 
Trousson ne se rendit pas à Paris, mais à Belgrade; le 10 mars, de Budapest, 
il adressa au colonel Kratochwill la lettre suivante:

Je quitte Budapest dans quelques heures et je ne voudrais pas partir sans 
vous remercier de l’obligeance que vous avez témoignée à mon égard au cours 
de mon voyage. Selon des bruits qui courent ici et selon une conversation que 
j’ai eue avec un officier revenu de Paris, la conférence de la Paix a déjà décidé 
au sujet de la solution provisoire à appliquer afin de mettre fin aux difficultés 
entre Hongrois et Roumains.

Pour le moment ce ne sont là que des bruits, mais s’ils sont vrais, il en 
résulterait que ma longue enquête était inutile, puisque la solution avait déjà 
été décidée. Je vous prie donc de ne pas me rendre responsable de ce que décidera 
la conférence. Veuillez agréer etc. . . -1

Derniers jours du régime Károlyi
L ’attitude de la Division Sicule ainsi que plusieurs autres indices montraient 

que l’étreinte de l’occupation étrangère et, à l’intérieur, l’agitation communiste 
s’accentuant de plus en plus arrachaient de sa léthargie l’opinion publique. Le 20 
février, le service d’ordre s’opposa aux manifestants qui marchaient contre la 
rédaction du journal social-démocrate Népszava; il y eut une collision où 8 agents 
de police furent tués. Le lendemain, les ouvriers proclamèrent la grève générale 
en  signe de protestation contre les communistes, dont les chefs furent arrêtés. 
C ontre ces arrestations, Böhm  et Kunfi protestèrent au conseil des ministres; 
com m e par compensation, deux ministres en vue de l’ancien régime: le baron 
Szterényi et le général Szurmay, ainsi que l’évêque comte Mikes, leader légi
tim iste, furent internés.

La situation du gouvernement devenait difficile dans les régions habitées 
par des nationalités. E n ce qui concerne la Ruthénie, quand on apprit que le 
ministre Oscar Jászi reconnaissait les prétentions des Slovaques sur les territoires 
ruthènes des environs d’Eperjes, l’orientation hongroise en souffrit; entre Slo
vaques et Ruthènes, —  le gouvernement Károlyi prévoyait pour chacun de 
ces deux peuples une autonomie distincte, —  surgit une controverse qui profita 
finalement aux Tchèques, car le chanoine Volosin accepta, au nom du conseil 
national ruthène d’U ngvàr, le «plébiscite» des Ruthènes d’Amérique au sujet 
de l’union avec la Tchéco-Slovaquie et s’entendit avec Milan Hodza, envoyé 
tchèque à Budapest, au sujet de l’occupation tchèque d’Ungvàr. En présence 
du revirement ruthène, le conseil national des Slovaques de l’Est, catholiques 
e t hungarophiles, accéléra les pourparlers avec le gouvernement hongrois en vue 
de la libération de la Haute-Hongrie par les armes. Comme au même moment 
une forte action allemande se préparait contre l’invasion tchèque dans la région 
des Sudètes, la situation des Tchèques devint assez délicate.

Une situation non moins délicate s’était développée dans la Hongrie du 
Sud où, par suite de l’avance des Roumains, une collision menaçait avec les Serbes 
arrivés jusqu’à Üj-Szeged et Üj-Arad. Pour éviter un heurt, les Français occu-

1 V. Kratochwill, K. : Les luttes de la Division Sicule en 1918—1919. Budapest 
1938, p. 17.
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pèrent la ligne Arad— Makó— Szeged. Finalement les prétentions serbes à la 
possession du Bánát indivis échouèrent, M. André Tardieu étant devenu le rap
porteur de toutes les prétentions roumaines; grâce à ses efforts, la conférence 
de là  Paix n’adjugea à Belgrade qu’un tiers du Bánát, les deux autres tiers allèrent 
à la Roumanie qui fut même autorisée à occuper les villes de Debrecen, Arad, 
Nagyvárad et Szatmár.1

Ce nouvel arrêt de mort porté à la Hongrie fut élaboré le 23 février et dès 
le 10 mars, le colonel Trousson l’annonça au colonel Kratochwill. Le lieutenant- 
colonel Vyx le fit parvenir au gouvernement hongrois le 20 mars; ce document, 
complété des motifs fournis par le général Berthelot, le représentant des nouveaux 
intérêts roumains, portait la signature du général De Lobit, commandant l’Armée 
française de Hongrie. Ce retard d’un mois eut des conséquences extrêmement 
graves sur le développement de la situation en Hongrie.

Derrière les coulisses de Budapest
Au début du mois de mars, malgré les énergiques réactions des ouvriers 

contre les communistes, la situation de ces derniers fut notablement renforcée 
grâce à leur habile agitation qui réussit même à gagner certains milieux militaires 
où, partant d’hypothèses stratégiques, on considérait que la Hongrie ne pourrait 
échapper à la bolchévisation; un mémorandum adressé à Michel Károlyi à ce 
sujet le convainquit que le pouvoir devait passer aux mains des communistes. 
Aussi, craignant des représailles, intervenait-il, à l’insu du président du conseil 
et du ministre de la Justice, dans l’affaire des leaders communistes arrêtés, de 
sorte que bientôt ils bénéficièrent d’un traitement de faveur et que le Dépôt, 
où ils étaient emprisonnés, devint un véritable centre directeur des mouvements 
communistes. Depuis le 10 mars, Kunfi, Landler et Garbai, avec d’autres socia
listes, fréquentaient régulièrement le Dépôt et y poursuivaient des négociations 
formelles pour discuter des modalités de l’avènement au pouvoir de Béla Kun 
et consorts.

C ’est dans cette atmosphère désespérée que le 20 mars, le lieutenant-colonel 
Vyx remit sa fameuse note à Károlyi, en présence du président du conseil Berinkey 
et du ministre de la Guerre Böhm. Cette noie invoquait une fois de plus des 
incidents survenus entre les populations hongroises et roumaines et sommait 
le gouvernement hongrois de créer une zone neutre de 15 km à l’ouest de 
la ligne Arad— Nagyvárad— Debrecen— Szatmár. Cette zone devait être occupée 
par des forces alliées. Cela signifiait non seulement l’occupation effective des villes 
ci-dessus énumérées, mais en outre, selon les expériences du passé, il paraissait indubi
table que dans la zone neutre l’administration hongroise promise par la note resterait 
lettre morte à l’instar des stipulations de la convention militaire de Belgrade. 
Károlyi, Berinkey et Böhm déclarèrent sur le champ que la note était inaccep
table. Avec sa désinvolture coutumière, le lieutenant-colonel Vyx envenima 
encore les choses en déclarant que l’acceptation ou le refus du gouvernement 
hongrois importait peu, puisque la note était la résolution de la conférence de 
la Paix. En même temps, il ajouta une menace en disant que si jusqu’au lendemain 
soir le gouvernement hongrois ne s’engageait pas à exécuter les exigences énon
cées, les missions de l’Entente quitteraient Budapest et abandonneraient la Hongrie 
à son sort. Károlyi perdit complètement la tête. Son président du conseil, M . Be
rinkey, essaya de le calmer en lui conseillant de se rendre à Paris pour faire 
redresser la situation. T ou t fut vain. Károlyi déclara que cela ne serviiait à rien,

1 Pour plus amples détails, v. notre ouvrage : Magyar Katasztrófa 1918—19IÇ (Le désastre 
hongrois) ; 3e édit. Budapest, 1937, pp. 160—168.
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car en fait, la zone neutre « sera utilisée pour la concentration des troupes fran
çaises contre les bolcheviks, mais le combat sera confié aux Tchèques, aux Serbes 
et aux Roumains, auxquels on jettera le corps de la Hongrie en curée».1

Le 20 mars, à 4 heures après-midi, un conseil des ministres se réunit. 
T o u t le monde était abattu, sauf Kunfi et Böhm qui déclarèrent que l’heure 
était venue pour la formation d’un cabinet purement socialiste. Les avertissements 
de M . Berinkey qui mit en garde contre les dangers d’une guerre de classes, ne 
furent pas écoutées. Q uant aux exigences consignées dans la note Vyx, vu l’in
sistance que celui-ci avait mise à souligner qu’il ne s’agissait pas d’une « ligne 
de démarcation, ni d’une ligne militaire ni d’une ligne économique, mais de 
la résolution de la conférence de la Paix », les ministres interprétèrent la nouvelle 
ligne comme la nouvelle frontière politique.

A u conseil des ministres du 21 mars M . Berinkey présenta la note-réponse 
aux termes de laquelle les nouvelles occupations réclamées par les alliés menaçant 
la paix, le gouvernement n ’était pas en mesure d’en assumer la responsabilité et 
démissionnait au profit d’un cabinet purement socialiste. Cependant Garami, 
ministre socialiste, exprima l’avis que la prise du pouvoir par le parti social-démocrate 
était, en l’occurrence, un geste catastrophique. Lui, pas plus que les autres membres 
du gouvernement, ne se doutait que Kunfi, tout en recevant les félicitations de 
ses collègues comme président du conseil du nouveau gouvernement, s’était déjà 
entendu, en secret, avec les leaders communistes gardés au Dépôt. M . Berinkey 
fut mandé par sa femme à l’Opéra où la représentation fut interrompue à la 
nouvelle que Károlyi et le cabinet avaient démissionné et que la dictature du 
prolétariat était proclamée. M . Berinkey, rentré à la présidence du conseil, 
aperçut sur un bout de papier le libellé de la démission de Károlyi; elle avait 
été rédigée par Kunfi et Kéri. Il fit d’amères remontrances à Károlyi pour 
ce geste irréfléchi.2 Dans la même nuit du 21 mars, les dirigeants de la contre- 
révolution essayèrent d’agir par le canal du comte Etienne Bethlen sur le lieu
tenant-colonel Vyx pour que celui-ci annulât la remise de la note. Vyx, qui 
comprit alors la conséquence désastreuse de son acte, demanda télégraphiquement 
au général Franchet d’Espérey la permission de rétracter la note. En même 
temps, touché par les arguments’ de M. Berinkey, Károlyi s’aperçut des suites 
fatales de son geste et donna l’ordre que sa déclaration de démission ne fût pas 
publiée dans la presse. Cependant il était impossible d’en empêcher la publication. 
Le 22 mars, tous les journaux du matin la publièrent et ainsi le lieutenant-colonel 
Vyx, dont la note était également invoquée par la déclaration de Károlyi, n’était 
plus en mesure de l’annuler.

Le pacte conclu entre les sociaux-démocrates et les communistes fut d’ailleurs 
vicié dès le premier instant par ces derniers, car le régime ministériel fut répudié 
et le pouvoir passa entre les mains du «conseil de gouvernement révolutionnaire» 
présidé par Garbai. A la vérité, les sociaux-démocrates s’assurèrent la nomination, 
à la tête de tous les commissariats du peuple, d’un des leurs, mais en revanche, 
auprès de chacun, les communistes déléguèrent 2 ou 3 adjoints comme contrô
leurs et quant au commissariat du peuple pour les affaires étrangères, c’est un 
communiste, Béla K un qui en reçut la direction. Parmi les premiers visiteurs 
de Béla K un se trouvait le lieutenant-colonel Vyx qui lui déclara par écrit que 
pour ce qui était des changements territoriaux exigés dans sa note, il ne les 
avait nullement qualifiés de futures frontières politiques. Là-dessus, il quitta

1 V. la déposition de M. Berinkey dans le procès de Mathias Rákosi, commissaire du 
peuple, à l’audience du 22 janvier 1935.

2 Ibidem.
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la Hongrie à laquelle sa présence, son manque de compréhension et surtout 
ses manières par trop cavalières avaient valu tant d’humiliations. Quant à l’occu
pation de la ligne Arad—Nagyvárad— Debrecen— Szatmár, elle n ’eut pas lieu. 
C ’est M. Berinkey qui avait raison: Károlyi n ’aurait pas dû perdre aussitôt 
la tête.

Budapest entre Paris et Moscou
Que le « bolchevisme comme issue unique » fût une conception entièrement 

injustifiée, c’est ce qui s’avéra bientôt. A Arad, le conseil des ouvriers auquel 
le commissaire du gouvernement Károlyi remit le pouvoir, l’invita à garder ses 
fonctions. Avec l’appui du général Gondrecourt, commandant les troupes fran
çaises de la place, il constitua une administration locale exempte d’éléments com
munistes. De plus, avec l’appui des Français, un gouvernement national se forma 
sous la présidence du comte Jules Károlyi et prit contact avec le comité anti- 
bolcheviste qui travaillait à Vienne sous la direction du comte Etienne Bethlen 
et du comte Paul Teleki. A la demande des Français, le gouvernement national 
se prépara à transférer son siège à Szeged, où travaillait également un comité 
antibolcheviste. Mais le commandant de la place de Szeged, le colonel français 
Betrix, y favorisait les éléments révolutionnaires, déclarant qu’à son avis il n ’était 
pas dans l’intérêt de la France de voir se redresser une Hongrie forte et nationale. 
Finalement, les organisations nationales de Szeged réussirent malgré tout à désarmer 
les groupes révolutionnaires et à écarter ainsi le danger rouge qui menaçait la ville.1

O r, à Paris, le conseil des «Big Four» au lieu d’encourager l’action anti
communiste de Hongrie, décida de prendre contact avec les communistes de 
Budapest. Le 4 avril arriva à Budapest le général sud-africain Smuts qui, au 
cours d’un entretien qu’il eut avec Béla K un, offrit la création d’une nouvelle 
zone neutre, plus favorable que celle réclamée par la note Vyx, car les villes 
d’Arad, Nagyvárad, Szatmár et Debrecen auraient été incluses dans la zone 
même. Le gouvernement soviétique de Budapest refusa cette offre et proposa 
une conférence centre-européenne. Le général Smuts, sans entrer dans aucune 
discussion, repartit par son train spécial qu’il n’avait d’ailleurs pas quitté pendant 
son bref séjour à Budapest.1 2 Cet accroc fut le premier échec diplomatique du 
gouvernement communiste qui s’en ressentit d’autant plus que la république 
soviétique proclamée à Munich le 7 avril, ainsi qu’un « putsch » communiste 
à Vienne, échouèrent également.

En attendant, la gendarmerie hongroise du gouvernement national d’Arad, 
équipée par les Français, procédait à l’épuration de la région. D ’autre part, un 
courrier de la « Division Sicule» vint annoncer au général de Gondrecourt qu’elle 
répudiait le communisme et était prête à marcher contre Budapest pour renverser 
le gouvernement soviétique, à condition de n ’être pas attaquée dans le dos par 
les Roumains. Mais le gouvernement soviétique fut avisé de ces tractations et 
ordonna une attaque contre la Division Sicule. Le commandant de cette der
nière, le colonel Kratochwill donna l’ordre de résister aux rouges si ceux-ci 
avançaient. O r, à l’instant même arriva une nouvelle alarmante: les Roumains 
engageaient une offensive. C’était la réponse de Versailles au refus des offres 
du général Smuts. L ’avance des Roumains entrava l’activité du gouvernement 
national d’Arad. Ils internèrent même les membres de ce gouvernement qui se 
rendaient à Szeged. Sur une intervention française, les ministres furent relâchés,

1 Kelemen, Béla : Adatok a szegedi kormány és ellenforradalom történetéhez. (Contri
butions à l’histoire du gouvernement et de la contre-révolution de Szeged.) Szeged, 1922. 
pp. 67 et ss.

2 V. H. Nicholson : Peacemakers. London. 1937.
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sauf le général Szabó, ministre de la Guerre, qui étant originaire de Transylvanie, 
fu t arrêté. Jamais plus il ne devait revoir la Hongrie.

A Nagyvárad, où le régime communiste ne connut qu’une vie éphémère, 
l’avance des troupes roumaines éveilla des inquiétudes, car cette ville, où l’ad
ministration nationale fut rétablie, se trouvait entre deux feux. Elle envoya une 
délégation au devant du général Mosoiu, commandant les forces roumaines, pour 
lui demander de ménager la ville. Le général déclara qu’il ne marchait que contre 
le bolchevisme, que personne ne serait inquiété, que les autorités et les fonction
naires resteraient à leur place. Q uel ne fut pas l’étonnement des dirigeants de 
Nagyvárad, quand, après l’occupation militaire de la ville, on vit arriver M . Aureliu 
L azar, ministre de la Justice, envoyé par le « Consiliul Dirigent» de Nagyszeben 
et qui, en invoquant les résolutions de Gyulafehérvár, proclama l’incorporation 
de Nagyvárad et du comitat Bihar dans le royaume de Roumanie. En outre, 
plusieurs centaines d’officiers hongrois faisant partie des services d’ordre furent 
transportés à Brassó, comme «prisonniers de guerre»!1

Dans la ville de Szatmár, le directoire rouge, sentant le danger, songeait 
à se sauver, mais d’abord il voulait transporter à Budapest l’argent et les bijoux 
enlevés aux habitants. Ceux-ci appelèrent au secours les officiers du Bataillon 
Sicule qui arrêtèrent le directoire et restituèrent leurs biens à leurs propriétaires 
légitimes. Quelques fugitifs rouges parvenus à Budapest ameutèrent les dirigeants 
contre le Bataillon Sicule, de sorte qu’à Debrecen les troupes rouges commencèrent 
à désarmer et à emprisonner les soldats sicules. A Munkács, les rouges se saisirent 
de 60 officiers et de 25 personnalités dirigeantes et improvisèrent un « tribunal 
révolutionnaire» qui ordonna plusieurs exécutions. Cependant le 18 avril les 
troupes roumaines atteignirent Beregszász, le lendemain elles occupèrent Szatmár 
et Nagykároly et menaçaient déjà Debrecen et la Grande Plaine. De leur côté, 
les Tchèques, partis d’U ngvàr, avançaient et menaçaient le flanc de la Division 
Sicule. Le commandement de celle-ci, après trois jours de combat près de M áté
szalka, eut beau signaler aux Roumains ses intentions contre-révolutionnaires, 
ils pénétrèrent jusque dans la nouvelle zone neutre de Vyx. Le bruit courait 
que le général roumain Presan était prêt à conclure un armistice avec les Sicules 
s’ils déposaient les armes. Là-dessus, le colonel Kratochwill fit cesser le combat 
le 27 avril et conclut avec le commandement roumain un accord assurant à ses 
soldats la liberté de rentrer chez eux en Transylvanie sans être inquiétés. Cet 
accord ne fut pas respecté non plus par les Roumains et dès que les troupes 
sicules eurent commencé à déposer les armes, les Roumains s’emparèrent des 
soldats et les envoyèrent à Brassó comme prisonniers de guerre. A cette nouvelle, 
une des brigades sicules se replia vers le Nord, résolue à ne se rendre ni aux 
Roumains, ni aux rouges, mais à se abattre jusqu’au dernier homme pour défendre 
ce qui restait de la Hongrie.

Le nouveau régime en Transylvanie et en Hongrie
Sur le territoire de la Transylvanie, à ce moment-là, la roumanisation se 

poursuivait déjà intégralement, au mépris des résolutions de Gyulafehérvár. Les 
fonctionnaires d’Etat et communaux qui se refusèrent à prêter le serment d’al
légeance, —  alléguant que la Transylvanie n ’était qu’occupée et non encore 
incorporée au royaume roumain, —  furent révoqués sans aucune indemnité. 
Ainsi, tous les juges de la Cour d’Appel de Marosvásárhely, ayant refusé le ser
m ent, et ne touchant ni traitement, ni pension de retraite, allèrent travailler 
comme terrassiers ou maçons. U n grand nombre de prêtres furent insultés et 
emprisonnés sous prétexte qu’ils étaient bolcheviks. Dans les tribunaux s’instal-

1 V. le journal «Nagyváradi Napló» numéro du 17 avril 1919.
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laient et jugeaient des magistrats venus du Vieux-Royaume. L ’enseignement 
hongrois fut supprimé non seulement dans les écoles de l’Etat, mais aussi dans 
celles appartenant aux Eglises et aux fondations, écoles qui furent confisquées.

En attendant, dans la Hongrie rouge, les préparatifs militaires s’accen
tuaient. Le 2 mai, Béla Kun décida le conseil ouvrier de Budapest «à régler son 
compte, par les armes, à la société bourgeoise». Böhm fut nommé chef suprême 
de l’armée rouge dont le commandement effectif était assumé par le colonel Strom
feld, nommé chef d’état-major. Elle comptait déjà 157 bataillons, 12 escadrons 
de cavalerie, 390 canons, 960 mitrailleuses et 35 avions. Le 18 mai, elle attaqua 
les Tchèques près de Salgótarján et les refoula. A l’intérieur du pays les mou
vements contre-révolutionnaires se multiplièrent. Ils furent noyés dans le sang, 
il y eut des expéditions punitives, des pendaisons en public. A Vienne cependant, 
le comité hongrois réussit à s’emparer du fonds de 140 millions de couronnes 
dont disposait la légation soviétique hongroise aux fins d’agitation. Cet argent 
fut utilisé à recruter des soldats pour l’Armée nationale de Szeged et à les ache
miner vers cette ville avec l’aide des autorités autrichiennes et serbes.

A Szeged, le comte Paul Teleki devint ministre des Affaires étrangères, 
tandis que Jules Gömbös, comme sous-secrétaire d’E tat à la Guerre, poursuivait 
l’organisation de l’armée. Il y eut, cependant, des difficultés entre les milieux 
nationaux et les ouvriers pour la plupart communistes, appuyés par le colonel 
français Betrix, commandant la place. Les ouvriers proclamèrent même la grève 
générale. Cependant la grande autorité et la sage modération du nouveau ministre 
de la Guerre, Nicolas Horthy, empêchèrent le conflit. Dans le sein du gouver
nement national, il y avait également des dissentiments. Varjassy, franc-maçon 
radical, homme de confiance du haut commandement français, était opposé à 
Gömbös, qui n ’attendait que le moment propice pour marcher avec l’armée 
nationale contre les rouges, mais ne réussit pas à obtenir pour ce plan l’appui des 
Français. Entre-temps, l’armée rouge hongroise, continuant son avance, atteignit 
Kassa, Eperjes, Bártfa, Homonna. La population fit un accueil enthousiaste 
à ces régiments pour la plupart disciplinés et commandés par des officiers de 
carrière; en maints endroits, c’est à l’ombre du drapeau national que les rouges 
entrèrent dans les villes, pavoisées également aux couleurs nationales. Mais les 
« commissaires politiques » arrivés à la suite des troupes firent enlever les dra
peaux nationaux et traduisirent devant les tribunaux révolutionnaires les citadins 
qui les avaient arborés; alors seulement ceux-ci se rendirent compte de la terrible 
réalité.

Le gouvernement national de Szeged se résolut entre-temps à faire des 
démarches décisives. Nicolas Horthy, ministre de la Guerre, et le comte Teleki, 
ministre des Affaires étrangères, se rendirent à Belgrade, pour régler la question 
du recrutement des soldats dans le territoire occupé par les Serbes et celle de 
l’utilisation des chemins de fer pour le transport des troupes nationales. Belgrade 
était d’accord sur les deux points, sous réserve que la conférence de la Paix ne 
disposât pas autrement. O r, Versailles, au même moment, —  en raison de l’échec 
français en Crimée, —  s’abouchait précisément avec Béla Kun. Le 8 ju in , 
Clemenceau, faisant allusion « à l’invitation imminente de la Hongrie à la con
férence de la Paix», somma les rouges d’évacuer la Haute-Hongrie et en contre
partie garantit la cessation de l’avance des Roumains. Béla Kun obtempéra, sauvant 
ainsi d’une situation très délicate les Tchèques menacés par les Polonais et par 
les légions sudètes réfugiées en Allemagne. Mais du même coup, l’armée rouge 
perdit sa confiance en la victoire. Quand arriva l’ordre d’évacuation, le 8e régi
ment, en position au nord de Kassa, à Klukno, se dispersa purement et simple-
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m ent, de sorte que la brigade sicule, qui était sur son flanc, ne put atteindre 
Iglô, clef de la Haute-Hongrie, et dont la perte eût signifié un désastre total 
pour les Tchèques.1 Pour comble, au moment décisif, le colonel Stromfeld, dont 
la famille était considérée comme otage par les rouges, n’avait pas la liberté d’action 
qui lui eût permis de marcher contre Budapest à la tête de la Brigade Sicule et 
des régiments ayant arboré le drapeau national. Il démissionna. Le nouveau chef 
d’état-major, le lieutenant-colonel Julier, non seulement couvrit les organisations 
« blanches » travaillant dans les commandements supérieurs, mais encore envoya 
à l’extrémité sud du front roumain une division rouge complètement « blanche » 
pour ouvrir la voie, le moment venu, aux troupes de l’amiral Horthy.

Mais ce projet fut bouleversé par l’attitude des Roumains qui, même après 
l’évacuation de la Haute-Hongrie, ne se retiraient pas derrière la zone neutre Vyx. 
Q uand Béla Kun s’en plaignit le 11 juillet auprès de Clemenceau, il reçut la 
réponse qu’avant l’exécution des stipulations de l’armistice l’on ne pouvait négo
cier avec le gouvernement soviétique. Donc, en livrant la Haute-Hongrie, Béla 
K un avait subi un nouvel échec diplomatique. Par ailleurs, la position intérieure 
du régime rouge fut également ébranlée par l’opposition latente entre sociaux- 
démocrates et communistes, qui éclata au congrès du parti tenu dans un théâtre 
de Budapest. Ce fut une véritable « révolution de palais », à la suite de laquelle 
plusieurs «nouvelles grandeurs» furent exclues de la direction du parti. Böhm 
fut envoyé à Vienne comme ministre afin de contrecarrer l’action du comte 
Etienne Bethlen, le représentant à Vienne du gouvernement national de Szeged. 
Grâce à ses efforts, le gouvernement autrichien permit l’installation d’un camp 
d’officiers hongrois à Feldbach, sous le commandement du colonel L ehár, et 
offrit même de céder aux nationaux hongrois 30.000 fusils. Cependant la pro
messe de l’aide autrichienne et yougoslave demeurait inopérante en raison de 
l’attitude du commandement français. Le général De Lobit, chef de « l’Armée 
de Hongrie », fit savoir au gouvernement national hongrois qu’il avait reçu de 
Versailles l’ordre d’observer une stricte neutralité et non pas une neutralité bien
veillante envers les deux gouvernements hongrois. Ainsi, le matériel de guerre 
de l’Armée nationale resta sous la surveillance des Français. Entre-temps, le 
comte Jules Károlyi, président du gouvernement de Szeged, démissionna et c’est 
Désiré P. Ábrahám, homme politique de l’ancien parti de l’indépendance, qui 
lui succéda. L ’amiral Horthy devint généralissime de l’Armée Nationale, tandis 
que le général Belitska prenait le portefeuille de la Guerre.

Paris hésite entre Budapest et S zeged
Pendant ce temps, à Paris, Vajda-Vojvoda et Bratianu avaient reçu le pro

je t des nouvelles frontières de la Roumanie, Benès et Kramarz celui des fron- 
itères de la nouvelle Tchéco-Slovaquie. Bratianu protesta aussitôt contre la 
« mutilation » de la nouvelle Roumanie, prétendant que la frontière promise au 
traité de 1916 devait être le cours supérieur de la Tisza jusqu’à l’embouchure 
du Szamos et de là, en tournant Debrecen à une distance de 6 kilomètres, devait 
toucher la rivière Körös, pour suivre ensuite près d’Algyô le cours de la T isza  
en passant au nord de Szeged (!) et à l’ouest d’Oroshàza. Bratianu motivait cette 
exigence territoriale inouïe, qui dépassait de loin non seulement les limites ethno
graphiques mais aussi les frontières de Trianon, en alléguant que les statistiques 
hongroises de 1910 étaient inexactes, car sur les 2.175.000 habitants de ce terri
toire elles indiquaient << seulement » 44,7 % de Roumains et 40,6 %  de Hongrois.

1 Koréh, André : Erdélyért. A Székely Hadosztály és dandár története. (Pour la Tran
sylvanie. Histoire de la Division et de la Brigade Sicules.)
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Du nombre des Hongrois Bratianu déduisait les populations hongroises de religion 
luthérienne et israélite, par contre il ajoutait au nombre des Roumains tous les 
habitants hongrois de religion orthodoxe ou catholique-grecque et produisit de 
cette sorte, pour le territoire réclamé, 60,9 %  de Roumains et seulement 24,5 % 
de Hongrois. Là-dessus, le Conseil Suprême reprit le projet des frontières de la 
Roumanie et invita M. T ardieu à faire de nouvelles propositions, —  sans, natu
rellement, demander aux Hongrois aucune documentation. Le gouvernement 
national de Szeged n’était nullement tenu au courant de la marche des affaires 
à la conférence de la Paix. De plus, à Versailles, on était mécontent même du 
gouvernement de P. Ábrahám, parce que les graves conditions de la paix de Ver
sailles imposées à l’Allemagne avaient provoqué une grande consternation. Sous 
la pression des Français, Jules Gömbös renonça à ses fonctions de sous-secrétaire 
d’Etat à la Guerre et fut envoyé à Vienne 0Í1 le général Gorton, chef de la mis
sion anglaise, essayait de mener à bonne fin des pourparlers en vue de la formation 
d’un gouvernement hongrois pouvant assurer la liquidation du bolchévisme sans 
effusion de sang.

Les signes précurseurs de l’écroulement du régime bolcheviste furent 
avant tout les nouvelles gaffes diplomatiques de Béla K un: l’armée rouge retirée 
de Haute-Hongrie et démoralisée fut envoyée contre les Roumains « pour faire 
prévaloir la volonté de l’Entente » et refouler les Roumains jusqu’à la ligne de 
démarcation. Le 20 juillet, elle franchit la T isza en quatre endroits e t attaqua 
les Roumains. A l’extrémité nord du front avançait la Brigade Sicule, marchant 
sous des drapeaux nationaux et accueillie avec enthousiasme par la population. 
Par contre, les troupes rouges rencontraient en plus d’un point la résistance de 
la population civile, surtout dans la ville de Szentes où les organes du gouverne
ment national de Szeged travaillaient déjà en secret. Le succès initial des rouges 
fut de courte durée: mal ravitaillée, démoralisée, l’armée rouge se décomposa, 
les soldats désertèrent en masse et le nouveau commandant en chef, Landler, fut 
vite découragé. Le 30 juillet, les Roumains franchissaient la Tisza. C hez les 
rouges, toute discipline disparut, la chute était imminente. Par l’intermédiaire 
de Vienne, le colonel Julier, chef d’Êtat-major de l’armée rouge, informa l’amiral 
Horthy que l’aile sud de celle-ci lui ouvrirait sans résistance le chemin de 
Budapest. Cependant, le gouvernement de Szeged eut beau s’adresser une fois 
de plus au général Franchet d’Espérey et au gouvernement de Belgrade, il ne 
reçut pas de ceux-ci de réponse positive.

Ainsi, pour le moment, c’est à Vienne que se poursuivaient les préparatifs 
du changement de régime hongrois, par l’intermédiaire de la mission anglaise, 
qui tenait Clemenceau au courant du projet de la liquidation du système bolché- 
viste et de son remplacement par un gouvernement composé de socialistes modérés 
et de certains commissaires du peuple «non communistes». Une note de Cle
menceau affirmant que le peuple hongrois devait être représenté par un gouverne
ment qui fût réellement l’expression de la volonté populaire, n’avait pu encore 
convaincre Béla Kun que l’heure était venue de liquider l’aventure bolchéviste. 
Le 30 juillet, il attendit à la station frontière de Királyhida les délégués rentrant 
de Vienne et il leur dit: «Jamais le moral à Budapest et dans l’armée n’a été aussi 
excellent qu’à l’heure actuelle. Au front, notre situation est magnifique ». Mais 
les Roumains approchaient déjà de Cegléd et Béla K un, après une courte visite au 
front, dut déchanter. Le lendemain, I er août, à la séance commune du gouvernement 
et du conseil ouvrier central de Budapest, fut adoptée la proposition de M . W eltner, 
présentée au nom des modérés et tendant à accepter la note Clemenceau. Le 
2 août, le nouveau gouvernement provisoire présidé par le social-démocrate Peidl
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prêta serment devant le conseil ouvrier. Aussitôt après, Ágoston, le nouveau 
ministre des Affaires étrangères, déclara que la socialisation des usines serait main
tenue ; Haubrich, ministre de la Guerre, en présence de la réapparition des 
drapeaux nationaux, interdit de pavoiser « à quelques couleurs que ce fût »; Böhm 
fut maintenu comme ministre à Vienne où arriva sans difficulté le train spécial 
transportant les anciens commissaires du peuple en fuite. Par surcroît, le nouveau 
gouvernement déclara officiellement n’accepter rien de commun avec le gouverne
m ent « contre-révolutionnaire » de Szeged.

Ces mesures du nouveau gouvernement provisoire décidèrent la contre- 
révolution à agir. Les fonctionnaires des ministères se refusèrent à reconnaître 
com m e ministres les ci-devant commissaires du peuple; dans la Transdanubie 
occidentale, le colonel L ehár et son détachement prirent en main le rétablisse
m ent de l’ordre; les unités de la Brigade Sicule, 3500 hommes, 31 canons et 120 
mitrailleuses marchaient, sous des drapeaux nationaux, vers la même région, au 
milieu d’échanges incessants de coups de fusil avec les rouges.

A  Szeged, l’Armée Nationale ne reçut cependant que le 6 août son matériel 
de guerre que le gouvernement serbe offrit de transporter par voie ferrée, tout 
en proposant de mettre des chalands à la disposition du gouvernement de Szeged 
pour le transport des troupes. E n  même temps, Belgrade proposa la réunion d’une 
conférence où les deux nations qui avaient tant souffert, régleraient directement 
leurs questions pendantes.

M ais entre-temps, à Budapest, les groupes contre-révolutionnaires dirigés 
par le général Schnetzer et M . Etienne Friedrich contraignirent le gouverne
m ent Peidl à démissionner. Le nouveau gouvernement présidé par M. Friedrich 
proclama la régence de l’archiduc Joseph, sur quoi Belgrade déclara aussitôt qu’avec 
une Hongrie désirant la restauration des Habsbourg elle n’avait pas à négocier.

E n  fin de compte, comme par suite de l’attitude des Français, l’Armée 
Nationale n’avait pas reçu à temps ses armements et munitions, ce furent les 
Roumains qui entrèrent à Budapest sur les ruines du bolchevisme et l’historio
graphie roumaine professe fièrement jusqu’à nos jours que la Roumanie fut, parmi 
les Puissances alliées et associées, la seule « qui eût occupé les armes à la main 
une des capitales des Puissances centrales, pendant la guerre mondiale ».

Les détails et les conséquences de l’entrée des Roumains à Budapest consti
tuen t dans l’histoire hongroise un chapitre particulier.

ZOLTÁN SZENDE
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Chanvre, prunes, amour
Par EUGÈNE ERDŐS

H A N V R E, prunes, amour, ces trois notions en apparence disparates ne 
le sont que pour le citadin moderne.

Depuis des siècles, les formes de vie primitive d’un coin curieux de 
Hongrie, le labyrinthe du marais d’Ecsed, présentent toujours ensemble la culture 
du chanvre, une des occupations ancestrales des Hongrois, et l’amour qui trouve

melade de prunes, que les forêts de pruniers poussées d’elles-mêmes dans cette 
zone de crues riche en alluvions offrent en abondance, fournit d’innombrables 
occasions de se retrouver à la jeunesse des deux sexes. Point n’est besoin de 
remonter aux temps homériques, aux princes qui gardent les moutons ou aux 
princesses qui lavent le linge dans le ruisseau, pour comprendre comment les 
métiers primitifs encadrent bien la vie amoureuse: le trésor inépuisable des 
contes populaires hongrois, et la vie même du peuple qui dans les coins perdus 
du pays n ’a guère changé depuis mille ans, en fournissent des exemples in
nombrables.

Remontons à l’époque pas encore très lointaine où le fouillis fantastique 
du marais recouvrait encore 60.000 arpents du comitat de Szatmár et à celle 
où, après le drainage, une véritable mer intérieure commençait à peine de 
disparaître. La civilisation aquatique du marais d’Ecsed qui fournissait ses habi
tants de tout, de provisions comme de vêtements, offre une foule de documents 
intéressants aux chercheurs de l’histoire de la civilisation.1 Les vêtements dont 
nous venons de parler étaient faits uniquement de toile, grâce au développement 
général de la culture du chanvre, et selon des méthodes provenant encore de la 
patrie asiatique des anciens Hongrois.

L ’amour commence à se mêler à la fabrication du chanvre quand, après 
l’arrachage, les bottes de chanvre se sont desséchées et que déjà leur rouissage 
dure depuis quatre à cinq jours dans l’eau dormante du routoir. Ce délai passé, 
il faut que quelqu’un aille chercher un « échantillon ». Comme en général le 
routoir est loin du village et que d’habitude cette charge incombe aux filles à 
marier, leurs amoureux doivent les accompagner s’ils s’aperçoivent de leur départ, 
et surtout s’ils y sont invités. C’est le jeune homme qui doit sortir de l’eau, 
souvent pleine de sangsues, la botte d’échantillon. Au village, on rompt la botte 
et on conclut, de l’état de la filasse, à quel moment on pourra sortir les paquets 
de chanvre du routoir.

1 Cf. dans le numéro de mars 1937 de la Nouvelle Revue de Hongrie, notre article 
intitulé Sociographie palustre moderne.

moyen d’en embellir les diverses opérations. D ’autre part la cuisson de la mar-
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Le caractère antique et traditionnel de la culture du chanvre est prouvé 
par le fait qu’aujourd’hui encore elle offre tant d’occasions de travail collectif, 
d’ouvrages qu’il faut exécuter en compagnie. Le premier de ces travaux a lieu 
au marais. Un groupe de jeunes filles et de jeunes gens se rendent en charrette 
aux eaux stagnantes. A peine sont-ils arrivés sur place, que déjà un tapage 
joyeux commence. Les sangsues, affamées depuis l ’été, se collent aux mollets 
blancs des jeunes filles; c’est aux gars de les arracher courageusement. O n baigne 
les bottes rouies jusqu’à les rendre blanches, puis on les étend à sécher au soleil. 
Les tiges jadis vertes comme le velours sont désormais d’un blanc pâle de craie: 
on dirait que ce ne sont que les spectres de leur ancien moi. Ensuite, il faut 
bien restaurer ses forces: on s’assied à l’ombre des peupliers et des saules du 
routoir et on se réchauffe à l’aide d’eau-de-vie faite à la maison et de lard 
fumé. Les femmes doivent faire semblant d’avoir froid, sans quoi il ne leur 
siérait pas de boire. Nouvelle occasion de plaisanter.

Q uant au maillage du chanvre desséché, il a lieu au village, mais à l’exclu
sion complète du sexe fort. Les ménagères convoquent leurs amies, leurs parentes, 
leurs voisines, et toutes se mettent joyeusement au macquage. Pendant quelques 
instants, on n’entend que le bruit de la broyé, vieil instrument apporté de la 
patrie primitive, mais bientôt le bavardage joyeux des commères s’y mêle et c’est 
à qui peut rapporter les potins les plus intéressants. Vers le milieu de l’été, 
de presque chaque cour on voit s’élever en nuages de poussière la poudre du 
chanvre broyé, cependant que du ciel bleu brouillé pèse une atmosphère lourde et 
étouffante. ★

Pendant les travaux bruyants du teillage, sur les coteaux, dans le repos 
ensoleillé des vergers, la prune mûrit en silence. Sa peau bleue se ride, comme 
celle des vieux gardes-champêtres qui, à partir du premier août, n ’habitent plus 
le village, mais l’abandonnent pour s’adonner sur ces douces pentes aux joies de 
la contemplation. Dans les vergers, ils ramassent les souvenirs de leur vie fugitive 
avec les fruits tombés des arbres, ou bien ils coupent de l’osier dans les saulaies 
pour en faire des séchoirs. Ils se construisent de petites cabanes sous le feuillage 
touffu d’un noyer creux et se creusent un foyer dans le gazon: là-dessus, ils 
sèchent au dessus de la braise, nuit et jour, les fruits ramassés. A ce moment-là, 
les coteaux se transforment en un monde étrange et émouvant de vieillards 
sortant peu à peu de la vie et du travail. Les voisins construisent les séchoirs 
l’un à côté de l’autre, pour pouvoir se relayer pendant les longues nuits.

Mais le teillage du chanvre une fois term iné, le village fait son irruption 
bruyante dans ce royaume du silence. Des enfants, des jeunes filles, des jeunes 
gens, des femmes, des hommes arrivent, armés de perches et de corbeilles. Les 
enfants, comme une armée d’écureuils, grimpent aux arbres et secouent les 
branches; en bas, les autres cueillent les fruits qui tombent dru dans les corbeilles 
et dans les coffres. Puis, on creuse un foyer dans le gazon et aussitôt la cuisson 
commence, au milieu d’une végétation bizarre, pullulante et irrégulière comme 
on n ’en voit ailleurs qu’en Provence ou en Normandie. De vieux troncs noueux, 
creux, gommeux, doués d’une vitalité extraordinaire, comme délivrés des contrain
tes biologiques de la production, versent à flot les prunes bleu de ciel, ridées, d’un
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arôme délicieux. Ce sont ces pruniers Mathusalem qui donnent le fruit le plus 
sucré, fait exprès pour être cuit. La bande joyeuse des enfants perchés sur les 
branches rappelle également la vie insoucieuse de l ’aube de la création . . .

Dans l’obscurité diaphane du soir d’été, dans l’ombre des noyers qui exhale 
une odeur de lavande, le crépuscule bleuâtre donne le signal de la préparation 
de la marmelade. De temps en temps, la ménagère elle-même remue la bouillie 
ronflante et en retire l’écume rose. Les étoiles viennent volontiers se regarder 
dans le jus parfumé, d’un rouge foncé. Mais la nuit magique n’a pas la moindre 
prise sur l’âme des vieilles qui, sèches et positives, d’un mouvement méthodique, 
énoyautent les prunes. Ce travail est de la plus haute importance: aussi les 
jeunes filles n ’y sont-elles admises que si elles ne sont pas amoureuses, c’est-à-dire 
« n’ont pas l’esprit occupé ailleurs ». La bouillie énoyautée passe par portions 
dans la chaudière toutes les fois que le contenu de celle-ci semble s’être délayé. 
Il est d’usage d’offrir de ce premier jus à tous ceux qui par hasard entrent à la 
« brasserie ». Bientôt la vaisselle, les plats, la chaudière et jusqu’au visage des 
enfants, tout revêt une gaie couleur violette.

Vers l’aube, la bouillie est durcie complètement et les vieilles femmes 
accueillent avec de grands bâillements les premières lueurs de l’aurore. L a rosée 
de l’aube tombe sur la bâche des tentes avec un bruit à peine perceptible; 
une fine buée se répand et rabat contre le sol la lourde odeur de la marmelade 
cuite. Désormais on n’a besoin que d’un feu faible; la braise clignote, plus 
mourante que les astres qui s’éteignent, et se recouvre bientôt d’un léger rideau 
de cendres, semblable à la paupière parcheminée qui s’abaisse sur les yeux fatigués 
des vieilles. C ’est un moment magique, un moment d’outre-monde, la trans
formation séraphique de l’aube en matin, l’attente quotidienne de l’Apparition, 
une transe anxieuse et inconsciente à laquelle même ces femmes expertes et 
éprouvées ne savent résister.

Puis les anges du repos et de la paix, en partant, touchent de la pointe 
de leurs ailes les cloches des églises, et bientôt c’est le tour d’hommes robustes 
qui arrivent, portant de petits pots pansus, pour y recueillir la marmelade__

★

A la préparation de la marmelade de prunes se rattache d’ailleurs une curieuse 
tradition ayant trait à l’histoire de la civilisation et à l’histoire religieuse. Jadis, 
la portion congrue des pasteurs calvinistes comprenait, sur la récolte des prunes, 
« une secousse et deux coups ». Cela revient à dire que le pasteur avait le droit 
de saisir l’arbre de ses deux mains, les mêmes qui donnaient la bénédiction, et 
de le secouer une fois; puis, de donner du talon éperonné de sa botte, deux 
coups dans le tronc. Les fruits tombés à ce moment lui appartenaient. Com
bien cette pauvreté biblique du protestantisme débutant est émouvante; combien 
on admire ces prédicateurs qui ont pour toute ressource «chaque dixième 
moyette de blé, six meules de foin fauché dans les mouillères, une charretée de 
bois, un setier de blé et une secousse et deux coups sur la récolte des prunes», 
ou ces maîtres d’école qui mangent chaque jou r chez les parents d’un autre 
élève: ce sont eux qui montrent le mieux la force et l’influence du protestan
tisme du X V Ie et du X V IIe siècles. Les habitants palustres entretenaient avec
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jo ie , de même que parmi eux ces apôtres, leurs propres enfants envoyés au collège 
de Debrecen, et même ils créèrent la grande école de Sárospatak, centre de 
culture important qui entretenait un contact permanent avec les universités 
protestantes de l’étranger.

C ’est ainsi que dans ces petits villages palustres on vit s’épanouir une belle 
synthèse de la paysannerie et de la classe moyenne, de l’instinct hongrois et de 
la civilisation européenne, des métiers primitifs et des professions intellectuelles, 
un  bel exemple de démocratie sociale et spirituelle. Naturellement, aujourd’hui, 
les successeurs des prédicateurs ne fréquentent plus les réunions idylliques des 
cueilleurs de prunes, ils ne secouent plus les pruniers, ni ne reçoivent leur dîme 
de filasse de chanvre après l’écangage.

*

Le chapeau orné de romarin des gars prend maintenant sa place accoutumée 
au clou du miroir pour ne la quitter qu’au mois de novembre quand les jeunes 
filles se mettront au filage.

D ’ici là, il est vrai, il y a encore le travail du peignage, réservé exclusive
m ent aux vieilles qui, pour s’abriter de la chaleur brûlante de la canicule, se retirent 
dans les étables fraîches avec leurs sérans rappelant des instruments de torture. 
L es jeunesses sont absentes du peignage, mais cela ne veut point dire qu’il n’y 
soit pas question d’elles. C ’est à cette occasion-là que les vieilles « parleuses », 
à coups de langue, font et défont des alliances, selon la conclusion qu’elles tirent 
de la conduite observée par les jeunes pendant les réunions de l’été. D ’autres 
sujets de potins particulièrement abondants sont fournis par la conduite des 
ménagères qui, pendant les travaux des champs, doivent porter le déjeuner à leur 
m ari souvent à 6 à 8 kilomètres de distance. En effet, ici les hommes ne se 
font pas eux-mêmes leur déjeuner dans les champs et d’ailleurs tous les travaux 
domestiques sont réservés aux femmes.

*

L e petit chapeau rond des jeunes gens ne reviendra en honneur que pen
dant les veillées d’automne. Après les durs travaux d’été et ceux de l’engrange- 
m ent, on arrive enfin à la phase la plus longue de la préparation du chanvre: 
le filage, qui dure de novembre à février et offre tant d’occasions de conter 
fleurette. Les jeunes filles paraissent aux veillées avec de belles quenouilles taillées, 
ornées de larges rubans offerts par leurs galants pendant l’été. T o u t est bonne 
hum eur et plaisanterie, les chansons se succèdent sans répit. Les veillées sont 
une des sources principales de la chanson populaire. C’est ici que la tradition 
stylistique de la communauté transforme les produits individuels de même que 
les airs de la ville qui finissent par s’infiltrer. Ce sont des bons mots, des quolibets 
(ayant en général trait à l’amour), des saillies spirituelles à n’en pas finir. Par
fois, le rachat des fuseaux est l’occasion d’une petite bousculade, ce qui ne fait 
que contribuer à mettre en train la jeunesse. Les opérations du filage sont 
d’ailleurs entourées de toute une série de superstitions amoureuses. Q uand une 
jeune fille attache la filasse trop haut sur sa quenouille, elle ne trouvera pas de 
mari. Si une femme ne conduit pas le fil jusqu’au cerceau de sa quenouille,
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aussitôt on la met sur la sellette: est-ce que par hasa/d elle n ’aimerait pas son 
mari? Les demoiselles curieuses de savoir quand elles se marieront, allument une 
boulette de filasse et la jettent en l’air: si elle se consume en haut, le préten
dant se présentera avant la fin de l’année; si elle retombe par terre en brûlant, 
il se fera encore attendre un an. Cependant la curiosité s’empare de tout le 
monde: on interrompt le travail et l’on fait trois poupées de filasse qu’on place 
les unes à côté des autres. Celle du milieu symbolise la jeune fille; les deux 
autres, appelées « prêtre » et « chantre », représentent les jeunes gens pouvant 
entrer en considération. On allume le «prêtre» et le «chantre»; celui dont 
la flamme se communique à la poupée du milieu aime la jeune fille; mais si ni 
l’un ni l’autre ne parvient à l’enflammer, c’est qu’aucun d’eux ne l’aime.

T out à coup, un tapage de « masques de carnaval » se fait entendre sur 
la route. Aussitôt les fileuses et les fileurs reprennent leur place et observent 
avec un vif intérêt les masques qui entrent à la file, travestis en squelettes, en 
tziganes, en brigands, en diables boiteux, en jeunes filles. En contrefaisant leur 
voix, ils récitent des boniments, de petits poèmes, des scènes qui n ’ont ni queue 
ni tête. C’est une véritable commedia dell'arte.

L ’habitude ancestrale des défilés de carnaval a fini par revêtir elle aussi 
une signification amoureuse: chacun des masques est habillé par son amie de ses 
plus beaux vêtements à elle. Ceux qui n ’ont pas d’amoureuse, implorent leur 
mère de les habiller. Naturellement, les vieilles finissent par se dérober et elles 
déclarent à leurs fils sans beaucoup de détours: « Si tu veux fêter le carnaval, 
mon fils, tu n ’as qu’à te chercher une jeune fille qui fasse ta toilette. »

Pour les amoureux secrets, cette habitude carnavalesque offre une excellente 
occasion non seulement pour se rencontrer, mais encore pour se parler et parfois 
s’embrasser à l’abri du fichu qui couvre le visage du jeune homme. Ainsi, au 
carnaval, les gars peuvent entrer en compagnie de leurs amis même dans la maison 
de la jeune fille qu’il leur est interdit de fréquenter. Quand la jeune fille accompagne 
les masques à leur sortie et qu’elle reste sur le seuil à échanger quelques mots 
avec l’un d’eux, les parents ne peuvent savoir qui c’est. Même quand ces « quel
ques mots » durent un peu trop longtemps, il serait inconvenant de la part des 
parents, en présence de leurs invités, de rappeler la fille à marier par des cris 
ou en lui lançant ironiquement la question par ailleurs traditionnelle: « Ma
fille, ne voudrais-tu pas une chaise? »

Cependant la coutume du défilé carnavalesque tombe peu à peu en désué
tude et là où on la pratique encore, c’est malgré la désapprobation des autorités. 
En effet, on considère comme un titre de gloire de chiper, lors du défilé, quel
ques saucisses pendues dans la cheminée. Il y a des maisons où l’on respecte 
suffisamment la tradition pour fermer un œil; mais en d’autres on n ’hésite pas 
à déposer plainte et voilà pourquoi les gardiens de l’ordre n ’aiment guèe 
les défilés de carnaval. *

Le mardi gras et le mercredi des cendres, en mettant fin au carnaval, ter
minent en même temps le filage: il ne reste plus que le rude travail du tissage.

Les faisceaux de fil suspendus à la poutre qu’ils ornaient de jolis festons 
sont décrochés et passent à la lessive dans une auge énorme, où l’on a mis d’abord
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de la cendre de bois calcifiée. C ’est le jus alcalin de la cendre qui rendra le fil souple 
et lui conférera une couleur mi-blanche, mi-jaune.

L e lavage des fils est une nouvelle occasion de se réunir. Les hommes 
mariés marchent en tête du cortège, armés de grandes pioches. Ils sont suivis 
des femmes et des enfants qui tous portent des baquets. Sur la glace de l’étang 
ou du lac, un trou est pratiqué à coups de pioche: ensuite, par ce froid de loup, 
les femmes trempent dans l’eau glacée les faisceaux de fil qui sont retirés par les 
hommes. Les faisceaux se tordent dans leurs mains robustes comme un énorme 
serpent crème qui répandrait un sang jaune. Les enfants, naturellement, s’empres
sent tous autour du trou parmi les adultes qu’ils voient en général comme des 
personnes affairées, taciturnes et moroses et qui maintenant semblent être touchés 
par la baguette d’une fée bienfaisante. Cette joie se communique aux gosses qui, 
sans en comprendre la raison, cherchent à l’imiter. Mais gare aux ménagères 
si, pendant le lavage, la pluie commence à tomber: les méchants en effet ne tar
deront pas à en conclure qu’elles n ’aiment pas leur mari.

Rentré à la maison, on fête le «banquet funéraire» du lin: on mange, on 
boit, parfois la jeunesse se m et à danser.

M aintenant, avec le fil, tendre comme la laine, on forme des pelotes qu’on 
range dans de grosses corbeilles, pour les passer sur une grande navette tournante 
qui vire comme les chevaux de bois des foires, au grand amusement des enfants 
qui voudraient tous arrêter ce mécanisme pour un instant afin de l’examiner de 
plus près et de chiper un peu de fil, juste de quoi garnir un fouet.

C ’est là un travail féminin long et solitaire mais qui n’en a pas moins donné 
naissance à diverses croyances superstitieuses. Si la tisseuse sort dans la rue avec 
un rouleau dévidé, elle n ’a qu’à demander le prénom du premier homme qu’elle 
rencontre: tel sera aussi le prénom de son futur. Si d’autre part elle suit des yeux 
le premier passant qu’elle rencontre, elle apprendra en quelle direction son cor
tège nuptial partira un jour.

★

E t voilà comment le travail journalier, la vie sentimentale et les croyances 
du peuple s’enchevêtrent sous la forme de ces distractions, jaillies de profondes 
racines psychiques, entourées des vapeurs magiques de la superstition. Lorsque 
la mariée part pour la cérémonie nuptiale, on porte devant elle une quenouille 
afin qu’elle se plaise aux travaux domestiques; quand elle sort de l’église, on roule 
après elle une pelote afin qu’elle avance sans difficulté dans les chemins raboteux 
de la vie . . . C’est que la vie paysanne n’est pas seulement composée de coutumes 
idylliques: celles que nous venons de retracer ne sont en somme que quelques 
moments de délivrance exceptionnels. La longue série des jours ouvrables n ’est 
qu’une lutte avec la terre, avec la nature, avec l’univers. Aux noces paysannes, 
on ne peut s’empêcher de songer à ces quelques vers d’un grand poète hongrois, 
Jules Juhász:

Au son de la contrebasse, la jeune fille s’est changée en femme,
Ici la vie n’est ni une plaisanterie, ni une énigme.
Le vin, on le boit, la femme, on la bat,
Puis, du matin au soir, on sue, on trime . . .

Rédacteur en chef-gérant: JOSEPH BALOGH
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Biographie de l’esprit hongrois
Par T I B U R C E J O Ó

I’ESPRIT de chaque nation d’Europe, en d’autres termes le con
tenu spirituel et moral qui les distingue le mieux entre elles, 

_ j  mais en même temps, par certains éléments communs, les relie, 
est un composé de deux éléments primitifs. L’un est l’héritage de 

l’empire romain, la latinité chrétienne, l ’autre est un certain fond 
ethnique des Barbares établis sur les ruines de l’Empire. Le premier 
est un élément de communauté et d’unité, le second, au contraire, est 
la point de départ de toute différence ultérieure. L’esprit européen est 
homogène, mais en même temps multicolore et c’est ce qui fait précisé
ment son essence.

C’est ainsi que naquit, également, l’esprit de la nation hongroise. 
Si nous nous l’imaginons dans son développement historique, formé 
par les apports successifs et féconds des siècles et des générations, 
son fonds le plus ancien nous apparaît dans un élément ethnique 
oriental, dans la vie et les traditions d’un peuple de cavaliers nomades. 
Cette vie devait comporter un sentiment de supériorité extraordinaire, 
issu d’une part d’une série de guerres et de batailles victorieuses, de 
l’autre du fait que ces cavaliers victorieux étaient partout, à l’est de 
l’Eurasie, les chefs de presque tous les Etats et les dirigeants de tous 
les peuples. Ajoutons-у encore la tradition selon laquelle la Maison 
arpadienne, dynastie régnante des Hongrois, descendait directement 
d’Attila, le plus grand des conquérants nomades, de sorte qu’en venant 
dans ce pays, les Hongrois s’établissaient dans l’ancien empire d’Attila, 
leur héritage antique et légitime.

Cette tradition est la donnée primitive de l’attitude spirituelle 
hongroise; c’est elle qui perce encore aujourd’hui à travers les couches 
millénaires superposées, c’est elle qui, grâce aux éclatantes vertus 
militaires de ce peuple, lui donne l’idée de sa vocation au gouvernement 
d’autres peuples. C’est son attitude primordiale devant la vie. L ’idéal 
du Hongrois est le « gentilhomme » par droit naturel, droit fondé sur 
ses origines, son héritage antique et ses qualités natives. Par consé
quent, il est entièrement dépourvu de la passion de la tyrannie, de la 
destruction et de la cruauté. Son règne est toujours patriarcal. Ce 
gentilhomme généreux et sage est le père de ses administrés; il les 
gouverne et les organise en vue de la paix et de l’ordre social, tout 
en respectant la liberté intérieure de chaque individu. Le cavalier 
nomade, et par conséquent le Hongrois, est tolérant par sa nature.

1 Cet article résume le livre de l’auteur (ou plus exactement son dernier chapitre) 
paru sous le titre de Nationalisme Hongrois.
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C’est pourquoi le Hongrois a su maintenir son Etat millénaire dans 
ce pays qui est le point de rencontre de tant de peuples et de fragments 
de peuples. Il n’a jamais voulu assimiler ni violenter les autres peuples, 
il a voulu simplement les gouverner. La nation se plaçait au-dessus 
de tous les peuples, n’étant point liée à l’élément ethnique, puisque 
chaque habitant du pays, de n’importe quelle origine ou de n’importe 
quelle langue, en pouvait faire partie s’il acceptait la mission de la 
nation.1 Au fond, c’est ce contenu, à savoir le gouvernement des 
peuples et la politique, qui remplit le mieux les cadres de la vie essen
tiellement hongroise.

Cette vie de cavaliers nomades comportait un certain accouple
ment de la discipline et de l’individualisme. La guerre à l’état perma
nent et le gouvernement de peuples mixtes exigeait tout naturellement 
un Etat puissamment centralisé, mais exigeait en même temps l’initia
tive et la responsabilité personnelle des guerriers. Les sources les plus 
anciennes sont unanimes à relater que, certes, les Hongrois obéissent 
aveuglément à une forte direction centrale, mais qu’aux conseils supé
rieurs et entre eux ils discutent avec véhémence des affaires publiques 
et qu’ils veillent très jalousement à leurs droits individuels. De plus, 
la tradition est encore vivante, d’après laquelle ils avaient élu libre
ment leur premier prince, glorieux successeur d’Attila. L’idée d’auto
nomie et de liberté fait organiquement partie de la conscience hongroise; 
mais, à son tour, cette idée sa rattache à la conscience de la responsabi
lité individuelle. Le Hongrois n’est pas un esclave; au temps de la 
conquête du pays, il n’a pas reçu sa terre comme un vassal îa reçoit 
de son suzerain, mais par suite d’un antique partage suivant les lois 
de la conquête en commun.

Ce fut à cet élément primitif que se superposa l’esprit du moyen 
âge chrétien. A partir de cette époque, les Hongrois deviennent une 
nation européenne, font partie de la communauté européenne, tout en 
gardant, comme les autres nations d’Europe, leurs traditions primitives.

Naturellement, dans cette synthèse nouvelle, le vieil esprit devait 
se modifier et ce fut saint Etienne qui se chargea de cette transforma
tion nécessaire. Il couronne les traditions hunniques de sa famille —  
l’idée du pays d’Attila conquis par droit naturel —  par celle de la mis
sion divine du roi très chrétien, responsable devant Dieu des peuples qui 
lui sont confiés. Il s’agit bien de plusieurs peuples, car l’idée de l’empire 
stéphanien est que l’Etat hongrois, tout comme jadis l’Empire romain, 
réunit des peuples divers, toute l’humanité en miniature, dans la Pax 
Hungarica, sans vouloir les fondre ensemble, puisqu’il se plaît dans 
leur diversité et voit en elle la force du pays. C’est ainsi que les peuples 
de Hongrie ont pu garder jusqu’à nos jours leurs qualités ethniques, 
leur langue, leurs coutumes, grâce à l’esprit nomade en habit chrétien, 
grâce à l’idée spécifiquement hongroise de la nation et de l’Etat.

1 Cf. l’article de l’auteur «L’idée hongroise de nation», dans le n° de janvier 1940 
de la NRH.
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Dans cet esprit hongrois devenu occidental et chrétien, l’idée 
nomade de « gentilhomme » va également se transformer. L’historien 
de la famille régnante modifie la tradition: le duc Álmos, bien que 
païen, reçoit le don du Saint-Esprit de même qu’Arpâd, orné déjà 
de vertus toutes chrétiennes, est guidé par la Grâce divine. Cepen
dant le droit de régner et l’idée de puissance centrale continuent à se 
maintenir sous une forme christianisée. Le système de valeurs de la 
nation est élevé à un niveau plus haut, le cavalier nomade devient un 
chevalier chrétien, un « preux » hongrois qui pourrait assurer ses droits, 
sa dignité et ses mérites par des doctrines chrétiennes et des systèmes 
juridiques occidentaux, mais qui s’en tient aux points traditionnels du 
«pacte de sang » antique conclu avec son prince. Le noble hongrois 
est libre et voit sa vocation dans la défense et la diffusion de la foi 
chrétienne et de l’ordre divin social. Il est le guerrier du Christ et 
même le plus distingué de ses guerriers; ses qualités militaires et poli
tiques restent les toutes premières, seulement elles n’existent plus 
pour elles-mêmes, mais pour rendre notre Hongrois capable de bien 
remplir sa sublime vocation. Tout cela fournit une base nouvelle à 
ses mérites et à ses droits, à cette autonomie individuelle qu’il garde 
avec un soin jaloux et qu’il rattache par mille liens à sa constitution spiri
tuelle. Sa vie garde bien des traits orientaux et c’est ce qui rend cette 
vie si attachante que même les chevaliers venus de l’étranger s’empres
seront de l’imiter. Tous les membres de la nation sont égaux, au 
point de vue des droits et des obligations. Malgré les grandes 
différences de puissance et de fortune entre les grands seigneurs pro
priétaires et certaines couches de la noblesse moyenne, le fameux prin
cipe hongrois de una eademgue nobilitas était une réalité inviolable 
dans la vie nationale hongroise qui n’a jamais connu les castes ni 
les hiérarchies rigides. Il était d’ailleurs assez facile d’entrer dans 
cette nation de nobles. L’anoblissement, surtout sans don de pro
priété, était la récompense des services rendus à la nation en même 
temps que le signe extérieur de l’ascension sociale au sein de la nation. 
C’est pourquoi il y avait tant de nobles dans l’ancienne Hongrie.

L’idéal de la Hongrie médiévale est son grand roi, saint Ladislas. 
C’est sa figure légendaire qui illustre le mieux l’esprit de son époque. 
Il est orné de la splendeur de la sainteté et de la virilité. Véritable 
roi-chevalier, il convient à ce peuple oriental converti à la foi chrétienne. 
Sa personne réunit le guerrier scythe et le chevalier chrétien, le chef 
héroïque et le saint roi. A côté de ses vertus héroïques, il semble avoir 
possédé le charme de la bonté, de l’enjouement et de l’indulgence 
envers le monde, et c’est ce qui répand sur sa légende un si vif rayonne
ment de beauté. Les deux piliers de son harmonie spirituelle, la 
maîtrise de soi et la sécurité victorieuse, sont aussi ceux de l’esprit 
de son époque.

Cette âme si sûre de soi et si bien équilibrée va cependant chan
celer sous l’avertissement du destin, lorsqu’elle sera piétinée par
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l’invasion des Tartares. Ce fut l’expérience la plus douloureuse du 
Hongrois du moyen âge, à l’apogée de sa gloire et de sa puissance. 
Il ne se soumit pas, comme ses voisins de l’est, mais résista et succomba 
finalement devant des forces supérieures, digne en cela de ses tradi
tions de chrétien et d’Européen, mais digne aussi de ses glorieuses 
origines scythes. C’est dans ce grand péril que son esprit mûrit. Et 
c’est alors qu’il prit conscience de lui-même et de son destin. La 
victoire dévastatrice des Tartares fut rendue facile par des maux 
intérieurs : des dissensions sociales, des conflits entre le roi et la nation, 
l ’affaiblissement du sentiment de responsabilité, puis une certaine 
fatuité, les progrès de l’égoïsme et de la vie facile. Le péril fit éclore 
dans la nation le sentiment le plus profondément chrétien, la péni
tence. Elle se replia sur elle-même, s’humilia et s’éleva dans son 
âme en reconstruisant le pays. Elle accepta sa culpabilité, et par là 
elle racheta ses péchés. Mais dans les sources écrites qui nous rendent 
compte de cette conversion spirituelle, nous pouvons encore découvrir 
un autre motif, et celui-ci reste aussi un élément permanent de l’esprit 
hongrois. C’est alors que le Hongrois découvre sa position en Europe, 
et, par là sa vocation, sa mission divine. Il savait et acceptait toujours 
qu’il était le gardien et le propagateur de la foi et de la civilisation 
chrétiennes et il accomplissait cette mission parmi les peuples païens 
voisins. Mais désormais il prend conscience d’une vocation toute 
spéciale qu’il doit assumer à lui seul, à cause de sa situation géogra
phique. Il est le bastion de l’Europe vers l’est. Mais, dès ce premier 
moment, l’acceptation de sa vocation est mêlée d’un sentiment profondé
ment amer. C’est la découverte de la solitude hongroise. L ’indiffé
rence et même la mauvaise volonté de l’Europe envers sa lutte contre 
les Tartares, lutte dont dépendait également le bien-être de toute 
l’Europe, lui fit connaître tout d’un coup qu’il devait assumer sa mis
sion sans espérer aucune aide ni aucune reconnaissance. L ’Europe 
à laquelle il s’attache avec une confiance si touchante, le considère 
comme un étranger et le laisse seul. Ces deux motifs deviennent de 
plus en plus le principe central de l’esprit hongrois. Le guerrier 
chrétien et hongrois se charge encore d’un devoir spécial dans l’uni
vers chrétien.

C’est donc ainsi que se nuance l’héritage du guerrier nomade. 
Sa bravoure, les vertus militaires héritées de ses ancêtres scythes 
le rendent capable de remplir ce rôle éminent et, par cette voca
tion, ses vertus s’élèvent à un rang autrement supérieur. Mais à 
cette vocation s’attache le sentiment amer et révoltant de l’indignité 
qui prendra la place du sentiment de sa dignité et de sa supériorité 
et qui rongera peu à peu son âme forte. Pour le moment, il ne fait 
encore qu’effleurer le regard tourné vers l’ouest de ce grave visage 
oriental, pour s’envoler aussitôt ailleurs. Pendant de longs siècles 
encore, cette tête fière reste couronnée de gloire et de puissance, en
vironnée de l’estime générale, parfois même de la haine et de la crainte
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des peuples européens puisqu’elle est encore capable de résister par 
sa propre force aux coups de l’Orient contre l’Europe.

Pendant cette brillante période, il rend toujours plus conscient 
ce système de valeurs dont trois points font saillie dans l’âme 
de la nation: les traditions du courage et de la domination scythes, 
la vocation chrétienne, et l ’amour-propre du «gentilhomme». Sa 
plus grande vertu, héritée de ses origines scythes, est sa bravoure 
guerrière, car elle le rend capable de remplir sa mission spéciale, donne 
une nouvelle base à ses mérites, et par là à sa dignité et à ses exi
gences de liberté. Son autonomie reste ainsi invariablement attachée 
à sa responsabilité, et le devient encore davantage quand s’éteint la 
lignée des Árpád, ces vieux maîtres naturels de la nation. A partir 
de ce temps, à l’époque surtout des rois élus, on voit périr une partie 
de l’antique héritage nomade, à savoir le pouvoir central, ce contre
poids si naturel et si précieux de la souveraineté personnelle; d’autre 
part, c’est la nation elle-même qui doit assumer toute la responsabilité. 
Mais l’atmosphère générale de l’époque est également favorable à 
l’individualisme. Les sujets ne confient pas sans conditions les destinées 
de la nation au roi et l’entente entre le roi et la nation signifie que la 
roi a fait siens les idées et les buts de la nation. Mais il arrive aussi 
que ce soient les couches sociales dirigeantes qui s’éloignent de ces 
buts et de ces idées et que ce soit le roi qui les protège et les développe. 
Seulement, à partir de ce moment, la nature des relations entre le roi 
élu et la nation se caractérise toujours par la lutte.

L’acceptation de la responsabilité nationale fait naître dans l’âme 
hongroise non seulement un oppositionnalisme à tout prix, mais donne 
aussi un caractère national a ses deux éléments fondamentaux. L’un 
de ces deux éléments, le sens et la pratique politiques, devient, à côté 
du maniement des armes, la qualité virile par excellence. Le gentil
homme, dans sa fonction nationale, ne peut s’occuper que de combats 
et d’affaires publiques, seuls dignes de lui. Certes, déjà sous les 
Árpád, il en avait la possibilité, puis, sous le règne des rois élus, presque 
tous d’origine étrangère, ce jeu de bascule entre le roi et la nation 
devient le cadre même de la politique nationale, et son essence reste 
le maintien de l’indépendance nationale menacée précisément par ces 
rois. Cependant, cette pratique séculaire n’aura une véritable impor
tance qu’après la bataille de Mohács, quand sa fonction sera de sauver 
l’existence même de la nation. Le devoir de la politique n’est pas 
seulement de guider le peuple, mais aussi de sauvegarder l’existence 
nationale. Cette politique est étroitement liée aux armes qui s’oppo
sent à l’aggression, et ainsi le -politique combattant —  unissant deux 
idéaux antiques —  devient le type même du politique hongrois, type 
qu’on retrouve sous une forme atténuée même dans les hommes d’Etat 
hongrois plus diplomates ou plus enclins aux compromis.

L’autre caractère fondamental de notre esprit national est la 
variante hongroise de l’idée de liberté. Celle-ci aussi a comme sources
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la fierté de nos origines et le caractère sublime de notre voca
tion, mais elle se développera surtout à l’époque d’après les 
Árpád par suite de la méfiance de la nation à l’égard du 
roi, c’est-à-dire de l’Etat, et ne peut être atténuée que par des 
compromis momentanés quand le roi s’adapte à la nation. Celle-ci 
ne renonce jamais à son droit de diriger elle-même son destin. Quand 
les dernières illusions du loyalisme seront déchirées par le gouverne
ment royal étranger, l’évolution de cette idée aboutira au personnage 
du héros de la liberté qui, dans ses riches variations, de Bocskay jusqu’à 
Kossuth, issues toutes du même type fondamental, restera toujours 
l ’idéal le plus chaleureusement aimé du peuple hongrois. L’idée de 
la liberté dont, pour parler avec Vörösmarty, « on portait ici les étendards 
sanglants », devient un des éléments fondamentaux, sinon le plus impor
tant, de l’esprit hongrois. On y voit, pendant des siècles, l’essence 
même du peuple hongrois, et la nation la défend avec fanatisme et 
ténacité, car elle sait qu’elle représente l’enjeu même de son existence.

Le tableau serait incomplet si nous ne mentionnions pas que, 
dans l’esprit hongrois, on peut aussi trouver l’envers de l’amour- 
propre et de la fierté fondés sur son origine et ses capacités guerrières 
et politiques, à savoir une soif inassouvie de la gloire, et même la vanité 
et la présomption. Car le Hongrois ne se contente pas de la simple 
conscience de ses actions et de ses mérites, tels les bourgeois modestes 
et sûrs d’eux-mêmes. Il veut les porter en couronne sur sa tête fière 
et souvent prétentieuse, entourée de l’admiration et des louanges de 
l ’Univers. C’est alors que son bonheur s’épanouit et dans sa chaleur 
il devient cordial, aimant et magnanime. Mais cela ne veut point 
dire que sans cela il négligerait son devoir et sa mission. Toute son 
histoire prouve le contraire. Mais elle prouve aussi qu’il se ronge 
sans cesse quand il se sent frustré de cette appréciation.

Le Hongrois médiéval a trouvé l’apogée de sa grandeur dans 
l ’empire qui commence avec Louis, le grand roi de la Maison d’Anjou 
et finit avec Mathias, le dernier et, après les Árpád, le seul de nos 
rois nationaux. L’évolution de cette époque accuse des aspects très 
divers. C’est alors que l’idéal chevaleresque dont l’incarnation est le 
roi saint Ladislas prendra sa forme définitive, que l’idée du bastion 
de l’ouest s’affermit, que la gloire hongroise atteint sa cime la plus 
haute; d’autre part, sous le signe de l’individualisme et de 1’« opposi- 
tionnalisme», l’antique héritage nomade delà souveraineté personnelle 
trouve aussi son développement dans la forme de l’oligarchie et du 
féodalisme. Car c’est justement sous le roi Mathias que l’antique 
tradition sur les origines et le culte des Scythes et d’Attila atteignent 
leur forme définitive, mais conjuguée avec la conscience d’une mission 
chrétienne et européenne, par suite des luttes contre les Turcs et de 
la gloire mondiale de Jean Hunyadi. La Hongrie est alors l’un des 
porte-paroles, souvent décisif, de la politique mondiale, maître et 
bienfaiteur de toute l’Europe orientale et méridionale, car son règne
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signifie l’ordre et la paix, et les peuples y sont à même de vivre 
librement dans la tolérance de l’antique « politique nationalitaire » 
nomade. A l’apogée de sa vie, la Hongrie est vraiment l’Europe la 
plus authentique, gardienne de l’unité et de la diversité.

L’importance du roi Mathias dans la vie de la nation n’est pas 
seulement due à sa gloire éblouissante, bien que cette gloire soit une 
véritable gloire nationale et précisément à l’aube du nationalisme 
moderne, mais aussi au fait que sous son influence le mouvement 
d’abord étranger de la Renaissance et de l’humanisme devient partie 
organique de l’esprit hongrois. On lui reprochait autrefois, du point 
de vue national, sa protection de l’humanisme. Mais nous savons 
aujourd’hui que, sur notre terre, la Renaissance devint une renaissance 
hongroise. En Italie, c’est aux ancêtres romains qu’on revient pour 
se renouveler, chez nous c’est vers nos traditions: les Huns. Ainsi 
l’influence étrangère resta vraiment une influence inspiratrice qui 
produisit sur notre sol et dans les esprits hongrois une civilisation 
spécifique.

C’est aussi grâce au roi Mathias que, dans le système de valeurs 
national, à côté des combats et des affaires publiques, la vie contempla
tive, qui ne cherche que la justice et la beauté, trouve enfin sa place 
définitive mais non encore la première. C’est peut-être seulement 
la conséquence des circonstances extérieures, des luttes armées et 
politiques contre une force toujours plus grande, que les sciences et 
les arts restent plutôt les ornements et les moyens de la vie selon la 
conception hongroise. Car il y a des Hongrois, en nombre toujours 
grandissant et parmi les meilleurs représentants de la nation, pour qui 
les valeurs spirituelles représentent le but suprême de la vie. De sorte que 
l’horreur prétendue de la mentalité hongroise de toute pensée abstraite, 
de toute philosophie est un préjugé qu’infirment d’ailleurs bien des 
faits indiscutables. Car si les uns disent que cette antipathie s’explique 
par l’antique héritage des bergers nomades n’ayant pas eu de temps 
pour la méditation dans leur fiévreuse activité, les autres au contraire 
peuvent voir dans ces mêmes habitudes pastorales l’atmosphère favo
rable à l’éclosion du penchant philosophique pendant les longues 
nuits auprès de troupeaux, sous l’infini du ciel étoilé. Par son destin, 
la nation fut forcée de garder d ’abord et de développer plutôt celles 
de ses facultés qui devaient la rendre aussi forte que possible dans 
les combats et les affaires publiques; cependant, son élite n’a jamais 
cessé d’aimer la création spirituelle, les recherches désintéressées, la 
vie purement contemplative et même la retraite pieuse. Pourtant, 
même dans cette attitude, il reste quelque chose des ancêtres con
quérants, et c’est le même Hongrois qui prend les armes, agit dans 
les conseils, crée des œuvres d’art ou se retire du monde.

Rien de plus difficile que de définir exactement cette attitude 
spirituelle générale. Il y a là, avant tout, une certaine concentration 
intérieure, un esprit conséquent avec soi-même, une vue claire et sûre



des choses, l’amour des grandeurs qui n’exclut pas le bon sens et un 
effort passionné vers la mise en ordre solide de tout ce qui est com
pliqué, incertain ou chaotique. C’est, si l ’on veut se servir de ce terme, 
le goût inné du classicisme, incarné dans cet esprit hongrois qui a su 
faire de tant de peuples divers une nation homogène et qui a pu orga
niser en Etat un pays si rebelle à de telles tentatives.

La défaite de Mohács inaugure une période nouvelle dans l’évolu
tion hongroise: après avoir brisé la résistance hongroise, le Turc 
prend possession pour cent-cinquante ans d’une grande partie de 
l ’ancien empire hongrois. Mohács représente une grande rupture 
dans la vie nationale hongroise, rupture presque inimaginable dans 
l ’histoire d’autres peuples. Tombée du haut d’une existence glorieuse, 
la nation fut si profondément blessée que son assurance, son enjoue
ment, toute son attitude spirituelle devaient s’en ressentir longtemps 
encore. Le Hongrois d’après Mohács regarde le monde d’un tout 
autre œil que le Hongrois d’avant Mohács. Le vrai Hongrois simple 
et normal, le Hongrois véridique est celui du moyen âge. Après 
Mohács, les temps difficiles, plusieurs siècles d’oppression, le senti
ment de son isolement, de son humiliation et de son épuisement, 
n’ont pas seulement assombri, mais aussi rétréci l’âme hongroise.

D ’ailleurs, la cause principale de la défaite doit être cherchée 
dans les gouvernants qui, à l’époque de Mohács, n’avaient plus le sens 
de la responsabilité nationale. C’est que les rois après les Árpád, pour 
affirmer leur propre puissance, durent briser celle des seigneurs qui 
ne les avaient élevés au trône que pour soumettre ce trône à leur 
influence. Ainsi ces rois étaient obligés de créer une aristocratie 
nouvelle pour avoir à leur disposition des serviteurs dévoués et 
fidèles. Seulement un tel homo novus ne peut devenir aussitôt 
membre organique de la nation et identifier avec elle sa personne 
et ses intérêts. Ce sont souvent des étrangers et, dans bien des cas, 
ils le restent.

Il en fut ainsi après la mort de Mathias, lorsque la classe diri
geante du pays élève au trône un roi faible qui n’est qu’un fantoche 
entre ses mains. Au moment de l’invasion turque, l’âme nationale 
était empoisonnée, car les seigneurs étrangers et les mauvais Hongrois 
rivalisaient en cynisme et en inconscience, et les fils fidèles de la nation 
avaient beau reconnaître le danger et avaient beau vouloir se charger 
de la défense du pays, les moyens mêmes de cette défense ne se trou
vaient pas en leurs mains. C’est à cette époque que se forme la figure 
amère du Hongrois impuissant, incarnation de la mélancolie et de 
l’indignation passionnée, contraint d’assister inerte à la perte du pays 
par la faute des seigneurs. Ajoutons-у encore la conception du destin 
hongrois inéluctable pour comprendre le ton si désespéré de la poésie 
lyrique hongroise.

Rien ne montre mieux cependant la grandeur d’âme de cette 
nation même au sein de la décadence et de l’oppression suprême que
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le courage avec lequel elle osait regarder en face la réalité et elle- 
même. Elle ne cherche pas de boucs émissaires, elle ne veut pas ignorer 
les faits, mais scrute sa conscience et, avec une contrition sincère, 
s’humilie devant la face de Dieu. Elle voit dans le destin adverse la 
punition de ses péchés et ainsi elle garde l’espoir qu’en devenant 
meilleure elle ressuscitera. A l’époque de sa grande humiliation, ce 
repentir est sa force et sa consolation. Elle y puise aussi la foi que 
Dieu ne l’a pas encore abandonnée. De son ancienne et fière assurance, 
voilà tout ce qui lui reste. C’est cette foi qui la rend capable de con
tinuer à défendre son pays mutilé et de se sentir, comme jadis, le bouclier 
de l’Europe et de la chrétienté.

Sa force vitale inépuisable, son sentiment de supériorité scythe 
ne permet pas à son âme virile de désespérer. Cette âme se transforme 
de nouveau et donne naissance à la « crânerie hongroise » qui s’enivre 
du sentiment du danger et brave mille fois la mort. On dirait que, 
même dans son isolement ou à cause même de son isolement, elle 
veut montrer qu’elle est restée la même, bien que l’Europe qu’elle 
avait défendue assiste dédaigneusement à sa perte. Il est facile de 
s’imaginer les sentiments du soldat hongrois, lorsque, en guise de 
reconnaissance, il reçoit tout, sauf le respect et la compassion secou- 
rable. L’amour-propre blessé, la fierté humiliée est l’état d’âme per
manent du Hongrois de cette époque. Cependant, malgré son isole
ment, il reste fidèle à sa mission, puisque sa dignité s’en nourrit, —  
et la conviction profonde de son excellence militaire et de sa distinction 
réelle continuent à vivre dans son âme au milieu des circonstances 
les plus défavorables. Tant que son amour-propre et sa sécurité 
restaient à peu près intacts, sa fierté également restait naturelle et 
harmonieuse, tandis que, désormais, elle va se transformer en bravade 
orgueilleuse et amère, accompagnée quelquefois des symptômes du 
sentiment d’infériorité, de la méfiance et de la réserve hostile. Pour
tant, rien n’est plus loin de l’antique Hongrois d’avant Mohács, 
du fier peuple d’Arpâd et d’Attila, que ce type d’homme mécontent 
et amer, oppressé et impuissant, d’autant moins que, plus tard, chez 
les meilleurs de la nation, on retrouvera toujours une franchise fière, 
la conscience de sa force et la foi dans une mission supérieure. Les 
grands précepteurs de la nation élèvent toujours leur voix précisément 
contre la bassesse, le manque de foi et les défauts qui en résultent 
pour encourager, au contraire, leur peuple à une tension de forces 
nouvelle. En flagellant ces défauts, ils faisaient entendre précisément 
qu’ils ne les considéraient point comme parties intégrantes de l’âme 
nationale, et que, si elle le voulait bien, la nation pouvait s’en débar
rasser. Le Hongrois, à partir de ce temps, supporte sa situation avec 
une dignité tragique et avec une sensibilité facile à s’attendrir sur 
soi-même, attitude qui pourrait faire sourire l’étranger qui en ignore 
les mobiles secrets. Certes, il n’est pas facile de comprendre cette 
âme qui se sait digne de grandes choses, mais qui, une fois tombée



1 2 4 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE 1941

de haut, se débat douloureusement pour se relever et pour reprendre 
le rôle dont elle se chargerait dans l’intérêt de toute l’humanité.

Mais rien n’a pu briser cette âme, rien n’a pu détruire son unité. 
Bien au contraire, l’isolement et l’oppression ont encore fortifié ses 
penchants innés à la liberté et à l’autonomie. A une époque où chaque 
membre de la nation était abandonnée à lui-même, quand la cour 
étrangère se dressait, hostile, contre la volonté nationale et que l’existence 
des individus et de l’ensemble dépendait des initiatives privées, l’in
stinct de l’antique individualisme s’est mué en principe politique et 
moral, celui précisément de l’autonomie. Le sentiment de responsa
bilité et de courage individuels appartiennent aussi bien à la structure 
de l ’esprit hongrois que l’attachement à la liberté et à la souveraineté 
personnelle: tout cela entre, à égale proportion, dans la notion du 
« gentilhomme ». Quant à l’idée de l’autonomie, elle est aussi le centre, 
certainement, de la structure générale de l’esprit européen, mais, 
chez le Hongrois, elle vient directement du tréfonds de son expérience 
historique et spirituelle.

Arrivés à ce point, nous pouvons nous poser la question de 
savoir comment et jusqu’à quel point l’esprit national a pu influer 
sur le destin même de la nation.

En cherchant l’héritage d’Attila, en occupant ce pays, puis en 
entrant dans la communauté d’une Europe déjà chrétienne, notre 
nation a assumé toutes les tâches qu’une nation européenne devait 
assumer à cet égard, à savoir l’organisation en société et en Etat 
de tous les petits peuples de cette contrée, et par surcroît le rôle de 
bastion d’Europe. Ayant accepté sincèrement et l’Europe et sa reli
gion, jamais elle n’a plus désiré rentrer dans sa patrie lointaine, mais 
elle a gardé dans son âme un fonds primitif oriental.

Il en est résulté tout d’abord l’extinction de la vieille dynastie 
régnante. C’est que les cavaliers nomades ne règlent jamais l’ordre 
de succession au sein de leur maison régnante et s’il y a plusieurs 
prétendants au trône, on éloigne les rivaux par l’assassinat. Par suite 
donc de l’extinction d’une dynastie nationale et de la surestimation 
de la souveraineté individuelle, les rapports entre nation et Etat 
deviennent lâches et incertains, ce qui comporte, comme résultat 
final, la faiblesse, du point de vue extérieur, du pays. Si les Árpád 
avaient continué à régner, les cadres d’un fort gouvernement central 
auraient subsisté chez nous sans interruption, tandis que, en Occi
dent, l’absolutisme princier n’y était arrivé qu’après bien des luttes 
et des violences. Nous avons montré également les dangers d’une 
« nouvelle aristocratie » créée par les rois élus. Enfin, les maîtres du 
pouvoir central n’étaient pas toujours les «meilleurs» de la nation; 
bien au contraire, ils manquaient souvent de tout sentiment national 
et tout sens de leur responsabilité nationale.

Notre nation, certes, est devenue européenne, mais autrement 
que les autres nations, puisqu’elle n’a jamais pu supprimer entière-
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ment l’élément oriental de son esprit complexe. Européenne et 
chrétienne, elle est restée étrangère en Europe, malgré les services 
qu’elle avait rendus et les sacrifices qu’elle avait acceptés pour la com
munauté européenne. Rebutée dans son désir sincère de remédier 
à cette situation, elle a fini par se réfugier dans le sentiment de son 
isolement, ce troisième élément de sa synthèse spirituelle, à côté de 
la conscience fière de ses origines lointaines et de sa volonté passionnée 
de devenir européenne. L’amalgame de ces éléments a produit une 
attitude à la fois triste et fière, celle de la « noble nation hongroise », 
quand on parle d’elle en ami, en même temps que celle de la « race 
rebelle», dans les heures mauvaises de son histoire. Et ce qu’il y a 
de plus tragique, pour elle comme pour toute l’Europe, c’est qu’on 
n’a pas reconnu les possibilités politiques contenues dans sa structure 
mentale, celles qui sont offertes par sa conception de la nation et 
de l’Etat et qui seules seraient capables d’unir et de pacifier les peuples 
et les pays de l’Europe du Sud-est. La preuve en est cette série de 
siècles pendant lesquels la puissance hongroise était encore suffisante 
pour la réalisation de ses possibilités.

C’est à cause de sa situation fàtale que, dans l’analyse de l’esprit 
hongrois, nous devons réserver une importance beaucoup plus grande 
aux traits politiques qu’on ne devrait le faire dans l’observation des 
autres peuples européens. Il est décisif que, dans les quatre siècles 
les plus graves de son histoire, il ait eu des souverains d’origine 
étrangère pour lesquels son existence n’était pas d’une importance 
vitale. Ils étaient étrangers également à l’époque des monarchies 
absolues et ainsi l’antique volonté de l’indépendance nationale était 
aux prises non seulement avec l’absolutisme royal, mais aussi avec 
une oppression étrangère la menaçant dans son existence même et 
prenant parfois la forme d’un impérialisme colonisateur, et cela à une 
époque où les autres nations de l’Europe étaient commandées par 
des souverains nationaux dont l’absolutisme, loin de menacer, avait 
plutôt fortifié l ’esprit national, cet esprit, qui, sous leurs auspices, 
fut même porté à un degré d’épanouissement complet par les pen
seurs et artistes de ces peuples. Les fils fidèles de la nation hongroise 
étaient au contraire obligés d ’être avant tout des hommes politiques 
et des héros de liberté soit en s’opposant à la couronne toujours les 
armes à la main, soit en veillant à la cour, par des méthodes diplo
matiques, sur l’existence de leur nation.

Il est indubitable que l’esprit hongrois tel qu’il fut formé par 
son élément antique ne put être favorable à cette forme de vie qu’on 
appelle généralement bourgeoise et qui devint successivement la forme 
de vie de toute l’Europe. L ’idéal hongrois restera jusqu’à nos jours, 
avec des variantes diverses, la forme de vie du gentilhomme politico- 
guerrier. La cause en est son esprit ancestral et aussi son destin histo
rique. Chez nous, les temps exigeaient, même des bourgeois des villes, 
des vertus par excellence militaires; comment auraient-ils donc laissé
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s’embourgeoiser les états voués au maintien de la nation? Au centre 
de sa vie se trouve le problème de la conservation nationale et c’est 
ce qui forme fatalement son esprit.

Le caractère de sa politique fut aussi formé par ce sentiment 
angoissant et par cette nécessité impérieuse, mais il devait le sentir 
humiliant et accablant, étant en contradiction flagrante avec son 
caractère droit, fier et son esprit naturellement sincère. Il s’agit de 
cette politique de bascule ou « politique transylvaine » si souvent 
blâmée comme inconsistante justement par les ennemis qui nous 
avaient forcé à l’employer et que, grâce à cette politique, on réusissait 
souvent à déjouer. Pour sauver la Hongrie, ces hommes politiques 
trompaient les conquérants de l’est et ceux de l’ouest. Ils étaient 
inconsistants et infidèles, car leur véritable fidélité avait un seul objet: 
la vie de la nation.

Et il n’est pas étonnant qu’ils n’aient pas eu confiance en 
ceux qui ne voulaient pas le bien de la nation. 'Ces Hongrois fidè
les consentaient les plus grands sacrifices à leur nation: ils accep
taient non seulement la captivité ou l’échafaud, mais aussi l’humi
liation et le mépris. Il est peu de lectures plus touchantes que celle 
de leurs déclarations. Et le plus touchant y est que, même à cette 
heure cruelle où leur nation est menacée de l’écrasement, ils n’oublient 
pas sa mission historique et que, mêlé à l’angoisse de l’existence 
nationale, nous y trouvons aussi un autre motif: que l’existence de 
la nation est de l’intérêt de l’Europe même et que cette nation sert 
l’Europe en se défendant elle-même. Ainsi ses hommes n’avaient 
jamais, ne pouvaient avoir de conflit avec eux-mêmes. Leur conscience 
était toujours calme et claire: ils ont fait ce qu’ils devaient faire pour 
rester fidèles à la nation, à la mission de la nation et à leur conscience 
individuelle. Ils avaient des défauts, ils pouvaient commettre des 
fautes individuelles et politiques, mais leur politique et leurs buts 
étaient toujours sans reproches.

Au début du XVIIIe siècle, quand survient un certain calme 
après l ’orage incessant de deux siècles, la nation est presqu’à demi- 
morte et son domaine déchiré et dépeuplé. Elle eut besoin presque 
d’un siècle pour reprendre de nouvelles forces et pour pouvoir faire 
des efforts qui lui permirent de rattrapper les autres nations dans les 
domaines plus purs et plus élevés de l’esprit, de la beauté et de la 
pensée. Mais alors, de nouveau, elle se heurta à une puissance étran
gère, à un Etat qui n’était pas l’incarnation de son esprit, mais l’instru
ment d’un esprit étranger, ennemi et destructeur. Tout cela à l’apogée 
même de l’idée nationale en Europe! Elle devait donc revenir de 
nouveau à l’éternelle politique et la mettre dans une forme guerrière 
au centre même de son système de valeurs. Pour un siècle, c’est son 
indépendance qui devient de nouveau son plus grand souci, et, dans 
une Europe radicalement transformée et embourgeoisée, elle doit 
garder ses vieux idéaux, tout en les modifiant un peu.
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Le tournant du siècle apporta tout de même de nouveaux élé
ments décisifs et il devint une des phases les plus importantes dans 
l’évolution spirituelle de notre nation. Dans ses plus grands esprits 
créateurs, deux éléments s’unissent en une synthèse complète: d’une 
part, un traditionalisme souple et vivant qui ne se borne pas à la vaine 
adoration du passé et de l’autre la compréhension des nouveaux 
devoirs indispensables. Une nouvelle attitude spirituelle hongroise 
se crée en eux, attitude qui signifie un pas en avant dans la mise en 
valeur de l’antique fonds hongrois, en même temps que vers la réa
lisation d’un idéal humain général. Ils étaient convaincus profondé
ment que leur nationalisme ne sera justifié que s’il est capable de 
se mesurer à l’idée de l’humanité. Ils ont fait entrer dans l’esprit de 
notre nation les trois idées principales de la civilisation européenne 
moderne: l’humanisme de l’ère des lumières, le classicisme et le ro
mantisme.

Nous pourrions être tentés de schématiser et de dire que c’est 
à cette époque que l’esprit hongrois prend définitivement une forme 
absolue et qu’il s’assimile les trois valeurs suprêmes: la raison, l ’es
thétique et l’éthique religieuse, en d’autres termes le bon sens, le culte 
de la beauté et l’activité responsable. Ces valeurs se remplissent 
naturellement d’un contenu hongrois nourri de nos traditions et formé 
par les besoins de l’heure, et il serait très attrayant d’examiner comment 
évolue dans cette nouvelle synthèse la forme originale de l’esprit 
hongrois, comment s’élève le sentiment de dignité de l’antique cavalier 
nomade à la dignité individuelle de l’humaniste, ou l’instinct primitif 
d’indépendance à l’idée de la liberté spirituelle, ou encore le courage 
guerrier à un héroïsme intérieur, puis le désir de l’aventure à l’ac
ceptation noble de tâches surhumaines, enfin la résignation à la sagesse, 
la fidélité à une responsabilité humaine, et tout ceci sans perdre 
aucunement l’attitude nationale traditionnelle. Mais cette recherche 
dépasserait déjà les cadres de la présente étude. Cependant une for
mation historique —  et l’esprit national l’est sûrement —  ne peut 
pas être définie par de simples termes techniques, encore moins par 
une seule notion typique. Cette notion unique ne peut se trouver 
que dans le nom même de la nation, et le contenu de ce nom ne peut 
être défini, mais seulement décrit dans ses manifestations.

Il serait tout aussi intéressant de traiter du siècle dernier ou 
encore de notre époque présente. Seulement, la tâche serait trop 
risquée. Nous savons que le sable des fleuves et des mers se stratifie 
peu à peu en couches géologiques qu’avec le temps on pourra 
examiner du point de vue chimique ou minérologique; mais qui

Î)ourrait dire d’avance de cette mer mobile autour de nous en quel- 
es couches elle va une fois déposer ce qui coule encore dilué en 
ses courants?

Mais nous pouvons préciser peut-être les tendances du passé 
et du présent. Ces tendances, nous ne les discernons point au sein
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des grandes foules ni aux hauts-parleurs d’une vaste opinion publique; 
d ’ailleurs, est-ce bien la grande foule qui représente ou forme la nation? 
et devons-nous partager les conceptions populaires de notre époque 
qui estiment l’individu même puissant et libre comme une quantité 
négligeable en face de la collectivité? Notre nation, d’après notre 
premier chroniqueur, est une « bonne vieille nation » et l’histoire 
nous a appris que cette nation vivait surtout dans ses fils les meilleurs, 
dans son élite. Or, cette élite semble revenir aux grandes traditions 
de notre passé, à celles de ces grands Hongrois d’un esprit fécond 
et indépendant qui savaient que le rang d’une nation dépend de l’uni
versalité et de la liberté de son esprit. Le « plus grand Hongrois », 
le comte Etienne Széchenyi, né il y a précisément cent-cinquante 
ans, appelle cette liberté morale et spirituelle qui suit librement 
les normes divines de l’homme «le legs le plus précieux» de l’huma
nité, et c’est en elle qu’il a reconnu et fixé l’essence même de sa 
nation . . .

1 9 4 1



Histoire de la révolution communiste
en Hongrie

Par AUGUSTE MISKOLCZY

IES HONGROIS firent leur apparition dans le bassin des Carpathes 
au IXe siècle, au milieu d’une des époques les plus critiques 

j  de la civilisation humaine. Saint Etienne, le fondateur génial 
de leur empire, fut le représentant d’une idée animatrice du monde: 

celle de la civilisation chrétienne. Lui et ses successeurs élevèrent 
à la hauteur d’une tradition pour la nation hongroise le devoir de 
défendre cette civilisation, et, de l’est à l’ouest, l’étendard hongrois 
a glorieusement flotté à nos frontières, pour la protection de la 
croix, en face des impérialismes tartare et turc. Les Arpadiens, chefs 
prédestinés de la nation, donnèrent au Ciel des saints en même temps 
qu’ils dotaient l’Etat national hongrois d’institutions qui demeurent 
un sujet d’étude pour tout homme cultivé et dont l’expérience a montré 
qu’elles étaient, à travers les orages des siècles, les fondements pro
digieusement solides de l’Etat hongrois moderne. Et pourtant, le soi- 
disant traité de paix de Trianon dépiéça cet Etat hongrois vieux de 
mille ans. Les Balkans firent irruption sur le territoire de cet Etat 
millénaire et l’Europe ingrate assista avec indifférence à l’humiliation 
et à la ruine de ce peuple qui, dans des luttes poursuivies jusqu’à 
l’épuisement, avait défendu les trésors intellectuels et moraux de 
l’Occident et dont Rome avait honoré les efforts par une récompense 
honorifique telle que jamais elle n’en déceirna de semblable à aucun 
peuple, depuis que la croix resplendit au sommet du Capitole.

Mais l’humiliation la plus terrible pour la Hongrie fut le 
triomphe de la révolution bolchévique car cette honte-là, nous pouvons 
pour une large part nous l’attribuer à nous-mêmes. Nous avons, il 
est vrai, une excuse : l’issue de la guerre mondiale qui, pour nous, à la 
suite de tant d’efforts héroïques, se termina par la défaite. La nation 
épuisée tomba dans un abîme de désespoir et devint la proie de l’éternel 
ennemi intérieur.

L’histoire du bolchévisme en Hongrie contient un grand ensei
gnement pour toutes les nations. En dépit des apparences le monde 
est dirigé non point par des forces matérielles, mais par des forces 
morales. Si la force morale faiblit, l’Etat lui-même faiblit; du même 
coup que se perd la force morale, le peuple succombe et le sépulcre 
de l’histoire se referme sur sa mémoire.

Le plus riche trésor que puisse posséder un peuple, c’est la foi 
qu’il met dans les forces morales en même temps que le respect et le 
culte de ces forces morales. Parmi ces dernières, le patriotisme occupe
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le premier rang. Sans le sentiment patriotique, le peuple doute de sa 
propre force; le manque d’esprit d’entreprise le plonge dans une 
inaction funeste; l ’esprit de sacrifice disparaît chez lui pour faire place 
à l’odieux égoïsme, source de toutes les ruines; les hommes deviennent 
incapables de croire et cessent de servir l’idéal national. Ayant perdu 
sa foi dans sa propre mission, ce peuple flotte entre la vie et la mort. 
Il se refuse à périr, mais sans avoir la force de résister à son destin. 
Cela signifie que l’idéal de la patrie s’obscurcit.

Qu’est-ce, en somme, que la patrie?
La patrie, c’est le résultat final des luttes de la race; c’est en elle 

que s’incarne l’immortalité de la collectivité nationale. La patrie, 
c’est le cadre de la famille et de la société, l’orgueil et l’honneur de 
tous; elle appartient à tous, même à ceux qui n’ont rien. La patrie, 
c’est ce qu’il y a de perpétuel dans la vie de la nation, une réalité vivante 
dont les véritables limites sont dans les cœurs mêmes des citoyens; 
le bien-être et l’honneur des citoyens sont identiques avec ceux de 
la patrie. En toute logique la patrie est le produit de la volonté des 
citoyens. C’est pourquoi les malheurs de la patrie retentissent si 
douloureusement dans nos cœurs, et pourquoi la gloire et les succès 
de la patrie transportent nos âmes et accroissent nos forces.

Quand, chez un peuple, le culte de la patrie périt et que le sacrifice 
patriotique cesse d’être spontané, ce peuple est arrivé à son crépuscule.

Le Dieu de l’histoire a voulu que la Hongrie passât par cette 
épreuve.

Dès que déclinent les forces morales d’une nation, l’ennemi 
extérieur se tient aux aguets, prêt à fondre avidement sur sa proie, 
mais, en attendant, l’ennemi intérieur s’attelle à sa vilaine besogne.

L’ennemi intérieur, c’est la révolution.
Dans tous les Etats, même les mieux gouvernés, on trouve, non 

seulement en marge de la société, mais dans toutes les classes et du 
haut en bas, des esprits turbulents, des caractères faibles, des mécon
tents toujours prêts à la révolte contre l’ordre établi. La révolution, 
par elle-même, exerce sur ces éléments l’attrait d’un idéal; ils reste
raient révolutionnaires même si, par miracle, tous leurs désirs se 
réalisaient. Cet état d’esprit procède d’une incapacité d’adaptation et 
d’une softe de mysticisme dégénéré. A ces éléments viennent se 
joindre les déchets de la société, les dévoyés qu’anime la rancune, les 
criminels, les vagabonds, les mendiants, les souteneurs, les déracinés.

Tous ces gens voient le jour se lever pour eux quand s’effondre 
la force morale d’une nation et que le gouvernement faiblit ou devient 
hésitant. C’est pourquoi toutes les révolutions marquent à proprement 
parler le triomphe de ces catégories d’individus et quel que soit le 
mot d’ordre initial, le résultat final est toujours et partout le même: 
l’écrasement des idéaux moraux et le retour à la barbarie. Toutes les 
révolutions se ressemblent dans le temps comme dans l’espace; la 
révolution n’a pas de patrie.



Il devint évident en octobre 1918 que les Puissances de l’Europe 
Centrale avaient perdu la guerre; bien qu’elles eussent remporté sur 
leurs adversaires une série de victoires incomparables, le frdnt in
térieur avait faibli de plus en plus. La Hongrie, entourée d’ennemis 
séculaires, fut saisie d’angoisse puis de désespoir. C’est alors que, 
surgis de l’ombré, ceux par qui devait s’accomplir le destin de la 
révolution entrèrent e~n scène. Ils avaient pour chef un aristocrate, 
faible d’esprit et qui avait mal tourné: un Quasimodo moral, le comte 
Michel Károlyi, qui commença sa propagande révolutionnaire par 
cette formule naïve: «Nul autre que moi ne peut sauver la Hongrie!» 
La nation, tombée en léthargie, s’agrippa à cette vile imposture et 
toléra que cet homme se hissât au poste de commandement. Elle toléra 
l’organisation de groupements révolutionnaires (conseil national, 
conseil des solda(s); elle toléra qu’il ameutât près de lui, dans la capi
tale, les déserteurs et la racaille du pavé. Tout ceci à une époque où 
l’existence de la nation était menacée d’un danger mortel, où un seul 
devoir s’imposait à un homme d’Etat, quelles que fussent la modestie 
de ses aptitudes et l’élasticité de sa conscience: celui d’organiser et 
de concentrer toutes les forces nationales. Les vociférations de la popu
lace devinrent si effrayantes que tous les gens honnêtes se turent. 
Le comte Károlyi, fort de l’appui des foules révolutionnaires, arracha 
alors au roi Charles IV sa nomination à la Présidence du Conseil. 
Tandis que Károlyi prêtait serment devant les représentants du roi 
couronné, son conseiller politique et confident le plus intime, Paul 
Kéry, faisait assassiner par des déserteurs le comte Etienne Tisza, 
ancien Président du Conseil, l’homme d’Etat le plus éminent de la 
Hongrie d’alors. Il laissa impuni ce lâche assassinat et le journaliste 
Paul Kéri, instigateur du crime, continua, en qualité de conseiller 
le plus intime, de faire partie de son entourage immédiat. Deux se
maines après sa désignation à la présidence du conseil, il renversait 
la constitution vieille de mille ans, chassait l’Assemblée Nationale, 
imposait, par dérision du principe de la représentation populaire, la 
forme d’Etat républicaine à la nation, et se proclamait lui-même 
président de la république. Son ordre de désarmement total amena 
la dispersion de l’armée au moment où la nation allait engager des 
pourparlers de paix et ouvrit toutes grandes les frontières du pays à 
l’ennemi qui, de tous côtés, se préparait à se partager notre territoire. 
Comme conséquence, deux tiers du pays furent envahis par les armées 
ennemies. C’est ainsi que, sans la moindre résistance, de grandes villes 
hongroises furent occupées par des détachements ennemis de 40 à 
50 hommes ; c’est ainsi que le « gouvernement » hongrois interdit 
de résister aux localités qui voulaient se défendre par leurs propres 
moyens; c’est ainsi encore que ce «gouvernement» hongrois con
tribua lui-même à l’organisation, à Gyulafehérvár, de l’assemblée des 
Valaques transylvains, assemblée qui prononça la séparation de la 
Transylvanie.
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Tous ces événements entraînèrent après eux la plus grande misère 
dans tout le pays et le bouleversement complet de l’ordre intérieur. 
Au milieu de cette épouvantable situation, les politiciens aventuriers, 
les extrémistes, les individus tarés qui tenaient en mains les rênes du 
pouvoir exaltaient dans leurs discours le triomphe de la révolution, 
la populace se livrait au pillage, démolissait des imprimeries, «socia
lisait» les propriétés, incitait à l’assassinat des citoyens et des officiers. 
Ceux qui protestaient au nom de l’antique constitution, du droit 
et de l’honneur, étaient jetés en prison; ceux qui étaient jugés 
dangereux pour le régime étaient traînés dans des camps de con
centration.

Dès l’été de 1918, les prisonniers échangés et rentrés de Russie 
avaient fomenté à Pécs fine émeute militaire sanglante, qui fut alors, 
il est vrai, réprimée, mais à l’époque du « gouvernement » Károlyi 
l’excitation bolchévique obtint libre cours. Le parti social-démocrate 
tenta de s’y opposer, gêné qu’il était par la surenchère croissante de 
son rival. Les bolchévicks livrèrent alors l’assaut contre le siège des 
social-démocrates; il s’ensuivit un combat de rues au cours duquel 
huit agents de police furent tués. Cette fois, sur l’ordre de Michel 
Károlyi, une partie des dirigeants bolchéviques furent enfermés, 
mais les démolisseurs à la solde de Moscou obtinrent un régime de 
faveur qui ne cadrait guère avec le réglement des prisons. Les com
munistes arrêtés furent autorisés à installer leur bureau politique dans 
la maison de détention et c’est de là que, sous l’égide du Président 
de la République, l’état-major bolchévique envoyait ses directives 
à ses propagandistes. Le comble de tout ceci, c’est que, le 21 mars 
1919, Michel Károlyi signait une «proclamation» rédigée par Paul 
Kéri par laquelle il passait le pouvoir au « prolétariat », c’est-à-dire 
aux bolchévicks, sous le fallacieux prétexte que l’Entente voulait 
utiliser le territoire hongrois pour des opérations militaires contre la 
république russe. C’est ainsi que, par suite de l’action personnelle de 
Michel Károlyi la partie de la Hongrie non occupée par l’ennemi passa 
aux mains d’assassins ou d’autre gibier de prison.

Ce fut le début d’un nouveau chapitre, sanglant et ignominieux, 
de la tragédie hongroise. Le parti social-démocrate, se découvrant 
tout-à-coup lui-même, fusionna avec le parti communiste; le régime 
nouveau brisa ce qui restait des cadres légaux laissés par Károlyi; on 
organisa l’armée et la milice rouges ainsi que les détachements, armés 
jusqu’aux dents, de terroristes dits «gars de Lénine»; des tribunaux 
révolutionnaires furent improvisés. Ces sortes de cours vehmiques 
commencèrent, sur le modèle de la révolution française, leurs longues 
séries d’assassinats d’« antirévolutionnaires » suspects. Les mines, 
les usines, les entreprises de transports furent « communisées »; on 
occupa les écoles et les maisons d’éducation de la jeunesse pour y 
introduire officiellement la contamination de l’esprit bolchévique. 
L ’hymne national fut déclaré « antirévolutionnaire » ; le chanter
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était donc passible de la peine de mort. La Hongrie fut proclamée 
république des conseils. Les biens des communes, de l’église, des 
communautés confessionnelles et des fondations charitables furent 
confisqués. Les bijoux et même les collections de timbres-poste subirent 
le même sort. On s’imagine ce que devint cette « propriété com
mune » entre les mains des membres des conseils. Elle se mua à 
nouveau en propriété privée et ce transfert figure, sous le titre de 
pillage, de vol et de rapine, dans les annales criminelles modernes.

Le dictateur de la république hongroise des conseils fut le commis 
aux écritures Béla Kun (Kohn), juif d’origine. Il considéra comme 
son premier devoir de renoncer à l’intégrité territoriale et de le pro
clamer urbi et orbi, croyant ainsi obtenir sa reconnaissance de la part 
des puissances victorieuses. Il faillit y réussir, car l’Entente, en avril 
1919, délégua une commission présidée par un général anglais et 
ayant pour mission de traiter avec Béla Kun; toutefois, après avoir 
constaté l’état véritable de la situation, cette commission se vit con
trainte à rebrousser chemin sans avoir accompli sa tâche. Ces délé
gués reconnurent, en effet, que les dictateurs soviétiques de la Hongrie 
ne pouvaient d’aucune manière représenter la nation hongroise et 
qu’ils n’étaient au contraire que les hommes de la couche sociale 
ennemie de tout ordre et représentaient la troisième internationale, 
laquelle a clairement exposé ses buts lors de sa constitution: lutte 
armée non seulement contre l’ordre juridique des différents Etats, 
mais aussi contre toutes les institutions et les conquêtes morales de 
la civilisation chrétienne; lutte contre la croyance en Dieu, contre la 
liberté religieuse, contre la famille, contre la propriété et contre l’idéal 
patriotique.

Les tribunaux révolutionnaires et les stipendiés sanguinaires 
des despotes bolchéviques déchaînèrent un régime de terreur sans 
frein dans ce malheureux pays. Ils avaient la partie relativement belle, 
car, dès les premiers jours, ils s’étaient empressés d’enlever à la bour
geoisie toutes ses armes et d’organiser, sur le modèle russe, un système 
de persécution sans bornes et de répression inconnu jusque-là dans 
ce pays, même par ouï-dire. Tout cela n’alla pas sous quelques à-coups. 
La volonté de vivre des Hongrois s’était en effet réveillée au spectacle 
de ce déchaînement de lâche tyrannie et de violences et d’innombrables 
soulèvements antirévolutionnaires se dressèrent contre les usurpateurs. 
Malheureusement, ces mouvements révolutionnaires, par suite de 
leur isolement et de l’insuffisance de leurs armements furent vaincus 
à tour de rôle et coûtèrent la vie à 700 excellents patriotes hongrois.

Les deux campagnes menées par ce régime communiste contre 
les Roumains d’une part et les Tchèques de l’autre forment un cha-

Eitre spécial de l’histoire de la Hongrie sous le régime bolchévique.
,e passage le plus intéressant de cette page d’histoire est celui qui 

a trait à la campagne contre les Tchèques, au cours de laquelle l’armée 
rouge, après avoir battu l’adversaire, reprit aux Tchèques une partie
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considérable des territoires usurpés par eux et proclama, à Eperjes, 
la «république des conseils de Slovaquie».

Ce triomphe de l’armée rouge, qui n’est guère flatteur pour l’ad
versaire, s’explique surtout par le fait que d’honnêtes soldats et offi
ciers hongrois avaient été incorporés de force dans l’armée révolution
naire; ces hommes, qui avaient à cœur l’honneur non du chiffon rouge 
mais des couleurs nationales hongroises, considéraient les cadres de 
l ’armée rouge comme des entraves provisoires et n’avaient pas perdu 
leur foi dans l’avenir de la Hongrie. Cependant, lorsque les Tchèques 
eurent demandé l’intervention de la conférence de paix, réunie à Paris, 
que Clemenceau eut envoyé au soviet de Hongrie une note ordonnant 
le rappel des troupes et que Béla Kun eut accepté cette note dans 
l’espoir d’obtenir la faveur de l’Entente, la force morale communiquée 
à l’armée rouge par les patriotes fut brisée. C’est ainsi que cette armée 
rouge devint incapable de résister aux troupes roumaines qui, profi
tant de la situation, se mirent en marche. Béla Kun et ses compagnons 
se hâtèrent de prendre la fuite. L’armée roumaine, après avoir rem
porté un triomphe peu coûteux, occupa Budapest et une partie impor
tante du pays. L’armée d’occupation roumaine, sous le prétexte d’in
demnité de guerre, fit main basse sur tout ce que les rapines du régime 
communiste avaient encore laissé dans le pays.

Tel fut, outre la plus grande misère, le lot de la Hongrie, qui eut 
à subir l’humiliation de plusieurs mois d’occupation roumaine. Ceci 
mit fin à l’histoire de l’insurrection bolchévique en Hongrie, qui, 
si elle fut brève, n’en fut que plus douloureuse.

Il convient aussi de noter qu’au début de l’occupation, l’armée 
roumaine poursuivit impitoyablement ceux qui avaient participé à la 
révolution communiste et que des enfants hongrois furent exécutés 
pour ce motif. Par la suite, cependant, les Roumains prirent sous leur 
protection jusqu’aux bourreaux bolchéviques et mirent des obstacles au 
bon fonctionnement de la justice hongroise dans son œuvre de répres
sion. Ce fut seulement après la retraite des troupes roumaines que 
l ’œuvre d’épuration de la justice hongroise put commencer; la pro
pagande mondiale bolchévique se hâta alors de parler de « terreur 
blanche ». Le gouvernement russe soviétique ayant retenu, sur son 
territoire, des officiers prisonniers comme otages, le gouvernement 
hongrois fut contraint de livrer à la Russie, en échange de ces otages, 
plusieurs assassins bolchéviques condamnés à mort. C’est ainsi que le 
gouvernement russe prit entre autres sous sa protection Paul Kéri, 
instigateur de l’assassinat du comte Etienne Tisza.

La Hongrie serait indigne de son passé historique si elle n’avait 
pas tiré l’enseignement que comportent ces événements. Nous avions 
déjà un pied dans la tombe mais nous avons eu assez de force encore 
pour sauter le mur dü cimetière. Nous avons commencé une nouvelle 
vie sur les ruines de la patrie et, pleins de la pensée de nos morts 
reposant dans notre sol sacré, nous nous sommes mis à reconstruire, avec
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une foi inébranlable dans nos forces ancestrales. La troisième inter
nationale a bien des fois tenté de ressusciter le peu glorieux régime 
bolchévique hongrois, mais nous faisions bonne garde et tandis que, 
par intérêt, d’autres nations plus puissantes que la nôtre se laissaient, 
de temps à autre, aller envers elle à des compromis, nous avons, 
nous, continué de la combattre.

S’il est vrai, comme l’a dit Goethe, qu’un homme n’est véritable
ment un homme qu’après avoir souffert, nous pouvons, nous autres 
Hongrois, dire avec fierté qu’après toutes nos humiliations et toutes 
nos souffrances, nos forces se sont retrempées dans le brasier de la 
douleur. Fidèles à nos vieilles traditions et à l’enseignement reçu de 
nos ancêtres, nous sommes prêts, pour un nouveau millénaire, à 
accomplir notre devoir entre l’Orient et l’Occident.

Nous, Hongrois, fils dé St. Etienne, nous avons repoussé une fois 
de plus l’assaut de l’Asie et nous continuerons la lutte tant qu’il y 
aura au monde un seul Hongrois. Nous voulons une Hongrie forte, 
indépendante et libre, la Hongrie de notre premier roi apostolique, 
dans une Europe nouvelle conforme aux principes de la morale chré
tienne.



La tragédie de Michel Babits

E S Z T E R G O M  n'a p a s , cette année, apporté le soulagement. 
E sztergom , à laquelle un visiteur fra n ça is , Denis de Rouge- 

r mont, a consacré, ici même, de si jolies pages,1 E sztergom  
a  vu  s'achever cette année la tragédie d'un grand poète e t d'un 
g ra n d  homme. L e 4  août igJ .1  a marqué, pour M ichel Babits, 
le terme de ce que, depuis de longues années déjà, on pouvait à peine  
appeler la  vie.

Lorsqu au printem ps de 1938 , i l  y  a donc plus de trois ans, 
la  rédaction de la  N R H  décida d'essayer de donner à nos amis 
étrangers une image de ce que sign ifiait pour cette nation le nom 
de B abits, le poète, à en ju g er  d'après les apparences, é ta it déjà  
au seuil de la mort. L e numéro dans lequel les jeunes talents l i t té 
ra ires de Hongrie, qui le connaissaient à merveille, présentaient 
Г œ uvre de Babits —  devant une tombe ouverte, il  est permis d'avouer 
la  vér ité  —  devait servir de nécrologe. Antoine Szerb nous p a r la it  
du poète, Ju les Illyés du romancier, D ésiré Kerecsényi de l'essayiste, 
D ésiré  K eresztury du traducteur .2 Q uand les manuscrits destinés 
à ce numéro Juren t achevés, on eut l'impression que Babits venait 
de surmonter une nouvelle crise. I l  eût été amer de dire, selon la  

jo rm u le  courante, que «sa santé é ta it ré tab lie». I l  ne pou vait plus  
être  question de « santé » au cours de Г épouvantable tragédie qui 
assombrit les dernières années de Babits. Tout au plus pouvait-on  
p a r le r  d'un répit, dans la  marche du terrib le mal qui Г en traînait 
vers  la  mort. A u  moment où ce numéro consacré à Babits au ra it dû 
être  mis sous presse, le poète éta it déjà au bord de sa tombe. M inute  
qui se prolongea trois années. Une éternité ! Son âme immortelle, 
à peine revêtue d'un corps, soutint alors contre le trépas la  lu tte  
macabre la  plus monstrueuse, la  p lus prodigieuse en même temps 
qui a it  soulevé la  compassion de notre génération. Ceux qui, durant 
ces cruelles années, rendaient visite à B abits, quittaient bouleversés 
la  chambre du poète qui, tenaillé p a r  la  douleur, n'en continuait 
p a s  moins de créer. Les soujjrances de M ichel Babits ne signifient 
une tragédie qu'à la  mesure de cette terre. A  la. mesure de l'éternité,

1 NRH  juin 1938 p. 505.
2 V. le même numéro de la NRH.
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i l  f a u t  bien reconnaître, d'autres l'ont d it avan t nous à ju ste  raison, 
que cette tragédie se sublimise comme le triomphe de sa f o i  catholique. 
D e la  prem ière à la dernière minute de cette lutte macabre son 
esprit sut dominer son corps; son âme monta victorieusement la  garde  
près du li t  des douleurs; Г artiste, Г humaniste tin t très haut, ju s 
qu au dernier moment, le flambeau que, selon sa fo i  indéfectible, 
et pou r le bien de l'humanité et de la nation hongroise, i l  ne f a l l a i t  
p a r  laisser éteindre. N ous en voulons pour témoignage sa confession 
publiée dans ces feu illes sous le titre  de « L a  fou le  et la  nation  » 
lorsque le nécrologe f u t  devenu / ’« Hommage à B a b its».

D ans l'article qu'on v a  lire , un de ses amis français, excellent 
collaborateur de notre revue, nous présente un résumé synoptique 
de l'œ uvre de Babits. N ous avons cru pourtan t devoir ici re tracer  
en quelques mots la lente et cruelle agonie du poète et rappeler notre 
ten ta tive d 'il y  a trois ans. Les lecteurs ont eu et auront plus souvent 
encore sous les yeux le nom de Babits dans nos pages. I l  ne sera  

jam ais possible de fa ir e  comprendre à l'Occident la Hongrie sans 
Babits; sa vie, son œuvre, sa culture, sa pensée, sa méthode p e r 
sonnifient le monde occidental hongrois sous le signe et au service  
duquel nous rédigeons cette Revue depuis dix ans. Nous concevons 
notre mission comme il  concevait lui-même la  sienne.

« Mon service consiste à garder les traditions morales les plus pures 
de mon peuple et à ne pas laisser l’esprit de la justice se périmer; à tenir 
éveillé, parmi le bruit des luttes actuelles, l’inquiétude cuisante de la 
conscience; à sauvegarder pour une époque meilleure les idées mépri
sées de l’humanité, le respect de l’esprit et de la liberté. Ce sont là les 
vrais sacrements de la nation. Une fois que nous les aurons abandonnés 
en proie au courant, quel avantage matériel pourra nous consoler? 
Alors, peut-être, la nation ne sera même plus une nation, mais seule
ment une masse ou un Etat, et le Hongrois, certainement, ne sera plus 
Hongrois.»



Michel Babits
Par F RANÇOI S  G A C H O T

A CETTE H E U R E , la dépouille terrestre de Babits se défait. 
De ce corps que ses amis connurent, les derniers temps, rongé 
par la souffrance, des yeux, du front admirables, ne restent 

plus, pour ranimer leur souvenir, que des photographies, des por
traits, celui entre autres si émouvant du peintre Rippl-Rônai que la 
Nouvelle Revue de Hongrie avait reproduit en 193B dans son numéro 
d’Hommage. Pourtant il est un titre déjà sous lequel le disparu nous 
réapparaît commis à une vie impérissable. Il fut, au sens le plus plein 
du terme, le Messager de l’Esprit. Poète, romancier, critique, traduc
teur, humaniste, où que s’arrête notre choix, il répond partout à notre 
exigence. Et dans cette fonction se concentrent, pour braver la mort, 
à la fois la leçon d’une carrière exceptionnelle d’homme et d’écrivain 
et la portée d’une œuvre profonde et durable.

Né en 1883 à Szekszárd, pays de la vigne et du mûrier, en Trans- 
danubie catholique, Michel Babits était le descendant d’une famille 
qui avait donné plusieurs générations de magistrats à la Hongrie. 
Son enfance, dans une vieille maison provinciale et plus tard au lycée 
des cisterciens de Pécs, fut celle d’un garçon sensible et studieux, 
aux traits fins, dont le beau regard rêveur devait rester empreint toute 
sa vie d’une curiosité, d’une soif de connaître pour ainsi dire illimitées 
en même temps que d’une timidité excessive. Rien de tel pour façon- 
.ner chez un futur poète le goût des aventures intellectuelles, concurrem
ment avec le repliement sur soi-même, que ces années au cours des
quelles, isolé, dans la nuit silencieuse d’une petite ville, le jeune écolier 
découvrait la stupéfiante identité entre l’éternelle plainte des élégia- 
ques, la mélancolie des bergers de Virgile et de Théocrite et ses senti
ments propres. Quelques années d’études encore à l’Université de 
Budapest et Babits, qui venait d’être nommé professeur en province, 
n’avait plus qu’à s’abandonner à son amour de plus en plus exclusif 
pour la littérature. Il allait sentir le solitaire univers poétique qu’il 
s’était construit, à l’abri des lampes, s’élargir, gagner chaque jour de 
nouveaux domaines, s’enrichir de mille résonances.

En effet, tandis que le jeune professeur faisait ses débuts loin de 
la capitale, Budapest apprenait à connaître l’existence du jeune poète. 
Voisinant sur la couverture de la revue « Nyugat », son nom et celui 
de son compagnon d’armes, Ady, servaient de point de ralliement à 
un groupe enthousiaste. Et véritablement, en face de la poésie violente 
et sensuelle d’Ady, les poèmes plus sobres, d’une richesse plus tradition
nelle, plus contenue de Babits apparaissaient comme l’autre pôle d’un
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même mouvement poétique, d’une renaissance qui était tout simple
ment en train de délivrer le lyrisme hongrois de cinquante ans d’en
traves pour l’aiguiller vers l’avenir.

Les premiers recueils de vers de Babits, « Feuilles de la couronne 
d’iris », « Prince, l’hiver peut venir » sont caractéristiques en ce sens 
qu’enjoué et pudique, leur auteur s’abrite derrière les innombrables 
figures que les civilisations successives nous ont léguées en exemple, 
pour faire entendre son chant personnel. Parfois, même, il s’identifie 
à tel point avec le monde au sein duquel, symboliquement, il se replace 
que la transsubstantiation devient parfaite, comme c’est le cas pour 
« Laodameia », ce magnifique drame antique dont le ton, le rythme 
les images sont, selon l’heureuse expression du critique Antoine Szerb, 
« aussi grecs que peut l’être une poésie écrite en une langue moderne ». 
Lorsqu’il passe au domaine du roman, c’est, dans « Le calife Cigogne », 
pour étudier à travers l’âme malade d’un enfant ce mystérieux, ce 
lancinant problème du passage du rêve à la réalité, de la scission 
d’une conscience. Enfin, non content de s’intéresser en critique à 
toutes les manifestations des littératures étrangères, classiques et 
modernes, il se fait l’interprète des meilleurs représentants de celles-ci 
dans une série de traductions en vers, qui sont un modèle du genre, 
et au milieu desquelles la première partie de la Divine Comédie, l’Enfer, 
en 19i l ,  marque un sommet.

A partir de cette époque, on peut sans exagération affirmer que 
l’existence de Babits se confond avec le destin même de la poésie 
hongroise. Nulle heure qui ne représente de sa part une nouvelle con
quête de l’esprit sur la matière, qui ne soit marquée par une lutte sou
vent désespérée pour vaincre l’indifférence du grand public aussi 
bien que les préjugés de ses pairs. Car, sous sa frêle apparence corpo
relle, sous sa timidité, Babits, alors déjà, cache une fermeté d’âme 
peu commune, une énergie qui ne connaît jamais les compromis d ’au
cune sorte lorsqu’il s’agit de défendre le dépôt spirituel dont il a résolu 
d’assumer la garde. Heureux encore, lorsque du domaine de l’esthé
tique, les accusations de ses adversaires ne passent pas au terrain des 
attaques individuelles dirigées contre la liberté de sa pensée, contre 
tout ce que son intégrité morale et sa pureté intellectuelle lui faisaient 
placer au-dessus d’un opportunisme ou d’un conformisme de mauvais 
aloi, qui l’auraient mené rapidement aux plus grands honneurs tem
porels.

La guerre de 1914, les épreuves qui furent imposées, dès cette 
date, à la Hongrie ne pouvaient manquer de trouver leur répercussion 
dans l’œuvre de Babits. En 1916, un nouveau recueil de poèmes: 
« Récitatif » ouvrait une importante période dans le cycle de sa produc
tion. Le -poéta doctus des premiers vers, le chantre de l’isolement, faisait 
place ici à l’homme poète, à la fois témoin et juge, écho et conscience. 
En même temps il poursuivait son œuvre de traducteur: Shake
speare (La Tempête) concurremment avec Dante et Baudelaire. Et
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tandis qu’il ébauchait un roman qu’il ne devait terminer qu’en 1924, 
« Le Château de Cartes » sorte d’épopée hallucinatoire de la ville 
moderne, des poèmes d’un accent de plus en plus humain, tragique 
et divinateur, indiquaient clairement le sens de son évolution.

Ici encore, la mission spéciale de Babits, ou si l’on veut le drame 
qui lui est propre, ce combat entre l’éternel et le transitoire dont toute 
sa personne est la scène, atteint à un de ses points culminants. Sa 
retenue instinctive, son amour de son pays, le traditionalisme même 
vers lequel il était porté et de par son origine et de par son éducation 
et de par ses goûts ne l’avaient jamais empêché, nous l’avons indiqué, 
de dire la vérité ni de se tenir du côté le plus dangereux de la bataille, 
tant que sa conviction l’y portait, au risque de se faire juger pour ce 
qu’il n ’était pas. Les poèmes inspirés par une pitié profonde qu’il 
avait écrits de 1914 à 1918 comptaient non seulement parmi les plus 
beaux de son œuvre mais parmi les plus nobles chants que le sens 
de l’humanité ait jamais dictés à un Européen. Ne lui furent-ils pas 
pourtant reprochés au même titre que l’indépendance de ses opinions? 
Obligé d’abandonner, à ce moment, l ’enseignement qui représentait 
son gagne-pain il sut dominer sa défaite et avec un courage peu commun 
l ’amener jusqu’au degré où elle se changeait en victoire, la victoire 
du verbe, de la pensée absolue, intègre, intransigeante, qui a besoin 
de cette épreuve pour assurer son triomphe.

La véritable maturité de Babits date de ce temps. Si neuve qu’elle 
eût été, dès son origine, sa poésie tendait, loin de rien détruire, de rien 
rejeter, à fondre dans son creuset deux espèces de courants contraires, 
esprit classique et tendance moderne, traditionalisme et audace, sans 
parler du dilemme sousjacent, Occident Orient, qui paraissaient incon
ciliables. Pour y arriver, il lui fallait plus que sa culture, que sa science 
des rythmes. Ce lettré, cet avide lecteur des littératures anciennes et 
modernes, possédait, en outre, un cœur singulièrement neuf et l’esprit 
aventureux des grands rêveurs solitaires. L a souffrance, le doute, la 
pitié, la révolte et la découverte sanctifiante du sens de la solidarité 
humaine, succédant à celle de sa communauté avec son peuple et son 
pays, telles furent quelques-unes des révélations qui l’aidèrent à bâtir, 
sous l’aspect des mythes éternels, cette œuvre incomparable où les 
acquisitions psychologiques, sentimentales et poétiques des cinquante 
dernières années, les besoins nouveaux d’une époque viennent se gref
fer sur un fond de vérité commun à toutes les races et à tous les temps.

D e cette réussite, après « Récitatif », des volumes comme « La 
vallée de l’inquiétude» de 1920, « L’Ile et la Mer» de 1924 appor
taient déjà des preuves éclatantes. Les recueils que Babits allait pu
blier par la suite : «Les Dieux meurent, l’homme vit», «A l’envi 
avec les années », « Le livre de Jonas » ne pouvaient, comme ce fut 
le cas pour Hugo par exemple, que marquer l’approfondissement 
continu d’une source d’inspiration qui s’étendait à tout ce qui était 
humain. En même temps et sous le choc des événements, le poète,
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comme transfiguré, transporté à ces sommets d’où il lui devenait pos
sible de dominer le monde, tenait tête au destin, brandissait le flambeau 
d’une lumière dont, jusqu’à ses dernières heures, il devait proclamer 
qu’il ne s’éteint pas, au-dessus d’un univers envahi de plus en plus 
par la haine et la nuit.

Toujours et parallèlement à chacune des étapes de son évolution, 
le créateur, chez Babits, s’était doublé d’un spectateur intellectuel 
qui n’était pas sans rappeler, parfois, Valéry. Pour justifier ce rappro
chement, nous n’aurions qu’à comparer à Eupalinos ou à l’Ame et la 
Danse, tel de ces essais dans lesquels le poète hongrois a choisi le dia
logue pour rendre accessible au lecteur le drame psychologique qui 
le préoccupe. Mais plus probante encore nous apparaît la présence 
en lui de deux qualités que les Français ont parfois portées à leur point 
de perfection, sensibilité et clairvoyance. Ici, nous pensons aussi à 
Baudelaire critique dont les admirables transpositions, du même 
ordre que celles que Babits a réussies dans l’art de la traduction, éclai
rent la parenté de leur esprit. Et grâce à ces facultés maîtresses, Babits 
comme il le faisait pour la poésie, engageait l’essai sur une voie nouvelle 
pour les littérateurs hongrois. Regardant celui-ci comme un miroir 
où se reflétaient, comme l’a noté un de ses commentateurs, Désiré 
Kerecsényi, le pcète lui-même et les vérités qui jugaient l’époque, il 
était amené à y prendre de plus en plus nettement parti. Son « His
toire de la littérature universelle » dans laquelle il a réussi la gageure 
de ne parler que des œuvres qu’il avait lues personnellement et qu’il 
juge d’après sa table individuelle des valeurs était déjà caractéristique 
de cette tendance. Mais que dire alors des études, dont quelques-unes 
ont paru en traduction dans le numéro d’Hommage de la Nouvelle 
Revue de Hongrie et qui, réunies en 1939 en volume sous le titre de: 
« En zigzag à travers ma vie » alors qu’il était déjà terriblement atteint 
par la maladie, constituaient, à bien des égards, son testament spirituel? 
Non plus par les voies prophétiques ou vengeresses de la poésie, cette 
fois, mais dans le sursaut d’une pensée qui n’avait jamais failli dans 
sa tâche, en faisant appel à tout ce qui du monde méritait de survivre, 
il répétait sa leçon aux hommes. Il leur prouvait par son exemple que 
toute grandeur, toute dignité résident dans la foi en cette part de Dieu 
qu’ils contiennent et dans une résistance acharnée aux éléments dé
chaînés.

Certes, pour atteindre à cette hauteur, à cette sublimation de l’es
prit, Babits n’a eu besoin de personne. Néanmoins, il n’a pu manquer 
de trouver un encouragement et un surcroît de force dans le contact 
journalier avec les grands génies de tous les siècles qu’en dehors de ses 
nombreuses lectures lui assurait ce rôle de traducteur qu’il considérait 
comme une des parts importantes de sa mission. Nous avons cité déjà 
Dante, à la Trilogie duquel il consacra tant de ses forces et tant d’années 
de sa vie, Shakespeare et Baudelaire. Outre l’Iphigénie de Goethe dont 
la sérénité, la perfection tentaient en lui l’artiste impeccable de la forme
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et les deux drames Oedipe de Sophocle où son problème personnel, 
le débat de l’homme contre le destin, trouvait une occasion de se trans
poser, il faut réserver une place à part à ses traductions des hymnes 
chrétiennes qui composent la volume de « Amor Sanctus ». Sans que 
l’inspiration personnelle de Babits ait jamais été d’essence religieuse, 
le catholicisme auquel le rattachaient, en plus son éducation, les tradi
tions ancestrales de sa province, l’un des territoires les plus chrétiens 
de la civilisation hongroise, était trop profondément ancré en lui pour 
que n’en jaillît pas un chef-d’œuvre. Là, n’écoutant que son génie, 
s ’appuyant sur une érudition philologique incomparable, il a vraiment 
repétri la langue hongroise au point de lui faire exprimer toutes les 
nuances, toute la musique du latin le plus raffiné qui soit.

Cette atmosphère de latinité, nous avons vu qu’elle avait joué 
un rôle considérable dans l’éveil de sa sensibilité poétique, qu’elle 
l’a pour ainsi dire accompagné toute sa vie. C’est elle, également, qui 
enveloppe l’une des œuvres en prose les plus parfaites de Babits, 
le récit intitulé « Le fils de Virgile Timár » qui a paru en français 
chez Stock dans l’excellente traduction d’Aurélien Sauvageot. Publié 
en 1919, ce livre d’une émouvante psychologie apportait déjà la preuve 
que chez Babits le drame intellectuel n’absorbait pas toutes les facultés 
créatrices. Et dans ce sujet prédestiné en quelque sorte, dans l’attache
ment de ce cistercien pour un de ses élèves qui l’abandonne sans rien 
lui laisser que le souvenir d’une grande tendresse triste, Babits a trouvé 
une occasion de traiter en romancier le problème dont, poète et critique, 
il avait déjà fait le tour. Sans grands éclats il y préfigure toute la tra
gédie du contact entre l’homme des livres, de la pensée pure et la réalité 
qui, à la fois, le tente et le brave et dont, naturellement, par son 
déchirement intérieur, le penseur doit payer le tribut.

Nous avons déjà parlé du « Calife Cigogne », du « Château de 
Cartes». Il suffirait de citer le recueil de nouvelles «L ’ombre de la 
tour», le roman « La pilote Eisa», « La roseraie de six arpents» pour 
indiquer que, rompant là encore avec les voies déjà frayées, avec le 
réalisme terrien qui était de tradition en Hongrie, lors de ses débuts, 
Babits fut des premiers à mêler le fantastique, le surnaturel, le poé
tique, l’utopique à la vie. Mais rien dans le domaine du roman n’égale, 
pour la grandeur de l’entreprise, la hauteur des vues et la densité du 
récit, l’œuvre monumentale qu’il termina en 1927: «Les enfants de 
la Mort». Embrassant l’histoire de trois générations, pendant cette 
période chronologique qui va de la conclusion du Compromis de 1867 
entre la Hongrie et l ’Autriche jusqu’à la guerre de 1914, ce roman 
contient, en quelque sorte, la somme des expériences amassées par 
Babits au cours de sa vie. C’est un livre clé. Là, tous les débats qu’il 
a senti pendant quarante ans se soulever autour de lui se résolvent, 
en même temps que s’effritent avec le monde, la famille, la société, 
les idées qui les portaient. Très lucidement, pour donner à des lecteurs 
français une idée de ce qu’était cette œuvre, le poète Jules Illyés Га
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rapprochée de « Saint Saturnin » de Jean Schlumberger. Mais dans 
« Les Enfants de la Mort », la vie de famille ne constitue qu’un des 
plans, un des supports du grand bouleversement en cours. Un rac
courci prodigieux nous montre pères, fils, petits-fils en train de s’affron
ter, tandis qu’au sein d’une même génération bouillonnent les luttes 
de classes, les questions de race, de sang, d’idées sociales qui retournent 
un peuple comme une vague, tout le microcosme humain de senti
ments, de croyances, de lois terrestres et passagères, dans la perma
nence immanente de la pensée.

Babits est mort, emporté par une maladie impitoyable à l’âge de 
cinquante-huit ans. A la lumière des « Enfants de la Mort » on peut 
imaginer quelle suite ou quel complément à cette grande fresque, 
quel tableau prodigieux de l’époque actuelle, il nous eût donné s’il 
avait survécu à celle-ci. Non seulement ses facultés intellectuelles 
étaient intactes, mais, nous l’avons indiqué, chaque année ajoutait à 
sa vaste compréhension du monde un registre nouveau. Tourmenté par 
le spectacle de l’Europe en lutte, résonnant à chaque orage dont l’écho, 
longuement, se répercutait en lui, si nous ne pouvons que deviner les 
éléments de la synthèse, à la fois poétique, esthétique, romanesque 
et philosophique qu’il en eût tirée, du moins ses derniers écrits, son 
attitude, le sens dans lequel il eût continué le combat sont-ils clairs. 
Toujours et partout, il plaça son ultime espoir dans le maintien de 
l’Esprit. Michel Babits homme et poète a fait dans la pleine acception 
de cette phrase ce qu’il devait faire. A ses successeurs maintenant de 
montrer qu’ils ont compris son message et qu’ils sont dignes d’un tel 
devancier.



D I P L O M A T E S  H O N G R O I S

Le Marquis Jean Pailavicini
( 1 8 4 8 — 1 9 4 1 )

Par la Comtesse EDINA ZICHY PAILAVI CI NI

«TO RSQ UE je réfléchis à la longue vie qui se déroule derrière moi, 
je ne saurais qu’éprouver un sentiment de gratitude pour tout 

I j  ce qu’elle m’a accordé. C’est une vie non seulement longue, 
mais heureuse et très intéressante, et si j ’avais à la recommencer, 
je crois que je n’y changerais rien.» Par un beau jour d’été de l’année 
1940, assis dans le jardin de sa modeste maison de campagne éloignée 
des grand’routes et du chemin de fer, et blottie contre une colline 
du sommet de laquelle, par une journée claire, on aperçoit, se dessinant 
sur l’horizon, les contours des Carpathes qui y envoient leur brise 
vivifiante, un vieillard plus que nonagénaire devisait ainsi, entouré 
de sa famille.

Le Marquis Jean Pailavicini, dernier ambassadeur de la Mo
narchie Austro-Hongroise auprès de la Haute Porte n’était que peu 
connu dans son pays; il avait passé la meilleure partie de sa vie à 
l’étranger, servant son pays dans la carrière diplomatique. Seuls les 
gens de la carrière étaient donc à même de se souvenir de lui, et 
comme il a survécu à presque tous ses collègues, peu de personnes 
seulement se rendent compte du rôle qu’il a joué dans la politique 
extérieure de la Monarchie, surtout pendant les années qui précédèrent 
l ’annexion de la Bosnie et la guerre des Balkans, puis pendant la 
guerre de 1914— 18. Au fond, le mot «rôle», en parlant de lui, est 
inexact. Jamais moins que lui personnage important n’a joué de rôle. 
Pour lui, remplir sa tâche était une vocation. Il y a consacré toute 
sa vie. Personnellement d’une modestie presque exagérée, il aimait 
à se dérober aux manifestations extérieures, aux fêtes et aux céré
monies. Cependant nul ne savait être aussi important dans les relations 
officielles lorsqu’il faillait représenter la Monarchie et en défendre 
les intérêts dans des situations critiques et compliquées. Il m’a sou
vent raconté que, du temps où il était premier conseiller à l’ambassade 
de St. Petersbourg à l’époque du couronnement du dernier czar, il 
aurait dû accompagner l ’ambassadeur à Moscou, où les fêtes avaient 
lieu. Cependant il préféra céder sa place au deuxième conseiller —  
non seulement pour faire plaisir à celui-ci —  qui brûlait d’envie de 
pouvoir assister à ces solennités auxquelles seulement deux membres de 
chaque ambassade étaient conviés —  mais tout autant pour échapper 
à ces cérémonies aussi fatigantes que brillantes. Il fut récompensé 
de cette obligeance envers son subalterne: à l’occasion du couronne-
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ment on avait organisé une fête populaire aux bords de la Moskowa. 
Sur un pont du fleuve gelé, la foule s’était entassée pour voir les bœufs 
qu’on rôtissait sur la rive.

Tout-à-coup le pont s’effondra et plusieurs centaines de personnes 
furent noyées ou foulées aux pieds dans le tumulte qui s’ensuivit. Tout 
ceux qui avaient assisté au couronnement furent glacés d’effroi sous 
le choc de cette catastrophe de mauvaise augure. Cette triste impres
sion fut épargnée au Marquis Pallavicini, resté à St. Petersbourg. 
Il avait une mémoire prodigieuse et se souvenait non seulement des 
événements importants, mais aussi des moindres détails qui les 
accompagnaient. Ce n’était pas la mémoire des vieillards, qui se ra- 
pellent les faits de leur jeunesse, mais perdent le souvenir des années 
récemment écoulées. Tous les événements politique, jusqu’aux temps 
actuels, étaient nettement classés et groupés dans son esprit, et il 
ne cessa jamais de s’informer de tout ce qui se passait dans le monde
—  pour se rendre compte de la situation et combiner les éventualités
—  comme il le faisait au temps de son activité diplomatique. Il ne 
s’intéressait, naturellement, qu’aux seules questions de la politique 
mondiale; les luttes des petits partis politiques intérieurs lui étaient 
complètement indifférentes, à moins qu’elles n’eussent une réper
cussion à l’étranger. Ses manières simples mais d’une courtoisie ex
quise lui assuraient l’attachement et le respect de tous ceux qui 
l ’approchaient. Rempli d’égards envers ses subalternes il inspirait 
la confiance, et tous ceux qui le connaissaient, venaient tout natu
rellement le consulter. Jusqu’à ses dernières années les hauts fonc
tionnaires du pays aussi bien que les paysans de son petit village, 
venaient prendre son avis dans les cas compliqués que les temps 
actuels ne fournissent que trop généreusement à la pauvre humanité 
perplexe. Ses explications lucides, la logique de ses arguments don
naient à sa conversation un charme tout particulier. Jamais il ne voulait 
briller, mais simplement exposer ses vues avec autant de clarté que 
possible. Toutefois, s’il s’apercevait que l’intérêt de son auditoire 
était éveillé, il en éprouvait un plaisir évident et se mettait en frais 
pour le divertir. Il était doué d’une perspicacité hors ligne. Malgré sa 
myopie, qui augmentait avec l’âge, il devinait les pensées de ses 
interlocuteurs sans pouvoir distinguer leur physionomie. Ce don d’in
tuition lui rendit de grands services dans sa carrière. Plein d’égards 
pour le son entourage, un de ses premiers soucis était de ne jamais 
blesser ou incommoder qui que ce fût. Cependant, il n’était pas dé
pourvu d’une veine de sarcasme, dont il usait quelquefois pour re
mettre les gens à leur place —  toujours avec délicatesse —  mais sans 
équivoque. Une fois un jeune homme arrivé de bonne heure à une 
haute charge le tutoya en l’appelant « oncle », selon l’usage répendu 
dans certains milieux, il dit: « c’est bien aimable à un jeune géant 
de l’actualité, que de tutoyer un vieux retraité comme moi ». Il 
aimait les relations sociales, et jusqu’à ses dernières années il se plaisait
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en compagnie de dames que charmait sa conversation. Mais jamais 
il n’abordait en leur présence les questions sérieuses et délicates 
de la politique, qu’il se réservait de discuter de préférence à deux 
avec les hommes compétents de sa carrière. A son avis, le rôle des 
femmes dans la diplomatie ne consistait pas en conversations de nature 
politique, leur opinion ne faisait que l’amuser et il aimait à les 
éconduire dès qu’elles s’aventuraient sur ce terrain.

Né à Padoue en 1848, Jean Pallavicini était le deuxième fils du 
Marquis Arthur Pallavicini, officier du VIIe régiment de Hussards de 
l ’armée austro-hongroise, alors en garnison en Italie, et de la Com
tesse Thérèse, fille du Comte Jean de Spaur et Flavon, gouverneur 
de la Lombardie-Vénétie. Ses premières années s’écoulèrent en Italie 
puis en Autriche, dans les villes de garnison de son père. Lorsque 
celui-ci quitta le service militaire, il s’établit dans la ville de Sopron, 
où la famille loua un appartement dans la maison du comte Széchenyi. 
Jean et ses frères furent inscrits au collège des Bénédictins de cette 
ville et c’est là qu’ils terminèrent leursétudes humanitaires. Après 
avoir achevé son droit, Jean Pallavicini entra dans la carrière diplo
matique, comme attaché, d’abord à la légation de Berlin sous le comte 
Louis Károlyi. Il accompagna ce dernier à Wiesbaden à la célèbre 
rencontre des Monarques. Bismarck y était aussi, mais il ne fit que 
l ’apercevoir de loin.

Ensuite, toujours en qualité d’attaché, il fut envoyé à Londres 
et à Paris. Marié dans cette dernière ville avec une jeune Anglaise, 
Georgine Crowe, qu’il avait connue dans la famille de Ferdinand de 
Lesseps, il se mit en disponibilité pour quelques années et se voua 
à l’administration de sa terre de Pusztaradvány, qu’il avait acquise 
après la mort de son père. Mais bientôt son penchant et les conseils de 
son collègue le baron de Stengelmülles le ramenèrent dans le service 
diplomatique, où il se concentra dorénavant sur les questions d’Orient. 
A part le poste de secrétaire à Munich, il occupa celui de conseiller à 
Belgrade, puis celui de premier conseiller à St. Petersbourg, suivi de sa 
nomination comme ministre à Bucarest, où il passa les années de 1899 à 
1906. De là, il se rendit à Constantinople en qualité d’ambassadeur et con
serva ce poste jusqu’à l’écroulement de la Monarchie en novembre 1918.

En parlant de son arrivée à Belgrade, vers 1890, il racontait 
avoir été très étonné des conditions qu’il y avait trouvées. La gare 
mal éclairée, les voitures abominables et le pavé dans un état 
déplorable. Après avoir été cahoté dans un de ces affreux véhicules 
pendant quelque temps, on arrivait à un hôtel des plus primi
tifs, malpropre et sans aucun confort. Il dut s’y loger en attendant 
mieux. La première nouvelle qui lui fut rapportée avait trait à une 
grande scène qui avait eu lieu, le soir de son arrivée, à une fête de la 
cour, entre le roi Milan et la reine Natalie. Il paraît que le roi s’était 
occupé trop ostensiblement d’une belle dame de la cour, la reine, 
furieuse, avait quitté la fête après avoir publiquement communiqué
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au roi sa façon de penser. Peu de jours après elle quitta le pays pour 
ne plus y revenir. Ses descriptions de la société de Belgrade étaient 
fort amusantes. Il n’y avait alors en Serbie que très peu de familles 
bien éduquées; on ne pouvait parler d’une classe supérieure. Il n’y 
avait aucune vie mondaine, les Serbes n’invitaient jamais personne 
chez eux; n’ayant aucun usage du monde, ils préféraient ne pas 
s’exposer à commettre des gaffes. Peu après son arrivée, un grand 
conflit éclata à cause de la fermeture de la frontière hongroise aux 
transports de porcs. Cette mesure avait été prise à la suite d’une épizootie 
qui soi-disant régnait parmi ces animaux; on en voyait partout des milliers 
qui, gras à point et bons pour l’abattoir, gisaient et ne pouvaient être 
transportés à leur lieu de destination. C’était une grande perte pour 
tout le pays. Le chef de Pallavicini étant allé en congé, il le remplaça 
comme chargé d’affaires. Et, en cette qualité, il réussit à faire lever 
la quarantaine, qui menaçait de dégénérer en casus belli. St. Peters- 
bourg, comme poste était tout le contraire. La vie mondaine, le luxe 
inouï, les dîners et les fêtes qui se suivaient sans interruption le chan
gèrent des années passées à Belgrade. L’ambassadeur, le prince Liech
tenstein, menait grand train. Comme il n’était pas marié, c’était d’ordi
naire la princesse Natalie Narichkine, qui présidait à sa table. Le 
prince, complètement sous son charme, se plaisait à décorer tout l’appar
tement de muguets, ses fleurs de prédilection. La mort et les funérailles 
de l’empereur Alexandre firent sur lui une grande impression; surtout 
la procession interminable des sujets venus des points les plus éloignés 
du vaste empire pour voir une dernière fois la figure inanimée de 
leur « petit père » étendu dans la bière, et exposé à leur vue pendant 
15 jours avant les funérailles. Témoin de cette vénération, des plus 
pauvres aux plus riches du pays, il a souvent raconté par la suite, que 
jamais il n’aurait cru que ce même peuple, à peine une génération 
plus tard, mettrait à mort d’une si cruelle façon le fils de celui qu’il 
avait pleuré avec toutes les marques d’une sincérité presque enfantine. 
En évoquant ses souvenirs de St. Petersbourg il n’oubliait pas de 
citer fréquemment les espions dont chaque ambassade était entourée, 
dans la personne d’hommes de peine chargés du chauffage. Ceux-ci 
étaient au service de la police secrète russe et devaient signaler tout 
ce qui se passait. C’était une chose notoire et inévitable. Si l’on avait 
renvoyé l’un d’eux il aurait été remplacé immédiatement par un de 
ses semblables. On les tolérait donc, en riant tout en étant vexé. Son 
poste de ministre à Bucarest l ’avait beaucoup intéressé. Il trouvait 
la société très agréable, beaucoup de personnes charmantes et cultivées, 
des maisons où l’on était bien reçu. Il parlait avec beaucoup de sym
pathie du roi Carol et de la reine Carmen Sylva et pendant sa mission 
en Roumanie il travailla à établir des rapports d’amitié entre la Monar
chie et ce pays. Ses efforts eurent comme résultat un traité militaire 
secret entre les deux pays, traité que les Roumains rompirent mal
heureusement vers la fin de la guerre, en 1918.
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Mais la période de sa vie dont Pallavicini parlait avec prédilec
tion, et qu’il considérait comme l’apogée de son activité diplomatique, 
est celle qu’il avait passée à Constantinople.

Toujours modéré et pondéré dans ses expressions il réagissait 
presque avec enthousiasme dès qu’on abordait devant lui le sujet de 
Constantinople. Les années qu’il y avait passées étaient, disait-il, les plus 
belles de sa vie. La splendeur du site, le charme de sa résidence d’été 
dans la belle villa de Yenikeuy sur les rives du Bosphore, le climat, les 
coutumes du pays, et surtout les Turcs qui surent gagner son estime 
et sa sympathie, tout contribuait à lui rendre ce séjour inoubliable. 
Il racontait volontiers que les Grands Vizirs —  Kiamil ou Hilmi 
Pacha ou Mahomed Shefket Pacha, venaient le trouver pour lui demander 
conseil dans les heures graves. Une amitié sincère le liait au ministre 
des Affaires intérieures, Talaat. Malheureusement il ne voulait pas 
écrire ses mémoires, comme tant d’autres de ses contemporains. Comme 
documentation sur son activité diplomatique nous n’avons que le 
recueil, publié à Vienne des rapports des ambassadeurs austro-hon
grois de 1908 à 1914. Toute sa correspondance privée et officielle 
fut brûlée en octobre 1918, le jour où l’armée française, sous le général 
Franchet d’Esperey, débarqua à Constantinople. Sur l’époque de la 
guerre mondiale, on ne possède aucun document de sa main. Mais 
déjà les rapports des années 1908 à 1914 sont du plus grand intérêt. 
On y voit surgir de plus en plus nettement le spectre de la guerre 
qui va se déclencher sur l’Europe. Les semaines précédant l’annexion 
de la Bosnie sont comme le premier grondement sourd d’un orage 
qui s’approche. Les fils enchevêtrés de la politique balkanique s’y 
reflètent avec une lucidité objective et on pénètre dans les ressorts 
les plus secrets de la diplomatie de cette époque. Le soin avec lequel 
il s ’efforce d’exprimer son opinion aussi clairement que possible, son 
style toujours plein de mesure, son désir évident de peindre la situation 
en rendant justice à toutes les parties et en voulant toujours pacifier 
et atténuer les différends, toutes ces qualités prêtent un caractère 
presque classique à ces rapports. Voici quelques passages choisis 
dans ceux des rapports qui, par leur analogie avec les temps actuels, 
sont d ’un intérêt particulier. Ce sont surtout les passages où il expose 
ses vues personnelles que nous avons choisis pour illustrer son caractère. 
Le baron Aerenthal, ministre des Affaires étrangères à Vienne, avait 
formé le projet d’annexer les deux provinces turques de Bosnie et 
d’Herzégovine, jusque-là sous l’occupation militaire de l’Autriche- 
Hongrie. Ce plan lui ayant été communiqué, il écrit le 8 août 1908: 
« Je me permets de remarquer que le moment présent me semble 
peu favorable pour soulever la question de l’annexion de la Bosnie, 
comme le fait déjà notre presse. Dans les conditions actuelles il pourrait 
en résulter que la Turquie s’alliât contre nous avec les autres Etats 
Balkaniques ». Et le 12 août de la même année : « A mon avis il 
serait dangereux d’entamer la question de la Bosnie au moment actuel.
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Cela pourrait avoir des conséquences funestes à présent que le senti
ment national est réveillé et qu’on peut signaler une sorte de fermen
tation... En terminant cette lettre: «j’’aimerais souligner encore une 
fois ce que j ’ai déjà communiqué à plusieurs reprises dans mes rap
ports officiels, c’est que la Turquie de l’avenir sera toute différente 
de ce qu’elle a été jusqu’ici. Ce serait peut-être aller trop loin que de 
comparer l’évolution probable des choses avec celle qui a eu lieu tout 
récemment au Japon, mais on ne peut pas manquer de constater, dès 
aujourd’hui, une certaine analogie avec ce pays.» Le ministre Aeren- 
thal étant de l’avis contraire au sujet de l’annexion, qu’il tenait à effec
tuer, il charge Pallavicini de sonder l’opinion du gouvernement 
turc. La réponse est de nouveau caractéristique. Si l’annexion est une 
chose résolue par le gouvernement de la Monarchie, il faut créer un 
fait accompli: «Je suis d’avis que si nous réussissons à surprendre le 
monde, nous pouvons gagner le coup. Ce serait cependant gir à la 
légère que de ne pas envisager sérieusement toutes les conséquences 
de cette action.» Là-dessus Aerenthal lui mande qu’Iswolski étant 
prévenu, l’annexion sera proclamée, et les puissances signataires 
en seront avisées ultérieurement. Pallavicini compte-t-il rester à Con
stantinople pendant ces jours critiques ou bien veut-il prendre son 
congé annuel avant cette date? —  De nouveau la réponse est claire 
et nette : « Mon absence pourrait être interprétée comme signe d’une 
mauvaise conscience, donc je resterai.» Et dans une lettre privée à 
Aerenthal: «Je ne me dissimule pas que mon séjour ici pourra avoir 
des conséquences désagréables, surtout par rapport à ma position 
future à Constantinople; il est même possible que je ne puisse garder 
mon poste, mais je crois qu’il faut avant tout viser au succès. Les 
considérations personnelles n’entrent pas en ligne de compte. A mon 
avis, il faut ici, avant tout, savoir en imposer, et agir avec énergie: 
c’est pour cela que je propose d’adresser une note laconique à la Haute 
Porte dans ce genre: «La Bosnie et l’Herzégovine sont annexées.» 
On ne peut pas prévoir la façon dont cette note sera accueillie —  
peut-être y aura-t-il des démonstrations devant l’ambassade, peut- 
être sera-t-on insulté. Il faut tout risquer —  on ne peut même pas 
exclure l’éventualité d’une rupture de nos relations. Je procéderai 
avec énergie mais en même temps avec la prudence voulue —  for- 
titer in re, suaviter in modo, et j ’espère réussir.» Il se rend chez le 
Grand Vizir Tewfik Pacha pour lui notifier l’annexion. Ce dernier 
déclare que celle-ci est en relation avec la déclaration d’indépendance 
de la Bulgarie qui vient d’être proclamée et que c’est un nouvel exem
ple de « la politique traditionnelle de l’Autriche.» Pallavicini répond 
tranquillement: «Je suis venu pour parler de la question de la Bosnie 
et non de la Bulgarie. Demain la Bosnie et l’Herzégovine seront 
des provinces autrichiennes. C’est un fait —  celui à qui cela déplairait 
n’a qu’à déclarer la guerre.» Sur quoi le Grand Vizir reprend un ton 
plus conciliant. Aussi, bien qu’il se fût opposé à cette action, dès
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qu’elle eut été décidée par son gouvernement —  il en fut l’avocat le 
plus énergique. Cependant les événements justifièrent sa première 
impulsion. Déjà, dans ses rapports successifs, il note l’indignation et 
l ’agitation que provoque cette action. Le baron Marschall ambassadeur 
d’Allemagne, le pays le plus haï en Turquie après l’Autriche, est plein de 
pessimisme et fort agité à la nouvelle; de même le marquis Imperiali, 
ambassadeur d’Italie; Sinoview, le Russe, est d’accord; mais de la 
part de l’Angleterre, on déclare que cette annexion est une rupture 
arbitraire d’un traité. Les puissances protestent unanimement auprès 
de la Porte. Le roi d’Angleterre écrit à François Joseph I. L ’animosité 
envers la Monarchie augmente en Turquie. On déclare le boycottage 
des marchandises provenant de la Monarchie. Après une démarche 
énergique de l’ambassadeur Pallavicini, le boycottage est suspendu 
le 19 octobre, pour être renouvelé un mois plus tard. La vraie cause 
des troubles est le fait de la coïncidence de l’annexion avec la décla
ration de l’indépendance de la Bulgarie. Tout le monde est convaincu 
que ces deux faits ont été concertés d’avance. L’agitation dans tout 
le Balkan est extrême. Les Grandes Puissances, de leur côté, s’efforcent 
d’envenimer la situation par l’entremise de leurs représentants à 
Constantinople, qui font tout en leur pouvoir pour empêcher une 
réconciliation entre la Monarchie et la Turquie. La situation est fort 
critique. Le baron Marschall est d’avis qu’une Conférence Européenne 
pourrait encore arranger les choses, mais il y attache peu d’espoir —  
Imperiali est de la même opinion. 4. nov.: «la situation intérieure va 
de mal en pis. Le Sultan Abdul Hamid est prisonnier dans le sens 
réel du mot. L’empire ottoman a donc cessé d’être une monarchie. 
C’est une république avec Kjamil Pacha comme président. Cet état 
de choses ne peut être de longue durée. Le parti des Jeunes Turcs 
semble s’être trompé dans son espoir d’une majorité compacte au 
Parlement. On peut envisager ici de sérieuses difficultés pour l’ave
nir.» Les derniers mois de cette année se passent en pourparlers con
cernant le boycottage qui augmente de rigueur. Lors d’un de leurs 
entretiens, Kjamil Pacha remarqua qu’il s’agissait d’un mouvement 
populaire. «Alors, répond Pallavicini, il est évident que vous êtes 
impuissant; ou bien c’est le Comité «U nion et Progrès» berceau 
du mouvement des Jeunes Turcs qui commande, ou bien vous 
refusez absolument de vous mettre d’accord avec l’Autriche-Hongrie. 
Dans ce dernier cas vous feriez mieux de me le dire ouvertement.»

Le rapport daté du 27 janvier 1909 contient une longue descrip
tion des conditions de la Turquie. « Le gouvernement est évidemment 
incapable d’imposer sa volonté. Je suis persuadé que même si, d’abord, 
le boycottage a été pour lui le bienvenu, il voudrait sincèrement aujour
d’hui y mettre fin. Les faits semblent contredire cette opinion, car il 
ne manque pas d’exemples où les organes de l’Etat, officiers, employés 
de la douane, etc. prennent encore une part active au boycottage. Si 
l’on ne connaissait pas les conditions anormales qui régnent ici, on



pourrait croire que le gouvernement approuve ces actes. En vérité 
il n’en est rien. Si les officiers et soldats de Jaffa contribuent activement 
au boycottage cela ne veut pas dire qu’ils ont l’approbation de leur 
commandants. Ces officiers agissent en leur qualité de membres du 
Comité; il arrive très souvent que des officiers subalternes, en tant que 
membres du Comité, donnent des ordres à leurs supérieurs, et obtien
nent leur mise à l’écart, etc.» Puis:«en Europe on ne voit pas encore 
clairement l’impression que produit l’annexion sur les Mahométans. 
Pour eux il ne s’agit pas de la perte de deux provinces, mais de 600.000 
Mahométans soustraits à la souveraineté du Calife. Tous les arguments 
sont en pure perte. La mentalité des Mahométans est toute différente 
de la nôtre.» Enfin, le 27 février, le boycottage prend fin —  les ouvriers 
travaillent dans les docks. Sur ces entrefaites, Abdul Hamid est dé
trôné; son frère Mehmed le remplace; le parti des Jeunes Turcs forme 
un nouveau gouvernement, Kjamil Pacha est remplacé par Hilmi 
Pacha. Mais à peine les troubles causés par l’annexion de la Bosnie 
sont-ils aplanis que de nouveaux nuages montent à l’horizon. Des 
nouvelles inquiétantes arrivent d’Aleppe et d’Antioche, où de grands 
massacres avait lieu contre la population arménienne. On envoie 
trois navires de guerre autrichiens à la disposition de l’ambassadeur, 
chargé de prendre les mesures qu’il juge nécessaires. Il voulait sauver 
les Arméniens et fit une démarche près du Grand Vizir. Celui-ci lui 
répondit que les Arméniens étaient déjà en sécurité. Le lendemain 
arriva la nouvelle de nouveaux massacres. Le Grand Vizir avait fait 
allusion à la sécurité que donne la mort. Cette révolution, qui finit 
par l’internement du Sultan Abdul-Hamid, écarté du trône comme 
autocrate ennemi de tout progrès, s’accompagna nécessairement de 
luttes entre les partis. Un jour Pallavicini se trouvait dans la cour de 
l’ambassade d’où il observait les mouvements belliqueux des deux 
partis, en compagnie du commandant du vaisseau de guerre Taurus, 
attaché à l’ambassade, et qui était alors Nicolas Horthy —  depuis 
Régent de Hongrie. Ils s’entretenaient sur les chances de la révolution 
lorsqu’un obus éclata non loin d’eux, dans la Cour, Après avoir soi
gneusement examiné l’éclat tombé à leurs pieds, Pallavicini remarqua 
tranquillement: «Je crois qu’à présent nous ferons quand même
mieux de rentrer.»

Au mois de mai, en se rendant en Hongrie pour son congé, il s’ar
rête à Bucarest afin d’y rafraîchir ses anciennes relations avec les hom
mes d’Etat et de revoir les nombreux amis qu’il y avait laissés. Selon 
le rapport du ministre prince Schônbourg, ses conversations avec 
Bratianu sur l’état actuel des affaires, impressionnèrent vivement 
ce dernier. Lui-même note que les sentiments de la Roumanie envers 
l’Autriche-Hongrie sont moins satisfaisants qu’ils ne l’étaient à 
l ’époque de sa mission dans ce pays.

A son retour à Constantinople il a une longue entrevue avec 
Hilmi Pacha, le Grand Vizir, dont il garda la meilleure impression:
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« Je fis tomber une remarque sur nos bonnes relations avec la Turquie, 
sur quoi Hilmi Pacha répondit: «Bon n’est pas le mot, je crois que 
nous devons les qualifier d ’excellentes.» Il cita une conversation qu’il 
avait eue avec un de mes collègues, où il lui affirma n’avoir aucune 
raison de se méfier dé l’Autriche-Hongrie, car les Turcs savent très bien 
qu’elle un intérêt à préserver la Turquie. Il en est autrement de ses 
petits voisins, qui voudraient s’agrandir à ses dépens. En général, 
notre position s’est grandement améliorée dans les derniers mois, à 
cause de notre conduite énergique durant la crise de l’annexion. Ici 
il faut avant tout savoir en imposer.»

La question de la Crète ainsi que celle des Dardanelles sont les 
nouveaux sujets de litige entre les pays balkaniques et les Grandes 
Puissances protectrices. Les rapports contiennent les détails les 
plus nuancés sur tout ce qui pourrait tendre à modifier la situation de 
quelque côté que ce soit. En lisant ces pages, on a l’impression d’une 
formilière en émoi. Tantôt il est question d’une démarche secrète du 
ministre du Monténégro pour sonder son opinion sur l’éventualité 
de la détronisation du prince Nicolas, —  et l’adhésion du pays à la 
Monarchie. « Je répondis à M. Grigorovitch que les intrigues politi
ques de ce genre n’étaient pas dans nos habitudes, mais que j ’estimais 
qu’il serait de l’intérêt du pays de se rapprocher d’un voisin aussi 
puissant que la Monarchie.» Tantôt il discute le plan d’Isvolsky con
cernant une confédération balkanique. Celle-ci pourrait se former 
contre la Turquie, —  ou sous la présidence de ce pays —  ou bien 
sous le protectorat de la Monarchie. Puis l ’éventualité d’une guerre 
entre la Turquie et la Bulgarie projette son ombre sur l’opinion publi
que; mais bientôt, il écrit (le 16 mars 1910). «Depuis mon dernier 
courrier, la situation a subitement changé d’aspect, comme cela s’est 
produit plusieurs fois déjà depuis l’avénement du nouveau régime. 
Du pessimisme le plus sombre l’opinion publique a tourné à un opti
misme absolu. Il y a quelques jours encore que de grands transports 
de troupes étaient dirigées vers la frontière bulgare. A présent on ne 
pense plus qu’à l’organisation de fêtes pour la réception des deux 
souverains balkaniques qui doivent venir présenter leurs hommages 
au Sultan sur l’ordre de St. Pétersbourg.» D ’autres visites royales sont 
encore annoncées. « Tout ceci fait la meilleure impression, car le nou
veau régime enregistre comme un grand succès d’être à ce point 
courtisé par la Russie.» Il ne faut pas y attacher trop d’importance, 
Malgré tout, les arbres russes ne pousseront pas jusqu’au ciel.»

Voici encore une réponse énergique donnée à Rifaat Pacha, 
ministre des Affaires étrangères, qui lui rapportait l’opinion d’Isvolsky 
à propos des desseins d ’extension vers le Sud qu’il attribuait à la 
Monarchie: «Je sais très bien qu’on vous dit ces choses, ainsi qu’aux 
Serbes et aux Bulgares. Je désigne tout ceci sous le nom de perfidie 
car Isvolsky sait aussi bien que moi que nous n’avons aucune 
intention de ce genre. M . le ministre des Affaires étrangères de Russie,
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par cette affirmation, se rend donc délibérément coupable de men
songe.»

Des insurrections en Albanie où il naissait un mouvement pour 
l’autonomie de ce pays, et la question crétoise se chargent de tenir 
la public en émoi. (Pile de Crète avait été jusqu’ici sous le contrôle 
de puissances signataires, Grande-Bretagne, France, Italie, Russie); 
leur mandat échouant cette année la Turquie voudrait trancher la 
question par une guerre comme diversion aux troubles internes.« Nous 
nous trouvons de nouveau devant un changement politique important. 
Les deux grands événements du jour donnent leur cachet à la situation. 
On ne peut encore rien prévoir de ce qui va se passer en Albanie, ni de 
la façon dont le nouveau régime d’ici se tirera d’affaire dans les diffi
cultés de la question de Crète —  la situation peut devenir fort critique
—  etc.»

Simultanément on voit poindre à l’horizon un conflit entre la 
Turquie et l’Italie à propos de la Tripolitaine. La situation s’est aggra
vée. La scission du parti « Union et progrès » —  est très inquiétante. 
C’est la réaction contre l’orientation judéo-franc-maçonne, qui a joué 
un rôle important dans la révolution turque. Tôt ou tard Mahomed 
Checket Pacha combattra cette direction qui lui est odieuse. Le parti 
des Jeunes Turcs devra reconnaître que ses moyens ne suffisent pas
—  il devra recourir aux méthodes de l’ancien régime. Il faut user de 
prudence si l’on ne veut pas être surpris par les événements. Jusqu’à 
présent la Turquie veut s’orienter vers les Puissances centrales.»

En mars 1911, le ministre des Affaires étrangères de la Mon
archie, Aerenthal, dut prendre un long congé à cause de l’état de 
sa santé. Pallavicini fut chargé de le remplacer à Vienne, où il 
demeura jusqu’à la fin de mai. Pendant ces mois, un petit incident, qui 
nous semble assez banal, comparé aux événements qui allaient ébranler 
les trônes, faillit mettre le feu à l’Europe. Il était question d’une 
visite du roi de Serbie Pierre à François-Joseph. Jusque-là la cour 
de Vienne s’était refusée à recevoir ce roi, qu’elle considérait comme 
l’assassin de son prédécesseur. Après de longues négociations la situa
tion avait muri au point que l’Ëmpereur-roi avait fini par acquiescer 
à cette visite longtemps différée. Comme la Cour se trouvait alors 
à Budapest, il fut décidé que la réception du roi Pierre aurait 
lieu dans cette ville. Le premier obstacle qui intervint fut la 
question de l’itinéraire. Le roi voulait poursuivre sa route pour 
se rendre à Paris. Ceci ne fut pas estimé digne d’une visite à un mo
narque aussi important que l’était François-Joseph Ier. Il fallait que 
le roi de Serbie rentrât à Belgrade —  pour bien marquer que ce n’était 
pas par hasard qu’il s’arrêtait en cours de route à Budapest. Une 
longue correspondance diplomatique s’ensuivit —  mais à peine la 
question est-elle réglée que les journaux oppositionnels hongrois 
se mettent en campagne et déclarent que c’est une dégradation pour 
Budapest que d’y recevoir un souverain qui n’est pas digne d’être reçu
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à Vienne. L’efFet en fut désastreux à Belgrade et faillit dégénérer en 
casus belli. Enfin une indisposition du vieil Empereur-roi mit fin 
à cet incident —  et la visite du roi Pierre n’eut pas lieu.

A peine Pallavicini est-il rentré à son poste de Constantinople 
que la tension entre l’Italie et la Turquie à propos de la Tripolitaine 
s ’accentue. Il avait toujours conseillé au gouvernement turc d’être 
aussi prévenant que possible dans ses négociations avec l’Italie. Cepen
dant la guerre éclate. Il écrivit le 7 octobre: «L’attitude de la population 
est calme. C’est une preuve du caractère discipliné du peuple turc.» 
Il considère la Tripolitaine comme perdue pour la Turquie. Le 21 
octobre, Hassim Bey le sonde au sujet d’une motion pacificatrice de la 
part de la Monarchie, en disant: il faut que vous vous dépêchiez 
pour ne pas être devancés par d’autres. « Ma réponse au ministre 
fut que notre but était de restaurer la paix sans aucune intention 
égoïste et que nous n’aurions aucune objection à faire si ceci 
avait lieu par l’intervention de quelque autre puissance.» Il estime 
que le danger de complications internes est éliminé. « Les expé
riences gagnées durant la crise récente sont très intéressantes 
par rapport à la prognose du développement des conditions de ce 
pays. Jusqu’ici il est prouvé que la situation de la nouvelle Turquie 
n’est pas aussi mauvaise qu’on est apte à le penser de plusieurs côtés. 
Le peuple turc a donné la preuve d’un sang-froid et d’une discipline à 
toute épreuve sous les conditions les plus désastreuses. Mais aussi leurs 
hommes d’Etat ont surpassé ce qu’on attendait d’eux pendant ces 
jours critiques. Ils étaient à la hauteur de la situation et ont su éviter 
les conflits entre les partis. On peut espérer que la Turquie sera en 
état de surmonter cette lourde épreuve et qu’elle en sortira même 
fortifiée. Le plus grand mérite incombe à Said Pacha et à sa politique 
raisonnable . . . une des preuves en est qu’il n’a pas expulsé les Ita
liens du territoire turc. Il est fortement orienté vers l’Angleterre.» 
Et plus tard il écrit encore: «notre position en Turquie dépend de 
celle de l’Allemagne. Notre politique depuis trois ans n’a pas été 
favorable à nos relations avec l’Empire Ottoman. Si pourtant notre 
position n’est pas trop mauvaise, cela est dû en premier lieu à notre alliance 
avec l’Allemagne. Ceci est naturellement réciproque —  et dû au 
grand pouvoir militaire que les deux empires représentent. . . Pour 
le moment l’Italie cherche l’amitié de l’Angleterre. Mais le sens 
pratique de la Grande-Bretagne la tournera bientôt vers la Turquie. 
Il serait dangereux de notre part de vouloir forcer l’acceptation des 
conditions de paix de l’Italie par la Turquie. Il faut agir avec la plus 
grande circonspection car la tranquillité qui règne pour le moment 
pourrait bien vite changer en sens contraire et il s’ensuivrait une 
conflagration générale dont il serait difficile de prédire les dimen
sions . . . »

Pour donner le change à la question de Tripoli, celle des 
Dardanelles commence à occuper l’intérêt de la diplomatie. La Russie
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fait des propositions et voudrait fermer le détroit pour tous les navires 
de guerre excepté ceux de la Russie et de la Turquie. L’ambassadeur 
d’Allemagne s’y oppose formellement. La situation est fort délicate 
pour la Turquie. Il faut choisir entre deux groupes de puissances. 
L ’Autriche se déclare pour le « statu quo.» Dans les derniers jours 
de décembre, Pallavicini écrit que la Russie a renoncé à son plan: 
« La véritable raison en est l’état de crise dans lequel se trouve la 
question persane.» Voilà un nouveau centre d’explosion qui menace 
la paix et qui va donner du travail aux diplomates.

En janvier 1912, Pallavicini rapporte que «notre position en 
Turquie est bonne. Celle de l’Allemagne est moins bonne qu’elle ne 
l’a été; on travaille de tous côtés contre nous et on vient de lancer une 
rumeur selon laquelle nous serions sur le point d’annexer l’Albanie. 
C’est l’Italie qui propage la nouvelle que nous voulons occuper le 
Sandjac». Au printemps 1912, la mort du comte Aerenthal est un 
coup grave pour l’histoire diplomatique de la Monarchie. C’est lui 
qui avait dirigé de main forte la politique balkanique, partagée de 
plus en plus en sphères d’intérêt des deux groupes de grandes-puis
sances Européenne. Aerenthal était un homme d’Etat de grande 
envergure; d’une érudition prodigieuse, il connaissait mieux que 
personne la matière avec laquelle il avait à travailler. Sérieux et con
sciencieux, il appréciait ces qualités dans Pallavicini et ils étaient les 
meilleurs collaborateurs malgré les différences d’opinion qui surgis
saient entre eux à propos de certaines questions, —  qu’ils discutaient 
toujours avec la franchise et l’objectivité de deux intelligences équi
valentes, qui toutes deux cherchent avec sincérité le bien de leur patrie. 
Le degré de confiance qu’il avait envers Pallavicini, est prouvé par 
le fait, que lors de sa maladie en 1910, c’est lui qu’il proposa comme 
son remplaçant pendant les mois de son absence. La politique inau
gurée par Aerenthal était dans un état de crise lorsque la mort le 
rappela. Pallavicini perdait en sa personne un collègue et chef estimé 
et un ami à toute épreuve. Dorénavant ses rapports seront adressés 
au comte Léopold Berchtold, nommé ministre des Affaires étrangères 
de la Monarchie au printemps de 1912.



C O U T U M E S  P O P U L A I R E S

Le mariage en Hongrie
Par ALEXANDRE BÁLINT

IE M A R IA G E  est la source et la plénitude de la vie. Chacune de ses 
phases est entourée par le peuple hongrois de nombreuses traditions et 

j  de mille symboles. Ces coutumes et ces croyances dérivent principalement 
des cultes ancestraux et primitifs, et sont restées vivantes, jusqu’à nos jours, 

malgré les progrès d’une civilisation qui tend à tout uniformiser.
Le mariage, ou au moins l’acte érotique, a été, de tout temps, chez les 

peuples primitifs et païens, entouré de cérémonies, soumis à des rites et à des cultes 
divers.

N otre science linguistique a réussi à reconstituer la forme ancestrale du 
mariage hongrois, en constatant chez nous aussi la présence d’une coutume 
caractéristique des peuples nomades: le rapt de la femme. (La légende du cerf.)

Q uant à la dénomination « fille à vendre », elle se rattache à l’achat de 
la femme: le père de famille recevait un cadeau, une compensation, car la famille, 
la tribu, se trouvait appauvrie par le départ de la jeune fille. Sous l’influence chré
tienne, on interpréta plus tard cet usage comme une compensation de la vir
ginité perdue.

O n  retrouve encore aujourd’hui dans les coutumes populaires du mariage 
hongrois des phases du rapt et de l’achat de la femme, mais ces coutumes ne sont 
plus que des souvenirs fragmentaires, et, le plus souvent, elles ont perdu leur sens 
primitif. Les marchandages et les lenteurs des fiançailles et du mariage ne sont 
plus que les vestiges des vieilles habitudes.

Le caractère principal de nos épousailles populaires est encore l’endogamie: les 
jeunes gens cherchent femme dans leur village d’origine, la religion, la race doivent 
être identiques. Chez les « M atyó », cette règle était si sévère qu’un jeune homme 
ne pouvait faire la cour à une jeune fille habitant une autre rue que lui. O n 
retrouve là certainement l’influence des prescriptions de l’Eglise, et la méfiance 
ancestrale pour tout ce qui est étranger. Mais en réalité, c’est plutôt de l’obéis
sance aux lois de la communauté et aux traditions anciennes que l’on fait un culte, 
imposant cette conduite au peuple.

Il est évident que la compréhension mutuelle est plus facile entre personnes 
appartenant à un même milieu. Ces règles semblaient parfois fort sévères à l’in
dividu; elles évitaient cependant beaucoup de crises.

L a préparation du mariage était autrefois l’afFaire des parents; les jeunes 
gens intéressés n’avaient, en principe, pas le droit de dire un mot. L ’autorité 
paternelle absolue, dans le sens de l’Ancien Testam ent, et le sentiment de la res
ponsabilité qui en découle, constituait le fondement de cet usage. Mais natu
rellement, dans la pratique, les jeunes gens pouvaient influencer le choix des 
parents, en leur faisant connaître leurs désirs et leurs sympathies.
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Il est intéressant de remarquer que le but des réunions n’était pas seule
ment l’amusement, comme aujourd’hui, mais plutôt une occasion de faire con
naissance, une façon de préparer les mariages. T els les bals, les fêtes patronales, 
les grandes noces.

La fête patronale ou kermesse n’est pas seulement une occasion de prier, 
c’est aussi une occasion de se réunir. Dans les temps anciens, ces fêtes étaient 
encore plus en faveur, car l’Eglise défendait sévèrement les bals, qui ne pouvaient 
avoir lieu que pendant le carnaval et le jour de la kermesse. Les jeunes filles, 
pour ces bals, qui jadis avaient un caractère cultuel, emportaient avec elles leur 
dot et tout leur trousseau.

On trouve encore aujourd’hui des vestiges de ce « marché aux filles » en 
plusieurs lieux de pèlerinage (à Máriagyüd, à Máriapócs et à Vodica près de 
Baja). Ce ne sont pas seulement les catholiques mais aussi les jeunes gens 
protestants qui y vont. Un autre vestige de cette coutume est qu’en beau
coup de régions, on attend des jeunes gens en âge de se marier qu’ils aillent 
faire un pèlerinage, pour être en état de grâce, au moment de commencer 
une nouvelle vie.

La demande en mariage se fait personnellement ou par l’intermédiaire d’un 
tiers. Le plus souvent, c’est une des femmes de la famille, envoyée en ambassadrice, 
qui s’informe avec tact des intentions de la jeune fille et de ses parents. Dans 
d’autres contrées, c’est le parrain du jeune homme qui est chargé de cette mission. 
Chez le Palóc et chez les Sicules, c’est avec la phrase suivante, imitée de la Bible, 
qu’il fait la demande: «Quand Abraham devint vieux, il désira qu’Isaac, son 
fils, se mariât. M ais ne voulant pas qu’Isaac prît femme parmi les tribus païennes 
habitant cette contrée de Chanaan, il demanda à Elisée de chercher une épouse 
pour son fils. M on filleul m’a également demandé de l’aider pour qu’il pût se 
marier. C’est ainsi qu’étant son protecteur, je suis venu vous trouver pour demander 
la main de votre vertueuse fille. Etant envoyés par l’Ange du Seigneur, nous 
vous demandons de nous faire savoir notre réponse, que nous attendons avec 
impatience. »

Il est intéressant de remarquer qu’au moment de la demande en mariage, 
c’est par des signes symboliques que l’on fait connaître au prétendant l’acquiesce
ment ou le refus. O n veut ainsi ménager sa susceptibilité, son honneur masculin. 
C ’est ainsi que dans les environs de Szeged, où les jeunes gens ne peuvent se 
rencontrer souvent à cause du grand éloignement des hameaux, et où la première 
impression qu’ils se font mutuellement est très importante, on prépare pour le pré
tendant et pour la jeune fille deux verres de vin. S’ils en boivent tous les deux, 
cela veut dire qu’ils se plaisent. Mais si c’est l’un seulement qui boit, le projet 
de mariage n’aura pas de suite. Us causent poliment l’un avec l’autre, puis se séparent 
aimablement, e t chacun sait à quoi s’en tenir.

Il y a encore une autre coutume: chez les Palóc, le jeune homme venant 
voir la jeune fille pend sa houppelande sur le seuil de la maison. Si, en sortant, 
il la retrouve dans la cour, sous la gouttière où, entre temps, la jeune fille l’a 
mise, il ne peut être question de mariage, il n’a pas besoin de revenir.

Si la jeune fille a accepté les avances du prétendant, cela veut dire à peu 
près qu’elle est promise, elle n’accepte plus les avances des autres jeunes gens,
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et le gars ne recherche pas non plus la société des autres jeunes filles. Il vient voir 
sa promise, tous les soirs, et parfois ils vont ensemble aux bals et aux réunions 
dansantes. Dans ce cas, on lui confie la jeune fille et les jeunes gens s’en vont 
seuls, sans être sous la garde d’une femme plus âgée, ce qui serait un manque 
m utuel de confiance. Avant les fiançailles officielles, les jeunes gens ont ainsi 
l ’occasion de faire connaissance. Pendant ce temps, les parents discutent des ques
tions matérielles, décident de l’endroit où les jeunes gens habiteront. Depuis que 
la coutum e de la cohabitation de la tribu entière a cessé, ce n’est pas toujours 
l’habitude que le jeune homme emmène sa femme chez ses parents, surtout si 
celle-ci est enfant unique. C ’est souvent le contraire qui arrive, et c’est lui qui, 
après le mariage, change de domicile.

Si tout va bien, si les jeunes gens s’en tiennent à leur décision, si leurs 
amours sont assurées de l’assentiment des parents, on célèbre les fiançailles ou, 
selon une vieille expression hongroise, « la poignée de main ». Dans le temps, on 
y ajoutait la bénédiction de l’Eglise. Les jeunes gens se « donnent la main », se 
prom ettent l’un à l’autre pour une vie commune. C’est alors aussi qu’on « échange 
les gages » (étymologie hongroise du mot Fiançailles). Le fiancé donne à sa mie 
un  couteau de fiançailles, la monnaie de fiançailles et la bague de fiançailles. 
L a jeune fille, de son côté, lui fait cadeau d’un fichu de soie, qu’il porte dans 
la poche intérieure de son veston le jour du mariage. C’est avec ce fichu que 
l ’on « coiffe » la jeune femme pour la première fois, après ses noces. Chez les Palóc, 
le gars reçoit également un « bouquet de honte » qu’il porte à son chapeau jus
qu’au jou r du mariage.

Les fiançailles fournissent l’occasion d’un repas en commun. A Szeged, 
d’après une vieille coutume, ce sont les parents du jeune homme qui apportent 
avec eux les victuailles et le vin nécessaires. C ’est alors que l’on décide des témoins, 
des garçons et filles d’honneur, du jour de la noce. O n n’aime pas les longues 
fiançailles. Trois semaines avant le mariage, les jeunes gens vont se présenter 
« à l’œil du prêtre » et le prient de les publier en chaire. Dans un village de 
Somogy, la jeune fille s’habille en robe de deuil pour la troisième publication: 
elle pleure ainsi, en quelque sorte, son insouciance de pucelle.

Le temps qui s’écoule entre les fiançailles et le mariage est rempli 
de défenses pour les jeunes gens. C’est alors qu’ils doivent faire le plus 
attention à ne pas être victimes de différents sortilèges. Ainsi, à Szeged, par 
exemple, le fiancé ne donne la main à personne jusqu’à son mariage : cela 
pourrait lui coûter le bonheur de donner la main à une personne qui s’entend 
aux maléfices.

Le jour du mariage est fixé d’habitude à la nouvelle lune pour que nom
breuse soit la progéniture du jeune ménage. (Analogie avec la lune croissante.) 
Jadis, l’influence des prescriptions de l’Eglise étant plus forte, on ne se mariait 
qu’aux époques suivantes: pendant le Grand Carnaval (du Jour des Rois au 
M ercredi des Cendres), au Carnaval Vert au Carnaval de l’Agneau (entre 
Pâques et la Pentecôte), et au petit Carnaval (du vin nouveau à l’Avent). Ces 
époques-là sont aussi les meilleures parce que les travaux des champs ne sont pas 
si intenses. Les jours les plus choisis pour la noce sont le lundi, le mercredi et 
le samedi.
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Le garçon d’honneur est le maître de cérémonies du mariage. C ’est lui 
qui fait les invitations, qui veille à ce que les anciennes traditions soient gardées 
et respectées dans toute leur plénitude. Il arrive souvent que les invités et même 
le garçon d’honneur ne connaissent plus le sens originel de ces traditions; ils 
sentent cependant que jadis elles servaient à la protection du jeune ménage; elles 
créaient par une influence magique des circonstances favorables, elles combat
taient les maléfices. Il est donc important de les entretenir.

Le garçon d’honneur accompagne les différentes phases de la noce de longues 
tirades versifiées, qui n’ont pas seulement pour but de provoquer l’admiration, 
mais qui ont aussi un sens magique. Il est le porte-paroles du fiancé, de la fiancée, 
des parents, il parle à leur place; il dirige le cours des cérémonies dans l’ordre 
et l’unité nécessaires. T iran t ses comparaisons de la Bible, il demande à Dieu 
de protéger le jeune ménage, qui s’est uni pour sa plus grande gloire. Le rôle 
du garçon d’honneur ressemble donc à celui des mages primitifs et des trouba
dours du moyen âge. O n retrouve dans les poésies qu’il récite la littérature biblique. 
Son insigne est un bâton fleuri, le symbole de l’arbre de vie. Le nombre des invités 
à la noce varie selon l’état de fortune des parents. Les pauvres invitent moins 
de monde, les riches davantage. Jadis, on invitait toute la tribu, et même tout 
le village, même ceux avec lesquels on était brouillé et à qui on ne parlait pas. 
Si ces derniers acceptaient l’invitation, la réconciliation était sincère et complète; 
mais, s’ils ne l’acceptaient pas, la brouille était irrémédiable. L ’invitation à la noce 
comprenait la famille entière, parents avec leurs enfants non-mariés, leurs domes
tiques masculins et féminins. Les enfants déjà mariés avaient droit à une invi
tation spéciale.

Les garçons et filles d’honneur ont le droit d’indiquer au fiancé celle ou 
celui avec qui ils désirent figurer dans le cortège. C ’est une grande injure de 
ne pas prendre ce choix en considération.

La veille du mariage, après l’angélus, on va chercher en voiture le lit de 
la fiancée, qui est le symbole du mariage, et que jadis, on faisait bénir par le prêtre. 
Le fiancé paye une somme symbolique (c’est un vestige de « l’achat de la femme »); 
ceux qui sont venus chercher le lit volent gaiment ce qu’ils peuvent trouver dans 
la maison, et ce qui peut être utile au jeune ménage. Encore un reste de l’ancienne 
coutume du rapt. C ’est alors aussi que la fiancée « enterre » sa vie de jeune fille. 
Elle invite ses compagnes à une réunion. Chez les « Csángó » de Moldavie, 
les fiancés distribuent les baisers d’adieu. Ils baisent la main des plus âgés, 
embrassent les plus jeunes, et à leurs parents, à leurs frères et sœurs et à leurs 
invités ils donnent des verres en cadeau.

E t voici enfin le grand jour de bonheur pour le fiancé, la noce. C ’est d’ha
bitude dans l’après-midi, que, sous la conduite du garçon d’honneur, le fiancé 
et sa famille vont chercher la jeune fille pour la mener à l’église. Il leur faut 
surmonter beaucoup d’obstacles plaisamment inventés; on ne veut pas les laisser 
entrer dans la maison, on ne les reconnaît pas, parfois il leur faut résoudre des 
rébus. O n retrouve peut-être là des vestiges de la lutte que se livraient deux 
tribus pour la possession de la jeune fille. Le cortège parvient enfin à entrer dans 
la maison de la fiancée, et le garçon d’honneur explique le but de leur venue. 
O n veut alors leur faire emmener quelqu’un d’autre que la fiancée. Finalement,
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on acquiesce à leur demande. Pendant que la fiancée se prépare, on passe le temps 
en dansant et en résolvant des rébus qui ont rapport aux prescriptions et aux 
dogmes de l’Eglise. Chez les Sicules calvinistes de la région de Nagyküküllő, 
la conversation suivante s’engage entre les témoins:

Qu’y a-t-il de plus ancien? Dieu. — Qu’est-ce qui est parfait? Dieu, et 
l’âme avide, qui ne peut s’en rassasier. — Quand le Créateur a-t-il été réconforté 
par une créature? Quand l’Ange a consolé Jésus dans ses souffrances. — Avec 
qui est-il bon d’être? Avec le Christ. — Qu’y a-t-il de plus cher au monde? 
Une âme, car Jésus a versé son précieux sang pour elle. — Pour qui le monde 
est-il mauvais? Pour ceux qui aiment le Christ. — Qu’y a-t-il de très laid? 
Un vieillard qui ne craint pas Dieu, la richesse qui ne fait pas d’aumônes, la pauvreté 
orgueilleuse, et le juge partial. — Pourquoi les hommes aiment-ils les jolies femmes? 
Parce qu’ils s’apparentent volontiers avec elles! — Quel était l’homme, qui 
demanda à un Homme mauvais le plus grand trésor de la terre? Joseph d’Ari- 
mathie, qui demanda à Pilate le corps de Jésus, pour pouvoir l’ensevelir. — 
Où les rayons du soleil n’arrivèrent-ils qu’une seule fois depuis la Création de 
cette terre, et plus jamais ensuite? Au fond de la mer, quand celle-ci s’ouvrit 
devant Moïse. — Pourquoi est-ce toujours l’homme qui cherche une femme et 
pas la femme qui cherche un époux? Parce que l’homme cherche toujours ce 
qu’il a perdu.

Pendant ce temps, la fiancée a fini sa toilette. Celle-ci est toujours blanche, 
la couleur de l’innocence. Cette coutume dérive de l’Evangile (St. M athieu, 22.), 
dans lequel on parle de la robe blanche obligatoire au repas de noces donné par 
un roi. La couronne de la fiancée est aussi un signe de pureté.

La fiancée ne peut faire un point à sa robe, et ne peut pas s’habiller seule. 
Ce jour-là, elle est la reine, et ce sont ses dames d’honneur, les « filles couron
nées » qui l’aident. On la protège des maléfices en balayant le plancher devant 
elle de quelque côté qu’elle se tourne.

L e garçon d’honneur et les « filles couronnées » conduisent la fiancée 
devant les témoins et le fiancé. Le garçon d’honneur frappe de son bâton au 
chambranle de la porte, le silence s’établit et la cérémonie d’adieu commence. 
Pendant celle-ci, tout le monde est debout et les hommes sont nu-tête. La fiancée 
est entourée de son père, de sa mère, de ses frères et sœurs, de son parrain et de 
sa marraine, et de ses amies. C’est d’habitude dans cet ordre que le garçon 
d’honneur (en lieu et place de la fiancée), dit adieu à chacun d’eux. A Szeged, 
il termine ainsi son discours:

La route, devant moi, est bien longue.
Oh ! mon Dieu, je me tourne vers vous 
Car aujourd’hui ma vie va changer.
Elle sera joyeuse ou peut-être toujours triste 
Bon Jésus, je vous en prie, restez avec moi 
Rendez-moi heureuse dans le mariage.
C’est vers vous, mes chers parents, que maintenant je me tourne 
Et vers vous mes frères, mes soeurs, mes cousins,
Accompagnez-moi dans la maison de Dieu.
Priez Dieu pour moi,
Demandez-lui sa bénédiction pour mon mariage 
Pour que jamais je ne devienne malheureuse.

Dans plusieurs régions, la fiancée s’agenouille devant ses parents et leur 
demande leur bénédiction. Chez les Hongrois de Bars, nous retrouvons des 
expressions liturgiques:
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Que le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac et le Dieu de Jacob 
réunisse vos cœurs, vous bénisse et vous donne des enfants, 
de l’amour, pour qu’à la joie de votre père, de votre mère, 
pour l’honneur des hommes et pour la gloire de Dieu, vous 
puissiez vivre heureux. Telles sont mes paroles.

*

Après la cérémonie d’adieu, on part pour l’église. Le garçon d’honneur 
marche en tête du cortège; dans beaucoup de pays, il tient en mains une bouteille 
de vin au cou de laquelle un gâteau tressé est attaché. Après le mariage, il pré
sente la bouteille et le gâteau au plus de monde possible. Il est certain que ce geste 
faisait partie jadis de la liturgie du mariage.

A la tête du cortège, on porte un drapeau orné d’un fichu, de rubans, et 
à la pointe duquel est enfoncée une pomme rouge, l’insigne de l’amour. O n fait 
grand bruit, les cris, les rires, les chants, les pétarades, la musique, ne veulent pas 
seulement exprimer la gaîté, le but principal est de chasser les mauvais esprits. 
Chez les catholiques, jadis, le prêtre attendait le cortège à la porte de l’église. 
Il bénissait la fiancée et la menait à l’autel, comme fiancée du Christ. Le sacre
ment de mariage était précédé par une messe. Le prêtre couvrait les fiancés de sa 
chasuble et leur faisait prononcer ainsi le serment de fidélité. Dans plusieurs 
régions, la parenté de la fiancée lui couvre la tête d’un fichu blanc, pendant qu’elle 
est encore devant l’autel. Cette coutume dérive de la liturgie du Moyen-Age, 
tout comme celle où les nouveaux mariés, avec leur suite, font trois fois le tour de 
l’autel. Après la cérémonie, dans la région de Göcsej et chez les Palóc, le sa
cristain et les enfants de chœ ur ferment la porte de l’église et ne la rouvrent 
qu’après avoir reçu un cadeau. C ’est ainsi qu’on paie leurs services. En beaucoup 
d’endroits, le fiancé distribue des aumônes aux mendiants qui sont à la porte de 
l’église et des bonbons aux enfants, à la sortie. Son but est clair: il veut gagner 
leurs sympathies. Dans plusieurs pays, en sortant de l’église, on danse la « danse 
du prêtre », ce qui devait avoir jadis un sens cultuel, et le prêtre lui-même prenait 
part à la danse.

D ’après encore une vieille coutume catholique, la fiancée riche fait don 
de sa robe à l’église, pour qu’on en fasse une chasuble. De nos jours, et surtout 
aux lieux de pèlerinage, le voile et le bouquet de la mariée sont déposés sur l’autel.

Le cortège arrive en chantant à la maison de l’époux, à la future demeure 
de la mariée. Les femmes de la famille qui n’ont pas été à l’église les accueillent 
en tenant en main des bougies allumées, même s’il fait encore clair. Sur le pas 
de la porte, les jeunes mariés partagent une brioche, pour signifier qu’à l’avenir 
ils partageront leur pain. E n d’autres régions, c’est le père de la mariée qui la 
fait entrer et la présente à sa belle-mère, à ses beaux-frères et belles-sœurs et à 
toute la parenté qui la reçoit, pour ainsi dire, dans la tribu. O n lui fait faire égale
ment le tour de la maison. Elle goûte les plats, mange du pain couvert de miel 
avec son époux et avec tous les invités, on lui met un balai en mains, on 
fait asseoir un enfant sur ses genoux. Le sens magique de ces coutumes est facile 
à deviner.

C’est au retour de l’église que la noce proprement dite commence. Les 
invités se réunissent, annoncés au témoin principal, au « maître de la noce » par

4
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un  jeune homme ou par le garçon d’honneur. C ’est d’habitude alors que les invités 
présentent leurs cadeaux, s’ils ne les ont pas envoyés d’avance: des gâteaux, des 
meubles, des ustensiles de ménage, et surtout des fichus en soie pour la jeune 
femme, les symboles de son nouvel état. Toutes ces choses sont neuves, personne 
ne s’en est servi auparavant. C ’est un beau signe de la solidarité populaire: on 
aide ainsi le jeune ménage à s’installer dans la vie. L ’invité le plus pauvre ne vient 
pas sans apporter un cadeau. En beaucoup d’endroits, c’est aux filles d’honneur 
qu ’incombe le devoir d’apporter les fleurs, et d’acheter le voile et la couronne 
de la mariée. C’est aussi à elles de fleurir les boutonnières et les chapeaux des 
jeunes gens. Mais c’est à la fiancée de fleurir la boutonnière du fiancé, avant 
de partir pour l’église, et jadis c’était aussi à elle de broder la chemise de son 
fu tu r époux.

Pendant le temps qui s’écoule entre l’arrivée de la mariée et le repas de 
noces, la musique joue pour ceux qui sont venus « regarder la noce ». Ceux-ci 
dansent alors entre eux, mais les invités aussi les font danser. Sur la porte, on 
leur présente du vin et des gâteaux, ces derniers servis dans un tamis. Pour 
comprendre le sens de cette coutume, il faut savoir que, jadis, le village entier 
était invité à la noce. Mais par suite de l’accroissement de la population et de 
l’appauvrissement général, on n ’a pas pu maintenir cet usage, et on a dû prendre 
cette solution.

Voici enfin le dîner, le banquet de noces, qui avait jadis un caractère cultuel. 
Les jeunes mariés, les filles et les garçons d’honneur prennent place à la table du 
« m aître de noces ». L ’époux garde tout le temps son chapeau sur la tête, assurant 
symboliquement ainsi sa future autorité maritale. Dans beaucoup d’endroits, 
on place devant les jeunes mariés un « arbre de vie », celui-ci est couvert de gâteaux 
en forme de pommes et de noix, c’est toujours un symbole des fruits du mariage, 
(la progéniture). Les époux mangent et boivent dans la même assiette et dans 
le même verre. On fait mille farces à la mariée, on lui donne une cuiller percée, 
un  couteau en bois ou en roseau. O n la persuade de beaucoup manger. Il faut 
savoir que la grosseur, selon la croyance populaire est un cadeau de Dieu, le signe 
de la prospérité d’une famille. Mais il est aussi des régions où la mariée ne peut 
rien manger.

Le dîner débute par une joyeuse tirade, en vers, récitée par le garçon d’hon
neur, mais avant de commencer le repas, le « maître de la noce » se lève et prie 
à voix haute. Le menu varie selon les contrées, mais presque partout on retrouve 
la bouillie de millet. L ’habitude de manger cette bouillie remonte peut-être 
ju squ’aux temps millénaires (ugor), elle a certainement un caractère cultuel. 
D e nos jours, le pain de froment est devenu la nourriture principale, mais la 
bouillie de millet est restée quand même fort respectée et on la sert à tous les 
banquets.

La cuisinière, qui s’est soi-disant brûlé les mains en préparant le repas, 
apparaît alors, les mains bandées, et, touchant chaque invité d’une grande cuiller 
de bois, elle récolte « la monnaie de la bouillie », pour pouvoir soigner ses plaies. 
L a  gaieté est générale, on rit beaucoup à ce moment.

Dans la province de Zala, le garçon d’honneur se lève alors et récite la 
tirade du « faucheur », pour rappeler à tous le sort commun, la mort:
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I
Que Dieu en soit béni, je commence à parler!
Que tous les invités écoutent ce que je dis.
Je n’ai pas à l’annoncer, vous savez qui je suis j 
La fosse des vieux, des jeunes, je vais vite la creuser.

II
Je viens de l’autre monde, et mon nom est la Mort.
Je me suis dépêchée de venir jusqu’ici.
Je voudrais vous dire quelques mots, écoutez :
Tristesse au lieu de joie va habiter vos corps.

III
O maîtres de la noce, court est votre amusement 
Un cercueil, un suaire, voilà ce qui vous attend 
Votre vie fut bien longue, préparez le voyage, 
Dépêchez-vous de tourner, vers Dieu, votre visage.

IV

Echangez cette carafe pour un long chapelet, 
Cachez-vous dans un coin, les mains jointes, soyez prêts} 
Pour vous couper le cou, ma faux est aiguisée 
Le bonheur ici-bas, votre vie, ont passé.

V

O femmes de la noce, rentrez vite chez vous!
Votre vie a une fin, cessez donc de danser.
Je sais qu’en m’écoutant, vous faites déjà la moue.

VI

Les pleurs et les sanglots ne vont pas m’émouvoir.
Ni vos langues bien pendues, ni disputes, ni jurons. 
Votre passeport est prêt, l’heure dernière a sonné.
D’y appuyer mon sceau je me suis bien hâtée.

VII

Garçons d’honneur bien nourris, où êtes-vous?
N’imitez pas les chèvres sautant avec adresse 
Je vais vite changer la gaîté en tristesse.

VIII

En vous observant, 6 belles filles d’honneur,
Je vois un grand désir au fond de votre cœur 
Vous auriez grande envie d’être bientôt mariées 
Ma faux, hélas 1 ne peut vous contenter.

IX

Vous n’avez pas encore connu le vrai bonheur terrestre: 
Un cercueil vous attend au lieu d ’un fiancé 
Le cheval de Saint-Michel est déjà harnaché 
C’est moi qui conduirai, car je suis le cocher.

X
Je vois que le fiancé n’a pas l’air trop content 
D’abandonner ici sa jolie fiancée :
Elle te suivra à temps, sois tranquille 
Je la charge déjà, elle est vite emportée.

4 '
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XI

Tu te croyais une exception, peut-être?
Tu pensais que la mort te laisserait tranquille?
Tu te trompes, alors, car voici ma faucille 
Qui te coupera bientôt le cou et les vertèbres.

'  XII

J ’attends encore un peu, caressez-vous encore;
Embrasse ta fiancée, j’attends jusqu’à l’aurore,
Car elle, je l’emporte et toi je t’appellerai 
Dans n’importe fosse je te jetterai. »

Dans cette coutume, nous avons l’impression de retrouver l’esprit des mystères du 
moyen âge (par exemple Jedermann). La mort est cachée derrière tous nos plaisirs. . .

Il y a aussi des régions où le garçon d’honneur parle du mariage au Paradis, 
des unions décrites dans l’Ancien Testament, surtout de l’amour d’Abraham et 
de Sara. Dans l’est de la Hongrie, le premier et le second garçon d’honneur dis
cutent publiquement du mariage. L ’un attaque et l’autre défend cette institution; 
ils puisent tous les deux leurs arguments dans la Sainte Ecriture, et c’est le défendeur 
qui remporte la victoire. C ’est comme une rétrospective des disputes publiques 
dans les églises, en usage au X I I I e siècle.

Après le banquet, le garçon d’honneur demande au « maître de la noce » 
la «libération » de la mariée, en,quand il eu a reçu la permissiom, il la fait danser; 
puis il demande aux hommes de la famille de faire de même l’un après l’autre, 
en suivant un ordre réglé par leur âge et leur degré de parenté. Cette danse est 
le symbole de l’entrée de la mariée dans sa nouvelle famille.

La danse, après cela, devient générale. Dans beaucoup d’endroits, le garçon 
d’honneur ou un maître de la danse en surveille le cours, en appelant nommément 
les couples à la danse. O n doit obéir à cette invite.

Vers minuit, on préside au coucher du jeune ménage, non sans accompagner 
cet acte de cérémonies caractéristiques. Les femmes, des bougies allumées à la 
m ain, conduisent la mariée à la couche nuptiale, qui jadis était bénie par un prêtre. 
E n  certaines régions, le jeune époux enlève alors à la mariée sa couronne, et l’ayant 
attachée à un bâton, va la montrer aux invités. Jadis, c’était avec son sabre qu’il 
ô tait cette couronne. Parfois, le parrain de l’époux, à cet instant, lui ôte le fleur 
qu’il porte à la boutonnière. La mariée enlève les bottes à son mari, et celui-ci, 
pour bien faire marque d’autorité, lui en touche le front. (Ces signes et symboles 
sont fort importants à ce moment-là, qui est le début d’une nouvelle vie.) Parfois 
les jeunes gens gardent leur costume de mariés, mais, dans ce cas, ils ne le m ettront 
plus qu’une seule fois; alors aussi on les habillera, et on les accompagnera comme 
ce jour-là. Ce sera pour aller dans la patrie commune, au cimetière.

Le départ des jeunes époux n’est cependant pas une raison de cesser la fête. 
Souvent, entre les danses, la jeunesse organise des jeux. A Jászladány, il n ’y a pas 
longtemps, on représentait les noces de Сапа, faisant ainsi, en quelque sorte, une 
comparaison entre les deux Noces ; celles de l’Evangile et celles-ci. Deux jeunes 
gens tiennent des tiges de maïs dorées, et à leurs côtés deux autres jeunes gens 
tiennent l’un une bougie allumée et l’autre un balai. Douze couples de danseurs 
forment un cercle autour d’eux et chantent l’histoire des Noces de Сапа :
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I
Le vrai Messie parmi nous est arrivé ;
De nombreux miracles l’on prouvé ;
L ’eau, en vin, il a changé,
Aux invités, en a donné.
Tout cela se passa 
Aux noces de Сапа.

II
Une très grande noce on célébra.
Jésus aussi on invita,
E t des disciples toute la foule 
L’entourent comme les poussins la poule.
Tout cela se passa 
Aux noces de Сапа.

III
On apporta le premier plat,
E t à Jésus on en donna ;
Les mets furent tous fort délicats 
Mais le vin soudain manqua.
Tout cela se passa 
Aux noces de Сапа.

IV
La Vierge Marie, remplie de charité,
Des jeunes époux eut grand’ pitié.
Elle dit à Jésus : leur vin est épuisé,
Hélas ! bientôt cessera la gaité.
Tout cela se passa 
Aux noces dé Сапа.

V
La prière de Marie, Jésus la réalise 
Il ordonne aux valets qu’à la fontaine on puise. 
Six grandes urnes d ’eau pure il fait remplir 
Au maître du festin il leur dit d’en offrir. 
Tout cela se passa 
Aux noces de Сапа.

VI
A  l’ordre de Jésus les valets obéirent 
Les six grandes urnes d’eau pure remplirent 
Le premier des miracles que Jésus fit 
Fut que l’eau, en bon vin, se changit.
Tout cela se passa 
Aux noces de Сапа.

VII
On présenta les urnes au maître du festin :
Car, selon la coutume, il doit goûter le vin ; 
L’ayant fait, et avant de le faire passer 
Il fit venir auprès de lui le fiancé.
Tout cela se passa 
Aux noces de Сапа.

VIII
Chaque homme, assure-t-il, donne d’abord le bon vin 
E t garde le moins bon pour la fin.
De l’usage établi tu as fait le contraire 
Dis-moi ce qui t’a engagé à le faire 1 
Tout cela se passa 
Aux noces de Сапа.
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IX
L’apôtre Pierre de disciples entouré 
Lève son verre et boit à leur santé 
Sa moustache même il n’essuie pas,
Il est content de ce repas.
Tout cela se passa 
Aux noces de Сапа.

X
Mais on boit à la ronde et Mathieu, impatient, 
Voulant bien à son aise profiter du moment 
Enlève la coupe à Jacques assis auprès de lui;
Il a soif ; en buvant il est tout ébloui.
Tout cela se passa 
Aux noces de Сапа.

XI
Judas Iscariote, furieux d’être oublié,
Personne, de ce bon vin, ne lui ayant donné,
Saisit l’urne à deux mains, en boit une bonne gorgée 
Faisant ceci, dit-il, en l’honneur du fiancé.
Tout cela se passa 
Aux noces de Сапа.

XII
Barthélemy, ne songeant pas 
Que bientôt on l’écorchera 
Dit : « Souvent ma bedaine est vide 
Profitons de ce bon liquide ! »
Tout cela se passa 
Aux noces de Сапа.

XIII
Les deux Jacques s’embrassant gaîment 
Boivent du bon vin et, ce faisant,
Ils disent en chœur qu’il est meilleur 
Que celui servi il y a une heure.
Tout cela se passa 
Aux noces de Сапа.

XIV
Ils boivent, les disciples s’amusent de tout leur cœur, 
Des fiancés ils partagent le bonheur.
Ils profitent de cette bonne occasion 
Souhaitant la réussite de cette union.
Tout cela se passa 
Aux noces de Сапа.

XV
La noce entière, chacun des invités,
Sont tous grâce à Jésus, de la plus franche gaîté.
Et l’on fit tant et tant danser Marie-Madeleine 
Qu’elle en perdit ses pantoufles de laine.
Tout cela se passa 
Aux noces de Сапа.

XVI
Qu’à nous aussi, Dieu nous permette 
De nous amuser et de dire des sornettes 
La danse n’est rien si l’on n’y saute;
Le vin nous aide, la joie est haute.
Tout cela se passa 
Aux noces de Сапа.
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XVII
Que le saint Nom de Jésus soit béni !
Où que nous soyons réunis
Nous nous amusons en son honneur,
Sachant qu’il aime le bonheur.
Tout cela se passa 
Aux noces de Сапа.

Quand, dans la chanson, on arrive à la strophe « O n présenta les urnes au 
maître du festin » le jeune homme qui tient le balai pose une bouteille de vin 
devant le premier témoin. Et à la strophe « E t Гоп fit tant et tant danser Marie- 
Madeleine », le même jeune homme, jetant son balai, se saisit d’une des jeunes 
filles et la fait tourner, ce qui est le signe de la danse générale. Celui qui n ’a pas 
de danseuse danse avec le balai. O n fait de même avec la cruche, en arrivant 
à la strophe « Mais Judas saisit l’urne à deux mains ».

Nous rencontrons, dans d’autres régions, des vestiges de jeux rappelant 
des pièces théâtrales.

A l’aurore, on réveille en musique les jeunes époux. Pour symboliser le 
changement d’état de la mariée, on lui fait la coiffure de femme, qui se compose 
d’un chignon recouvert d’un fichu en soie. La jeune femme se défend, pleurniche, 
par convenance, mais finalement se laisse faire. Quand elle est prête, le garçon 
d’honneur vient la chercher et la présente aux invités. C ’est le moment de la 
danse de la mariée. Le maître de la noce, tenant en mains deux assiettes de faïence 
dit à voix haute: « La jeune épouse est à vendre, la jeune épouse est à vendre! » 
Celui qui voudrait « l’acheter », c ’est-à-diré danser avec elle, dépose de l’argent 
dans l’assiette inférieure, immédiatement recouverte par l’autre. Quand presque 
tout le monde a fait danser la mariée, et qu’elle n’a plus d’acheteur, l’époux dépose 
une somme plus importante dans l’assiette, et danse avec elle « la danse de l’époux», 
et l’emmène. A la fin de la danse, le maître de la noce casse l’une des deux 
assiettes, en signe de la virginité perdue.

Vers le matin, la famille de la jeune femme vient la voir, comme si on cher
chait un oiseau perdu. En plusieurs endroits, les jeunes époux, portant des torches 
allumées et au son de la musique, vont à la rencontre de l’autre cortège, venant 
également en musique. On leur offre à manger et à boire dans la maison de l’époux, 
on les fait longuement danser, puis ils rentrent chez eux. Avant de repartir, le 
témoin de la mariée la recommande chaudement à la tribu de l’époux. Dans les 
environs de Szeged, la jeune épouse rafraîchit et recoiffe les hommes invités 
à la noce, et, en remerciement, elle reçoit un cadeau. Chez les Palóc, c’est 
à ce moment qu’a lieu la danse du « feu de l’aurore ». Tous les invités de la 
noce vont en musique sur la place du village (lieu de la vie commune) et le 
garçon d’honneur allume la paille qu’il a apportée. Jadis, on coupait alors à 
l’épouse une mèche de cheveux et on la jetait dans le feu. Les invités de la noce 
dansent une ronde autour de feu, et la mariée doit sauter plusieurs fois par
dessus. Le fond de cette coutume est de protéger la jeune épouse contre les 
maléfices du monde.

La durée de la noce est maintenant d’une journée; mais jadis une fête pareille 
devait être célébrée plusieurs jours de suite. Pour décider les invités à retourner 
chez eux, on préparait la « bouillie de départ », les femmes en offraient une cuiller
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à ceux qui ne montraient pas l’envie de partir. Le maître de la noce, enfin, remercie 
le ch ef de la famille pour son hospitalité et bénit les jeunes époux.

E n plusieurs endroits, la jeune femme, pendant sept jours, ne peut quitter 
sa nouvelle demeure. Il faut qu’elle s’y habitue, mais c’est aussi pour la préserver 
des maléfices. Aux environs de Szeged, un ou deux jours après la noce, on fête 
« le verre de la mariée ». Les membres de la famille les plus rapprochés se réunissent 
alors, pour un repas intime, et elle leur offre à chacun un verre rempli jusqu’au 
bord. Les invités lui présentent leurs vœux de bonheur, pour que sa vie soit remplie 
de joie et que les tristesses lui soient épargnées. Cette réunion est d’usage dans 
beaucoup de régions; pour la jeune femme, c’est une occasion de faire preuve 
de ses qualités de ménagère. L a noce est le début insouciant et joyeux d’une 
nouvelle vie. Elle sera suivie de l’accomplissement des devoirs quotidiens. Malgré 
la monotonie de la vie, servir l’idéal éternel, se consacrer au travail et à la famille. 
N oble devoir, que notre peuple remplit jusqu’à la mort, avec une sérieuse majesté.



Peintres hongrois à Paris
Par ZOLTÁN FARKAS

A U  XIXe siècle, la France occupe, dans la peinture, une place 
prééminente. C’est en France que le langage de la peinture 

1 \  atteint à son expression’la plus parfaite et à sa richesse la plus
abondante. Pendant tout un siècle, c’est Paris qui donne l’exemple 
à l’art du monde entier. Delacroix, Ingres, les peintres de Barbizon, 
Manet, Monet, Renoir, Degas, Cézanne, —  pour ne mentionner 
que les plus éminents, car de combien d’autres noms brillants ne 
pourrait-on allonger cette liste! —  représentent dans l’histoire de 
l’art des sommets comparables à ceux que représentent les plus grands 
maîtres de la Renaissance ou du Baroque. Il n’est donc pas surprenant 
que l’intérêt des nations européennes se soit tourné, pendant tout 
un siècle, vers l’art français. Ce sont les Français qui ont développé 
le langage expressif des formes. Poussés par le désir d’en tirer eux- 
mêmes profit, les artistes des autres nations ne se sont refusés à aucune 
peine pour acquérir la connaissance de ce langage. Il en est résulté 
une fécondation spirituelle très intéressante, dont les fruits sont, 
sans qu’il y paraisse, marqués par l’esprit français, quoique le caractère 
national et individuel s’y exprime avec une force égale. Comme ceux 
des autres pays, les artistes de la Hongrie ont subi cette influence 
qui, dans la suite, s’est révélée fort avantageuse pour l’évolution de 
l’art de ce pays.

Après une éclipse qui dura de longs siècles, l’art hongrois eut 
sa ^renaissance au commencement du XIXe siècle. D ’abord il subit 
l’influence italienne, mais plus encore l’influence allemande, —  ce 
qui était bien naturel, l’aristocratie hongroise, de même que la bour
geoisie, étant liées à Vienne non seulement par la politique et l’éco
nomie, mais aussi par la plupart des relations intellectuelles. Par 
suite, il fallut de longues années avant d’arriver, indirectement et 
en passant par la culture allemande, à la culture française. Leurs 
premiers pas conduisirent les artistes hongrois d’abord à Vienne, 
et de là, ensuite, à Munich où l’art français rayonnait de plus en plus 
brillamment. Dans leur évolution artistique un grand nombre de nos 
artistes ont passé par ces étapes: ils commencèrent de travailler 
à Vienne, puis continuèrent leurs études à Munich, pour aboutir enfin 
à Paris, centre artistique du monde. Vienne et Munich leur avaient 
fourni les connaissances techniques indispensables, mais leur âme 
ne s’est épanouie pleinement qu’à Paris.

De nombreuses circonstances ont déterminé cet itinéraire spiri
tuel. Il ne s’agit pas seulement du fait que l’âme de l’Europe nouvelle



NOUVELLE REVUE DE HONGRIE 1941

s’est surtout formée à Paris et que nulle part au monde le culte des 
arts ne fut aussi enthousiaste qu’à Paris. Il ne s’agit pas uniquement 
non plus du fait que Paris a été la ville des villes où les formes de 
la vie urbaine se sont cristallisées le plus nettement en créant le sol 
fertile d’où devait jaillir l’art nouveau. La raison la plus profonde 
a consisté en ceci que l’âme hongroise, en se tournant, à l’exemple 
des autres nations, vers le monde extérieur pour enrichir son art 
encore peu développé, a rencontré dans l’âme française les plus riches 
affinités. Car, tout comme le peuple français, le peuple hongrois n’est 
ni un peuple nordique, ni un peuple méridional: il représente une 
transition entre les deux. Son pays est largement ensoleillé, une 
sensualité débordante coule dans ses veines. Le Hongrois, de même 
que le Français, est individualiste et n’a pas de goût pour les mani
festations grégaires; son sens de la liberté est irrépressible. L’ardeur 
de son élan vital, sa vigoureuse joie de vivre cèdent, parfois, à des crises 
de découragement. Son vif penchant pour la métaphysique n’est 
guère à comparer à l’attrait irrésistible exercé par ce domaine sur 
l’âme germanique: il vit dans la réalité, corps et âme, et se soucie 
peu de s’expliquer le sens de la destinée de l’homme. Il lui suffit de 
toucher au sentiment de l’infini dans les phénomènes de la vie quoti
dienne. Il s’emporte aisément, mais il a l’esprit conciliant. Il est 
passionné, mais il revient volontiers à la modération. Son sens de 
« l’humour » le protège contre tout ce qui pourrait lui faire perdre 
le contact du sol. Il aime la vie, sait apprécier ses moindres plaisirs: 
il est aussi fier de la cuisine et du vin hongrois que le Français l’est 
des siens.

C’est un peuple assez homogène. Quoiqu’il existe des dif
férences entre les caractères, liées aux différentes régions du pays, 
elles ne sont pas aussi profondes que celles qui distinguent les tribus 
germaniques. Et enfin, la vie intellectuelle de la Hongrie est égale
ment dirigée par une seule ville: la capitale de Budapest, comme 
l’est celle des Français par Paris. Le Hongrois qui se rend à l’étran
ger, n’a pu retrouver nulle part un sentiment de bien-être intime, 
comme celui qu’il trouve à Paris, même si, comme il arrive fréquem
ment, il ne connaît pas, au commencement de son séjour, un seul 
mot de français. Bien qu’il y rencontrât un monde tout à fait inconnu 
et tout différent de celui qu’il venait de quitter, l’atmosphère fran
çaise le saisissait immédiatement, comme un air caressant. Dans 
toutes ses manifestations, il apprécia le vibrant plaisir de vivre, la vie 
palpitante, la liberté et l’humanisme. Il pouvait mener n’importe 
quelle vie à Paris, même celle du riche ou du prodigue, tout en cultivant 
ses penchants les plus nobles, sans avoir à renoncer aux plaisirs 
plus légers. Même s’il n’avait pas les moyens d’habiter un palais, 
mais, au contraire, était réduit à une rude pauvreté, cette pauvreté 
lui a semblé plus riche qu’ailleurs, car aucune capitale de l’Ouest 
n’offre autant de plaisirs gratuits que Paris, et une hospitalité pareille.
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Mais tout cela ne pouvait être ressenti et apprécié que grâce à une 
certaine affinité de tempérament et une certaine identité des attitudes 
mentales qui caractérisent le peuple français et le peuple hongrois, 
et qui offrent par des ressemblances nombreuses une quantité de 
points de contact, et par là, la possibilité d’une assimilation facile.

Le premier rapprochement réel entre la peinture hongroise et 
la peinture française s’est opéré à travers les sentiments du romanti
cisme et cela dès l’avènement de ce courant d’idées. L’intermédiaire 
fut l’activité d’un artiste excellent qui avait joué un éminent rôle de 
propagateur dans l’art hongrois contemporain: Victor de Madarász, 
Il avait commencé à travailler à Vienne peu après la Révolution de 
1848— 49, donc à une époque où les Habsbourg opprimaient la Hon
grie dépouillée de sa Constitution et la faisaient plier sous un abso
lutisme implacable. Madarász, qui haïssait ce régime, s’enfuit de Vienne 
et se rendit en 1856 à Paris où il passa les quatorze années suivantes. 
En vérité, cette époque de sa vie représente la totalité de sa carrière 
artistique, car lors de sa rentrée en Hongrie il y trouva des condi
tions si décourageantes que, déprimé, il tourna le dos à la peinture. 
Pour Madarász Paris avait signifié une complète libération spirituelle 
et son art s’y était épanoui en une riche floraison. Il y avait fréquenté 
l’école de Léon Cogniet qui, en ce temps-là, jouissait d’une grande 
popularité. Aujourd’hui Cogniet ne présente plus guère d’intérêt 
pour les Français eux-mêmes, —  ce qui n’a rien de surprenant vu 
que, comparé aux maîtres de l’art romantique, par exemple Delacroix, 
—  il n’avait atteint qu’un degré relativement médiocre. Mais il est 
certain que Madarász a beaucoup profité de son contact en perfec
tionnant ses connaissances de la technique artistique. Contre le danger 
de la platitude il avait pour se protéger, outre son tempérament, son 
ardent patriotisme qui le fit se tourner passionnément vers les drames 
émouvants de l’histoire hongroise. Il connut également l’art de 
Delacroix dont il a même copié le tableau «Noce juive au Maroc». 
Il est regrettable qu’il ne se soit pas autrement rapproché de ce maître 
quoiqu’à notre avis, son tempérament eût dû l’y prédestiner. Or, 
la richesse du coloris de Delacroix lui est restée étrangère. Il s’attacha 
bien plus à Delaroche, car la conception mélodramatique de ce dernier, 
tout comme sa manière d’accentuer le contenu historique de son 
sujet se montrait autrement proche de son propre sentiment que 
l’abondance tempétueuse du coloris de Delacroix. Madarász ne 
fréquenta pas seulement des artistes, mais aussi quelques écrivains 
remarquables, entre autres Théophile Gautier. Il avait peint à Paris 
une série de tableaux historiques qu’on avait accueillis en Hongrie 
avec enthousiasme. Tous avaient pour sujets des événements empreints 
d’une haute tension dramatique et relatifs à l’amour de la liberté et 
à l’assujettissement politique du pays. Rien ne témoigne mieux de 
la parfaite maîtrise, que dans le domaine technique Madarász avait 
acquise à Paris, que le portrait de l’historien français, Amédée Thierry,
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qui soutient la comparaison avec les meilleurs produits de ce genre 
dus à d’éminents peintres de l’époque.

Tout en négligeant plusieurs artistes moyens, —  vu que ce 
résumé serré ne peut s’occuper que des personnalités les plus impor
tantes, —  mentionnons pourtant que bien antérieurement l’art roman
tique avait déjà touché un autre peintre hongrois. Michel Zichy, 
l’artiste fameux de la cour du tzar qui était venu en 1830, pour 
la première fois, à Paris. Néanmoins, l ’influence exercée par l’art fran
çais sur Zichy n’a pas été aussi profonde que dans le cas de Mada
rász. Son second séjour à Paris, qui eut lieu quarante ans après le 
premier, passa, sans laisser de trace visible dans l’évolution de cet artiste.

Pendant le dernier tiers du X IX e siècle Paris féconda deux 
grands peintres hongrois dont la vie et l’œuvre s’attachent très inti
mement à la France. L ’un d’eux fut Michel Munkácsy qui, durant 
un séjour de vingt-cinq années, acquit une renommée mondiale. 
L ’autre a été Ladislas Paàl qui tout en obtenant des résultats très 
remarquables, resta presque entièrement inconnu de ses contem
porains.

Michel Munkácsy, à qui la toile intitulée « Le dernier jour d’un 
condamné» venait de valoir une médaille d’or au Salon de 1870, 
avait presque achevé sa formation. Néanmoins Paris joua un grand 
rôle dans son développement. Outre qu’il y obtint de nombreux 
succès matériels, son art y gagna énormément. Son réalisme roman
tique, —  rendu encore plus efficace par des accents dramatiques 
très forts, ne se développa entièrement qu’à Paris. Cette influence 
ne s’exerça pas par l’entremise d’un artiste français, ou d’une école en 
particulier, mais bien plutôt, grâce à la vibrante vie artistique, à ce haut 
degré de culture que la peinture avait atteinte dans la grande capi
tale. Mais je n’ai nullement l’intention de me répéter en insistant 
ici sur des faits que j ’ai eu l’occasion d’exposer récemment en détail.

Le cas de Ladislas Paàl a été bien différent. Sa carrière artistique 
fut tragique: méconnu de son vivant il n’a été réhabilité que par une 
postérité tardive. Après l’éclosion splendide de son art, le destin lui 
concéda encore six années pour créer de nombreuses œuvres, au cours 
de cette période relativement très brève. Même ces six années lui 
apportèrent leur lot d’épreuves et de souffrances, sans parler de l’in
digence et de la douleur de se sentir isolé au milieu d’une indifférence 
presque complète. Lorsqu’il mourut en 1879, c’est à peine si un 
ou deux artistes se doutaient de son importance. Suivirent de longues 
années d’oubli, —  car la réhabilitation artistique ne vint que vers 
la fin du XIXe siècle. Paàl aurait eu droit à un autre sort. Son art, 
qui s’était épanoui sous l’influence des peintres de l’école de Barbizon, 
dut une grande partie de ses qualités émotives aux admirables forêts 
de Fontainebleau et c’est à juste titre que les historiens de l’art pour
raient le désigner du nom de dernier représentant du style de Bar
bizon. Il n’a pas été le simple copiste des Français quoique leurs
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sujets fussent presque identiques et qu’on ne puisse s’imaginer son 
art indépendamment de leur influence. Mais il fit entrer dans leur 
réalisme l’esprit du romantisme et l’enrichit d’une si vive imagination 
dramatique que celui-ci acquit par là une individualité artistique de 
très grande valeur. On rencontre dans ces œuvres une conception 
tragique de la vie, une tension morne qui revêtent l’infini de la Nature 
de formes d’une nouveauté telle que nous en cherchons en vain la 
pareille auprès des maîtres de Barbizon. Les paysages de Paàl brillent 
d’une fièvre particulière qui s’exalte quelquefois jusqu’à un orage; 
d’autres fois au contraire ils s’approfondissent dans l’atmosphère 
d’un silence lugubre qui rehausse la simple réalité au niveau d’un 
vibrant état de mystère.

Le riche épanouissement de l’art de Munkácsy et de Paàl se 
situe au sein du dernier tiers du siècle passé, donc à une époque où 
l’art français commença à enrichir le monde d’un trésor de formes 
neuves grâce au plein air et plus tard à l’impressionisme. N i Mun
kácsy ni Paàl n’ont réagi avec sympathie à l’égard de ces mouvements. 
Munkácsy s’est même opposé avec une certaine violence aux ten
dances nouvelles. Ce devait être le rôle d’un autre peintre, appar
tenant à une génération plus jeune, de se rattacher au renouveau de 
la peinture française et de devancer par là ses contemporains hongrois.

Cet artiste, Joseph Rippl-Rônai, travaillait depuis 1887 aux côtés 
de Munkácsy. Il devait passer en tout plus de 25 années à Paris. 
Vers 1890, lorsque de nouvelles tendances commençaient à se faire 
jour au sein de l’impressionnisme français, il entretenait des relations 
amicales avec un certain groupe d’artistes parmi lesquels nous pou
vons nommer Maillol et Vuillard. Tandis qu’à Paris Rippl-Rônai 
ne tarda pas à obtenir l’approbation des milieux compétents, le grand 
public de sa propre patrie accueillit ses œuvres avec une vive pro
testation. Sa venue ne semblait pas répondre à une attente, son art 
faisait l’effet d’avoir sauté par dessus une marche, dépassé un échelon, 
celui de l’impressionnisme qui, plus tard même devait avoir besoin 
de suVmonter une forte résistance pour se faire accepter.

Rippl-Rônai a effectivement appartenu au groupe Maillol- 
Vuillard, comme en témoignent les déclarations de Maillol. Le por
trait que Rippl-Rônai a peint de ce dernier, est entré, grâce à la géné
rosité de M .  Alexis Petrovics, en la possession de l’Etat français. 
L’artiste était également en bonne amitié avec Maurice Denis et 
il connaît de près l’œuvre de Puvis de Chavannes, de Gaugin et de 
Toulouse-Lautrec. Son style néanmoins est tout à fait indépendant 
et individuel. Ses tableaux sont construits en partant de l’impression
nisme, mais s’éloignent absolument des oeuvres de cette école, grâce 
à leur simplicité intime et l’accentuation en elles de l’élément décoratif.

L’œuvre d’un autre représentant distingué de la peinture hon
groise, celle du baron Ladislas Mednyànszky porte également l’em
preinte de l’impressionnisme français. L ’artiste vint vers 1870 pour
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la première fois à Paris et y aima surtout Corot. Son troisième séjour 
en 1896 fut d’une année entière.

Lors de l’exposition qu’il fit chez Georges Petit, ses tableaux 
représentant des pauvres lui valurent l’estime de la critique qui cita 
à son sujet les noms de Daumier et de Forain.

Nous négligeons de mentionner un grand nombre de peintres 
d’importance moyenne qui, au cours des années allant de 1870 à 
1890, ont séjourné à Paris; outre qu’ils ne présentent guère d’intérêt 
général, ils ne se sont pas attachés à la ligne de l’évolution. En effet, 
jusqu’à la dernière décade du siècle dernier environ, l’influence de 
l ’art français ne s’est manifestée qu’auprès des plus éminents des 
artistes hongrois, un Munkácsy, un Paál, un Rippl-Rônai et indirec
tement dans les œuvres de Paul de Szinyei Merse bien que ce dernier 
ne travaillât jamais à Paris. Un influence sensible auprès de plus 
vastes couches n’a commencé que vers 1890, avec la victoire générale 
du plein air et de l’impressionnisme. Il est remarquable de noter 
qu’au commencement cette influence ne dériva pas directement de 
l’art de Manet, de Monet ou de Degas, mais se propagea par l’inter
médiaire de l’œuvre de Bastien-Lepage. U n certain nombre de jeunes 
artistes hongrois, parmi lesquels Csók, Ferenczy, Réti, Iványi-Grünwald 
et Hollóssy sont les plus importants, apprirent à connaître, pendant 
leurs années d’études à Munich, les plein-airs de ce peintre et son 
réalisme minutieux. A l’exception de Hollóssy, c’est son art qui attire 
ces jeunes gens vers Paris où ils deviennent, à l’Académie Julian, 
les élèves de Robert Fleury et de Bouguereau. Mais Bastien-Lepage 
continue de rester, avant tout, leur maître reconnu et pendant de 
longues années ils peignent selon son esprit, selon son interprétation, 
ce qui n’empêche pas qu’en même temps leurs œuvres soient em
preintes d’un ton distinctement et particulièrement hongrois. Cette 
période représente donc un détour car, au début, les plus grands 
maîtres français sont restés en dehors de cette sphère d’action. Bien 
plus tard, Csók attribua ce manque de contact à l’influence de Munich 
«qui avait démembré son âme» et l’avait empêché de se montrer capable 
d’apprécier, dès le début, l’importance de Degas, Monet, Renoir. 
L ’unique peintre qui subit directement à ce moment-là l’influence 
des grands maîtres français fut Jean Vaszary. Cependant, au com
mencement du XXe siècle, Csók retourna à Paris, ayant, entre-temps, 
subi un changement profond dû au fait qu’il avait appris à apprécier 
à sa valeur l’importance des grands impressionnistes français. Or, 
à cette époque, de nouveaux courants artistiques s’étaient déjà mani
festés en France et Cézanne, Gaugin et Matisse se plaçaient au premier 
rang. Csók, tout en acceptant leur influence à plusieurs points de vue, 
dépassa l’impressionnisme et se créa un style absolument personnel, 
à la fois très décoratif en un certain sens et très coloré.

Munich avait complètement perdu son importance depuis le début 
du X X e siècle et les jeunes peintres hongrois se rendent désormais
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à Paris pour y faire leurs études de peinture. Entre-temps, une vigou
reuse tradition hongroise s’est développée en Hongrie, empreinte 
surtout, des tendances qui ont guidé l’école de Nagybánya, sans qu’on 
puisse nier à quel point le sol, où se développent les racines de cette 
tradition nationale, a été richement fertilisé par l’art français.

Les amateurs d’art hongrois qui en étaient restés au goût de 1880 
et de 1890, et qui ne parvenaient pas à comprendre le nouveau monde 
des formes, refusaient eux d’admettre en ce temps la peinture de 
Rippl-Rônai et lui reprochaient d’avoir tourné le dos à l’art national. 
L ’un d’eux, un riche mécène, le comte Denis Andrássy, ayant offert 
une bourse généreuse, stipula même comme conditio sine qua non 
qu’il était interdit à l’artiste auquel la bourse serait attribuée de se 
rendre à Paris! En vain, tout effort pour arrêter le cours du temps 
devait être peine perdue: la jeunesse avait découvert par ses propres 
moyens où elle devait chercher l’exemple fécond et ce fut par groupes 
qu’elle se rendit à Paris.

La guerre de 1914, causa dans les relations artistiques franco- 
hongroises une interruption de plusieurs années. Mais dès que 
celles-ci redevinrent possibles le pèlerinage de Paris recommença.

Dans l’art de la peinture en Hongrie presque toutes les variantes 
des innombrables ramifications du post-impressionnisme ont été 
ensuite représentées. Grand est le nombre de ceux des artistes hongrois 
qui ont passé plus ou moins de temps à Paris et sont parvenus à s’y 
faire un nom comme par exemple Béla Czóbel, Etienne de Farkas 
et Louis Tihanyi.

Ce court résumé ne peut offrir qu’un image très incomplète 
des relations profondes qui attachent, depuis un siècle, l’art hongrois 
à l’art français, cependant il suffit peut-être à indiquer l’abondance 
des impulsions fournies. Néanmoins il faut constater que malgré 
ce contact très intime, la peinture hongroise n’a jamais imité servile
ment la peinture française: par l’intermédiaire de cette dernière elle 
se fit « européenne », tout en restant essentiellement hongroise.



Premier déjeuner de Logody
Par ALEXANDRE HUNYADY

T A  BANQUE de province était la copie exacte du siège central 
à Budapest. Les fenêtres en couleur de la salle de caisse don-

I j  naient à celle-ci l’air d’une nef dans une cathédrale à vitraux 
et à revêtements muraux de marbre. Il y avait dans l’édifice des ascen
seurs intérieurs, un service de poste pneumatique et, dans les salles 
de réception, de lourds meubles en cuir anglais.

Mais la personne du directeur général s’adaptait déjà aux néces
sités locales. C’était un homme de cent-vingt kilos, d’une taille 
gigantesque, au visage tout rouge. S’il était assis et que son gilet 
se repliât sur son ventre, on pouvait voir qu’il portait une ceinture. 
Au ruban de son chapeau rond, il y avait toujours attachés trois épis 
d’orge dorés, et il tirait sans cesse de la fumée d’un porte-cigarette 
d’écume. Il avait l’air tout à fait « rural », parlait le dialecte du pays, 
était bon connaisseur de vins, expert dans les questions agraires, et 
tutoyait le préfet du département. Il était rusé, jovial, égoïste et même 
cruel; cependant il ne manquait pas d’une vague sagesse, paresseuse 
et indulgente. Ses subordonnées se doutaient bien de son ignorance 
en mathématiques, mais ils devaient reconnaître que, dans sa banque 
à lui, il faisait une politique financière intelligente. C’était un véri
table « général » qu’on aimait et qu’on redoutait à la fois. Il avait 
un manteau à soutaches et à fourrure appelé chez nous manteau « polo
nais ». En province, il suffit qu’on en paraisse vêtu pour qu’on vous 
salue de loin.

Cet homme puissant, portant toujours une chevalière à son 
annulaire, se promenait en baillant un après-midi à travers les salles 
du « casino ». Tout à coup, il aperçut une figure nouvelle à la table 
de jeu. Il s’arrêta derrière son dos pour l’observer à son aise. Il avait 
beau être un si grand seigneur: dans cet ennui liquéfiant, il lui fallait 
se contenter de cette distraction.

Ce nouveau personnage était un jeune homme à cheveux noirs 
et abondants; il jouait avec une routine extrême et d’une manière 
follement hasardeuse. Au jeu de cartes qu’on appelle « ferbli », on 
joue strictement au comptant. Le jeune homme lançait comme des 
boutons de culotte ses pièces d’argent sur la table. Il ne se montrait 
pas moins insouciant quand ce fut le tour des billets de banque.
II ne les rangeait même pas devant lui, tout s’y amoncelait comme 
un tas de foin.

A voix basse, le «général» demanda à un observateur du jeu:
—  Qui est-ce?
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—  Un nommé Logody! —  lui fut-il répondu, également à voix 
basse. —  C’est un nouveau. Nous l’avons admis la semaine passée 
seulement au casino. Dans la ville aussi, c’est un nouveau. Mais c’est 
justement à ta banque qu’on vient de l’envoyer de Pest, pour lui 
faire acquérir quelque pratique dans la partie.

Le général commença à se souvenir vaguement de l’histoire. 
En effet, l’établissement central avait dirigé quelqu’un sur sa banque. 
Alors ce serait celui-là? Mais il s’occupait si peu de ces détails. 
C’était toujours le sous-directeur qui avait à recevoir les nouveaux 
venus et lui, le général, ne l’avait même pas vu jusqu’ici. Mais, 
maintenant, il commençait à s’intéresser à lui. Il luttait en portant 
les couleurs de la banque, il était tout de même son soldat à lui. Le 
général se remit derrière son dos pour observer son jeu de plus près.

Le jeune homme, juste à ce moment, venait de risquer un coup 
trop hasardeux. Avec une carte médiocre, il était entré dans un « rond » ; 
cependant, malgré son insuccès initial, il avait continué de plus belle, 
en gardant toujours la même carte et en jouant à l’archimillionnaire. 
Et, ayant risqué un tas d’argent, ayant fait jeter une bonne carte 
par son partenaire, il avait fini par empocher, avec sa carte médiocre, 
toute la caisse.

Le grand géant rouge se mit à sourire doucement. « Certes, 
pensait-il, celui-là n’a pas froid aux yeux. Il réussira peut-être dans 
la partie, mais je ne le mettrai à notre caisse! »

Le lendemain matin, à la banque, le général demanda à son 
secrétaire :

—  Où avez-vous mis ce Logody?
—  Mais . . .  à la caisse!
—  Mettez-le ailleurs! —  ordonna le chef sur un ton aussi 

tranquille que décidé. Son visage ne bougea guère, malgré le rire 
qui, à cause de ce hasard, le secouait intérieurement.

—  Pourquoi, Monsieur le Directeur? —  demanda le secré
taire, humble et curieux à la fois. —  Sauriez-vous par hasard quelque 
chose sur lui?

Le général tarda à répondre. Il voulait d ’abord réfléchir sur ce 
qu’il avait à dire. S’il disait tout de suite: «Oui, je sais que c’est 
un joueur enragé», ce serait une exécution capitale, ou presque, 
pour ce jeune homme. Pourtant, il ne voulait pas l’exécuter; au 
contraire, les faiblesses humaines lui étaient sympathiques. Il répondit 
donc plutôt : « Ce serait dommage pour lui de le mettre dans 
ce moulin de manège. Mettez-le dans une autre section où il puisse 
montrer ses talents! »

Cela se passait à dix heures du matin. A onze heures, tout le 
monde savait dans la banque que Logody était « protégé en haut 
lieu ». Dès onze heures et demie, il fut placé dans une section plus 
agréable et plus intéressante. A midi, il alla frapper à la porte du 
directeur général pour le remercier de son avancement inattendu.
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En pénétrant dans le sanctuaire, après avoir frappé respectueuse
ment à la porte capitonnée d’étoffe verte, il vit que le directeur 
général était son « observateur » d’hier au jeu. Le diable l’emporte, 
se dit-il furieux, pourquoi hier ne s’était-il pas levé, de la table de 
jeu, au casino, pour se présenter au moins, du moment que l’Autre 
se trouvait là! Se présenter? bien au contraire! il l’avait même toisé 
de haut en bas, d’un regard aigre, du regard mauvais du joueur de 
cartes superstitieux quand il veut se débarrasser d’un «observateur» 
incommode.

Le général prit acte d’un signe de tête muet de la présentation 
de Logody. Puis il dit sur un ton sec:

—  Je vous ai vu jouer, hier, au casino!
—  Un jeu d’enfant! —  s’excusa Logody.
—  Vraiment? avec une mise pareille? —  rétorqua le géant rouge 

sur un ton encore plus coupant, en faisant entendre par son accent 
que ce n’est pas si peu de chose pour un jeune employé de banque 
aux appointements plutôt modestes.

« Il ne me dit pas de m’asseoir. Il est furieux. Qu’il crève ! Je 
ne le flatterai pour rien au monde. De toute façon, je suis fichu! » —  
réfléchit rapidement Logody et, déjà, il se creusait la tête en se 
demandant comment se faire rappeler au siège central.

Le grand chef lui posa encore deux questions, aussi courtes que 
cruelles, auxquelles il reçut des réponses également très laconiques.

—  Vous buvez?
—  Très peu.
—  Les femmes?
—  Si elles me plaisent tout particulièrement. . .
Le général se tut et se demanda ce qu’il devait faire avec ce jeune 

homme. « Il n’a pas peur de moi. Il porte des souliers élégants. 
Il s’est fait admettre au casino et non pas au Cercle Commercial. 
Il a des protecteurs puissants puisqu’on l’a admis si facilement! » Il 
se rappela son audace, hier, à la table de jeu. Il se gratta le nez et se 
décida vite, en se mettant tout d’un coup à tutoyer le jeune homme:

—  Ma femme reçoit tous les mercredis, le soir, après le dîner. 
Viens, si cela te fait plaisir. Tu auras une bonne tasse de thé. Tu 
pourras même jouer au bridge, avec les dames!

Le jeune homme eut l’impression de quitter l’air glacé du dehors 
et de se rapprocher subitement de la bonne chaleur d’un poêle. « Quel 
homme magnifique! » pensa-t-il avec enthousiasme lorsque, au moment 
de le quitter, il put serrer virilement la patte démesurée du général, 
pleine de poils et de taches de rousseur.

L ’homme rouge jeta un regard songeur sur le jeune homme 
qui s’éloignait. Il avait le sentiment qu’il l’avait beaucoup trop 
comblé. Mais on ne reprend pas un cadeau déjà donné. Et, puis, 
ce n’est pas selon les mérites qu’on distribue les cadeaux. Combien 
de petites gens, braves, sérieux, appliqués, honnêtes, qui travaillent



si diligemment dans la banque! Il ne sait même pas leur nom et, 
pourtant, leur zèle ne connaît pas de bornes. Tandis que ce vaurien, 
il le tutoie dès la première rencontre et l’invite même à son foyer! 
Injustice? Le général tendit orgueilleusement le ventre contre sa 
ceinture de cuir. Il aimait presque cette idée: de disposer d’une telle 
puissance qu’il pût même commettre des injustices.

C’est ainsi que Logody devint vite un habitué des mercredis 
de Madame la générale. Il y avait toujours beaucoup d’invités, toutes 
les personnalités mondaines de la ville. On buvait du thé ou du café, 
on mangeait des petits fours, on jouait aux cartes, on faisait de la 
musique et, surtout, on bavardait. Quelquefois, comme pour se reposer, 
on formait des oasis d’ennui. Puis, vers minuit, les invités se disper
saient peu à peu.

On recevait toujours le jeune joueur de cartes avec plaisir à ces 
mercredis. Cependant, il continuait à rester membre externe de la 
compagnie. Il entendait souvent parler de déjeuners et de dîners, 
d’excursions et de pique-niques où il n’était jamais invité. Il com
mençait à trouver offensant de ne pas avancer d’un pas dans la hié
rarchie des invités. Cependant il ne manquait jamais aucun de ces jours 
de réception. Cette position n’était pas sans importance dans une 
ville de province pleine de potins et où l’on se sentait observé. De 
plus, Logody se plaisait dans la famille du général. Sa femme était 
d’origine arménienne et ses couleurs éclatantes resplendissaient sur 
les trois jeunes filles. Elles étaient d’une blancheur de lait et rou
ges comme les coquelicots, leurs cheveux noirs comme le charbon 
et sur leurs lèvres de corail l’ombre veloutée d’une petite moustache 
coquette. Une idée passa par la tête du jeune homme: « Ce ne serait 
pas mal d’embrasser l’une d’elles! par sport et sans insister! » Il y 
avait quelque chose de mûr et de vaguement excitant dans ces jeunes 
filles arméniennes, pleines de gaîté et aux lèvres de corail. Aucune 
d’elles n’était encore fiancée. Elles faisaient les difficiles.

En dehors de cette blessure d’amour-propre, le jeune homme 
avait encore un autre problème: jamais il ne pouvait dormir son saoul. 
Son sentiment de l’honneur ne lui permettait pas d’abuser de ses 
relations avec le général au point de négliger ses devoirs à la banque. 
D ’autre part, il aimait la vie. Il faisait la cour à une actrice qui jouait 
chaque soir au théâtre et c’était toujours à minuit qu’il fallait aller 
dîner avec elle. D ’autre part, il ne renonçait pas aux cartes, autre 
occupation nocturne. Ainsi il dormait si peu que cela n’eût même 
pas suffi à un moineau. Aussi sommeillait-il partout où l’occasion 
s’en présentait, chez le coiffeur, en voiture, dans l’antichambre de 
son dentiste. A la fin, il avait si bien perfectionné cette technique 
spéciale que, même en jouant aux cartes, il savait s’endormir un mo
ment, du moins le temps qu’on donnait les cartes.

Un jour, ce fut du casino même qu’il se rendit directement 
à la banque. Quelqu’un ayant perdu des sommes énormes, il avait
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été impossible au jeune homme selon les lois du code de jeu, de se 
lever et de quitter la table; aussi étaient-ils restés ensemble jusqu’aux 
premières heures du matin.

Logody avait à son compte tellement d’heures de sommeil arri
érées qu’il pleura presque de détresse à l’idée que jusqu’à deux heures 
il lui fallait encore rester à sa table. Ses oreilles tintaient, ses membres 
étaient lourds, aussi lourds que des blocs de marbre. Il se fit apporter 
un verre d’eau fraîche par le garçon de bureau. Il trempait son index 
dans le verre et aspergeait ses paupières de cette eau fraîche, en pen
sant à son lit avec un désir ardent. Avec quelle hâte il allait rentrer 
chez lui à deux heures! Il ne se déshabillerait même pas, il se jetterait 
aussitôt, tel quel, comme un sac, sur le lit.

A une heure et demie, il entendit sonner le téléphone intérieur 
sur sa table.

—  Bonjour! —  tonna dans le récepteur la voix pâteuse du 
général. — Sais-tu que tu déjeunes chez nous, aujourd’hui? Vrai
ment, tu ne le savais pas? Eh bien ! tu le sais maintenant. C’est la fête 
de ma femme. Elle m’a chargé de t’inviter pour le déjeuner. Tu 
m ’excuses, n’est-ce pas, mais j ’ai tant à faire, j ’y pense au dernier 
moment. Alors, n’est-ce pas, nous comptons sur toi! J’aurai la vie 
dure à la maison si tu ne viens pas, tu sais!

Le jeune homme, d’une voix mourante, s’empressa de l’en 
remercier.

—  On déjeune à deux heures et demie! —  hurla encore le général, 
avant de déposer le récepteur.

Logody s’accouda à la table, en penchant le front sur sa paume. 
Il était heureux et désespéré à la fois. —  Que le diable emporte ma 
guigne! pensa-t-il. —  Ils m’invitent juste aujourd’hui quand je croule 
presque de sommeil! —  Mais impossible de refuser une telle invi
tation. C’était comme un arc de triomphe fleuri au seuil d’une vie 
plus haute, la clef de la petite porte secrète derrière laquelle on dis
tribue de l’or et des baisers merveilleux!

Voici, pour expliquer le mystère, ce qui s’était passé dans les 
coulisses. Dix minutes avant la conversation du général et de Logody, 
la générale téléphona à la banque, à son mari pour lui dire que l’avocat- 
conseil s’était démis le pied et que là-dessus il s’était récusé pour 
le déjeuner. Sans lui, on serait treize à table, ce dont Dieu veuille 
nous garder! Il fallait donc mettre quelqu’un devant l’assiette restée 
vacante. Le général se déchaîna en paroles furieuses au téléphone: 
« Que le diable l’emporte! Qui veux-tu que j ’invite? Tu sais comme 
les gens sont bêtes! Chacun d’eux serait offensé d’être invité au der
nier moment!» —  Puis il réfléchit un peu et demanda en hésitant: 
« Logody?! » —  « Toujours mieux que rien! » —  répondit la générale. 
Et c’est ainsi qu’ils se mirent d’accord sur la personne de Logody.

A deux heures, notre jeune homme rentra précipitamment à la 
maison. Il se lava à l’eau de Seltz, chose par excellence rafraîchissante.



Il se nettoya les dents avec une eau dentrifrice à base de menthol 
pour avoir l’illusion d’un bon réveil après un long sommeil. Il chan
gea aussi de linge, et la chemise propre et fraîche fit sur lui une excel
lente impression. De plus, il était vaguement surexcité, de sorte 
qu’il se sentait presque bien au moment où il arriva devant la jolie 
villa « suisse » du général.

Parmi les invités, il remarqua le préfet, le bourgmestre avec 
sa femme, puis le directeur de l’autre grande banque locale, avec 
ses deux filles. Tous des gens huppés, extrêmement importants. Et 
puis il y avait aussi les jeunes filles aux lèvres si rouges, plus impor
tantes à ses yeux que tous les gens importants de ce monde.

On leur servit un déjeuner excessivement abondant, avec des 
hors-d’œuvre, du poisson, deux plats de viande, deux sortes de 
gâteaux, des glaces, des fruits et des fromages. Il y avait pour chaque 
couvert quatre espèces de verres pour quatre espèces de vins et puis, 
pour la bière brune, un cinquième verre plus haut que les autres. 
Logody buvait et mangeait avec application, avec rage, pour que 
le mouvement de ses mâchoires le tînt au moins en éveil. Au début, 
tout alla à merveille. Mais, au milieu du déjeuner, l’odeur des mets 
et le fumet des vins lui monta tellement à la tête que peu à peu sa 
langue tourna de plus en plus difficilement dans la bouche. Bientôt, 
il fut incapable de parler, il ne pouvait que ricaner stupidement en 
se disant avec désespoir: «Juste maintenant, quand je devrais briller 
et me faire remarquer par mon intelligence! Seigneur! Si j ’avais pu 
dormir une heure seulement, j ’éblouirais toute la compagnie!»

Lorsque la maîtresse de maison se leva enfin de table, tout 
le monde la suivit dans la fraîcheur et la pénombre du salon dont 
les persiennes étaient baissées à cause de Tardent soleil d’août du 
dehors.

Logody s’assit dans un immense fauteuil à anses, à l’ancienne 
mode, près du piano. L’une des demoiselles de la maison mit devant 
lui sa tasse de moka. Il y a un degré dans le sommeil où cela vous 
fait déjà mal. Le jeune homme avait mal aux reins, dans le dos, aux 
genoux, au nez, partout. Les plantes de pied lui démangeaient, tandis 
que le bout de ses doigts était tellement insensible qu’en prenant 
la tasse de porcelaine, il n’en sentait point la chaleur.

Autour de lui, on bavardait, d’une manière paisible et somnifère. 
De sa voix paresseuse, profonde, le préfet se mit à raconter une longue, 
longue histoire qui n’en finissait plus.

Le jeune homme éprouva quelque chose comme si une tête 
d’allumette lui eût sauté aux yeux. « Je vais fermer les yeux, se dit-il, 
pour en chasser cette brûlure. »

Il ferma les yeux, en effet. Mais, lorsqu’il les rouvrit de nouveau, 
il était entouré de silence dans une complète obscurité. —  « Que 
se passe-t-il? Monsieur le Préfet aurait-il terminé son histoire? . . . 
Seigneur Dieu, qu’est-ce que j ’ai fait?! A travers la porte vitrée don-
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nant du salon au jardin, il aperçut le ciel étoilé. Logody finit par se 
rendre compte qu’il s’était endormi d’une façon honteuse, à son 
premier déjeuner, parmi ces gens « importants » au milieu desquels 
il eût tant désiré briller par ses manières!

Il se leva pour chercher le commutateur. Dans l’obscurité, il 
renversa une table et il entendit un fracas suspect. C’était le sucrier 
en porcelaine. Parmi le sucre répandu, il pouvait voir briller sur le tapis 
les morceaux de porcelaine cassée.

Le jeune homme fit un geste résigné:
—  N ’importe! Je me tuerai de toute façon. Il est dix heures 

du soir. J’ai donc dormi si longtemps, depuis quatre heures de 
l’après-midi! C’est pour cela que j ’ai mal au cou! Il est tout raide!

Il y avait trois portes dans le salon. Laquelle est celle qui con
duit au large? Il essaya de tourner prudemment la poignée de la pre
mière d’entre elles. Mais la porte était fermée et les deux autres éga
lement. Aucun doute: notre invité était enfermé dans le salon.

Logody se mit en colère:
—  Qu’est-ce que cela signifie? Eh bien! oui, je me suis endormi. 

Mais ce n’est pas une raison pour qu’on se moque de moi!
Il remarqua tout d’un coup qu’une feuille de papier était fixée, 

avec une épingle, à sa poitrine. Une lettre, peut-être.
Sur la feuille de papier, ces quelques mots:
« Les domestiques sont couchés. Nous sommes allés au cinéma. 

A minuit, nous serons de retour. Dormez bien! —  Catherine, au 
nom de toute la famille. »

Catherine, c’était la plus rouge, la plus duvetée des trois jeunes 
filles. La seconde.

Logody passa le temps de l’attente à réfléchir à ce qu’il allait 
faire. —  « Dans cette ville, c’est un fait acquis, ma carrière est défi
nitivement fichue. Je ne me tuerai pourtant pas, mais, dès demain, 
je partirai d’ici! » —  Il était si dégoûté de tout son être, qu’il eût 
voulu abandonner son métier même. —  « Et si je recommençais 
ma vie? si je prenais mes inscriptions à l’Ecole de Pharmacie? et si 
je devenais pharmacien?»

Il trouva sur le piano une corbeille à ouvrage avec une broderie. 
Dans son chagrin, il se mit à broder et fit une fleur de violette avec 
du fil de soie lilas.

A minuit et quart, avec un grand bruit, toute la famille arriva. 
Tous les cinq riaient, mais riaient à s’étrangler. L’idée du bourgmestre 
était de laisser dormir le jeune homme. Quel tableau quand il se 
réveillerait enfin et ne saurait, dans sa honte, où se cacher!

Telle était donc la situation. Les joues en feu, avec force bégaye- 
ments, Logody essaya de s’excuser. Il fit ses adieux pour partir sans 
attendre.

Mais il comptait sans le général. Celui-ci le prit par le bras, 
ne lui permit pas de bouger et tout riant le fit rester:



—  Où diable veux-tu donc aller? Nous voyons que tu te plais 
chez nous. Eh bien! reste donc pour le souper.

Le jeune homme, honteux, se confondit en excuses.
—  Laisse-le donc, Sigismond! ne le force pas! —  dit sur un 

ton enjoué la grosse maîtresse de maison. —  Monsieur Logody ne 
veut pas rester parce qu’il suppose que nous n’aurons que des choses 
froides à manger. Tout ce qui reste du déjeuner.

Après cela, impossible de partir. Les demoiselles de la maison 
se mirent elles-mêmes à dresser la table, à courir dans la cuisine, 
à tirer de la glacière le poulet froid de midi. Ce qui était un peu moins 
charmant, c’est que, pendant le souper, elles parlaient tout le temps 
de Logody et de son bon sommeil dans le vieux fauteuil. Elles imi
taient même son ronflement. Comment? est-ce qu’il aurait ronflé? 
Naturellement qu’il a ronflé! Ou plutôt non, il soufflait un peu 
bruyamment. On ne se lassait pas de le taquiner, on riait sans trêve 
à ses dépens. La plus jeune des demoiselles essaya de le consoler, 
mais cela même lui faisait mal. Le général riait, riait dans un accès 
de folle hilarité. La maîtresse de maison tranquillisait le jeune homme 
en lui disant qu’il n’avait pas ronflé, qu’il n’avait même pas respiré 
bruyamment: il avait baillé, la bouche béante, comme le poisson 
tiré à sec!

Après le souper, l’aînée des jeunes filles mit un disque de danse 
sur le gramophone. On releva les tapis sur le parquet. Logody dansa 
avec toutes les trois, en sentant de temps en temps leur douce haleine 
vanillée sur le visage.

Le général sirotait un verre de vin coupé d’eau minérale, sa 
femme reprit sa broderie. Ils se plaisaient à prolonger leur veillée, 
à regarder s’amuser cette jeunesse.

Mais l’aube parut et les étoiles se mirent à pâlir sur le ciel.
—  Eh bien, —  dit l’invité —  il est vraiment temps de filer!
Le général fit sauter sa montre d’or et grommela amicalement

de sa voix de basse profonde:
—  Quatre heures passées. Il sera cinq heures quand tu rentreras 

chez toi, à l’autre bout de la ville. Et alors tu n’auras qu’à te lever. 
Mais veux-tu savoir mon avis? Puisque nous sommes si bien ensemble, 
reste ici chez nous pour dormir.

Le jeune homme ne sut tout d’abord si c’était une offre sérieuse 
ou bien une plaisanterie. Mais, enhardi par tant de gentillesses, 
il eut l’insolence de répondre:

—  Seulement, je n’ai pas de chemise de nuit!
—  Je t’en donnerai une des miennes! —  lui promit le général 

amicalement.
—  Il faut que je m’en aille quand même. J’ai oublié ma brosse 

à dents —  s’excusa l’invité à long terme.
—  Je vous en donne une! toute neuve! —  dit en riant la plus 

jeune des demoiselles.
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—  Va, Marie, dans la chambre d’amis et fais le lit de notre 
invité! —  dit la maîtresse de maison, en s’adressant à sa fille aînée.

Au bout d’une demi-heure, Logody se trouvait seul dans la 
chambre d’amis. Tout y était préparé: des allumettes, un verre d’eau 
sur la table de nuit, des pantoufles sur la descente de lit.

Le jeune homme enfila la longue chemise de nuit brodée, pom
ponnée du général: la toile froide et empesée lui descendait jusqu’aux 
chevilles. Il flaira les draps et l’oreiller qui sentaient l’amandier en 
fleur. Il regarda l’aube par la fenêtre. La villa avait la forme d’une 
« L ». De l’autre côté, il pouvait voir les chambres des trois demoi
selles. Chez elles aussi, les lampes s’allumèrent et, à travers les rideaux, 
Logody pouvait apercevoir l’ombre des jeunes filles qui se dés
habillaient.

—  Eh bien! me voilà rudement bien installé ici —  pensa le 
jeune homme, heureux, mais un peu honteux, car il trouvait sa chance 
plutôt stupide.

Il y resta définitivement, comme invité perpétuel et comme 
parent, car quand quelque chose se met à germer, cela finit par porter 
des fleurs. Logody fit cadeau au général d’une ribambelle de magni
fiques petits-enfants. La seconde des trois jeunes filles était en effet 
si violemment passionnée, si mûre pour l’amour et le mariage qu’il 
n’y eut pas moyen de la détourner de cette mésalliance. Elle épousa 
le jeune homme qu’elle avait vu dormir chez eux.



CHRONIQUE DU MOIS

Chronique scientifique
A utour  d e  l a  c u l t u r e  e t  d e  l a  p o é s ie  m é d ié v a l e s . — 
R e v u e  d es  problèm es g é n é r a u x  d e  l a  l it t é r a t u r e .

EN CE M O M E N T  o ù  même l’évocation des faits historiques d’un passé 
r lointain échappe de plus en plus difficilement à l’influence néfaste des 

préoccupations politiques, on feuillette avec un plaisir tout particulier la 
récente synthèse de M. T ibo r Kardos qui oflfre un tableau d’ensemble de la civi
lisation et de la poésie médiévales (Középkori kultúra , középkori költészet. Budapest, 
1941.) Ce qu ’il faut souligner en premier lieu à propos de ce livre, écrit avec 
l’enthousiasme d’une profonde conviction scientifique, c’est la sérénité rayonnante 
de l’auteur. Chaque page de cet essai, dont le style imagé est parfaitement appro
prié au sujet, exhale une sorte d’extase: on y sent le souffle de ce printemps mys
tique et de cette joie de vivre qui avaient animé jadis toute la poésie du moyen âge. 
M. Kardos, connu jusqu’ici comme l’un des meilleurs historiens de l’humanisme 
hongrois, nous conduit cette fois dans le jardin enchanté des allégories fleuries et 
dans les tavernes retentissant du chant joyeux des goliards pour y décpuvrir les 
sources de ce processus d’européanisation de l’esprit hongrois qui, au X V e siècle, 
aboutira à la splendeur de la cour humaniste du roi Mathias et à la naissance d’une 
riche floraison littéraire en langue nationale.

Quoique M . Kardos fixe ses yeux sur l’évolution occidentale pour en dé
couvrir le rayonnement dans notre pays, il tient compte aussi des origines asiatiques 
de la civilisation hongroise. Sa synthèse oscille constamment entre l’O rient et 
l’Occident, e t c ’est précisément ce vaste horizon qui lui permet d’entrevoir la 
superposition des coutumes chrétiennes aux traditions du paganisme ancestral. 
Il fait voir avec une clarté remarquable que dès le X Ie siècle les légendes des héros 
païens cèdent leur place à celles dont l’imagination du peuple et l’enthousiasme 
des pionniers de l’évangélisation entourent saint Etienne et saint Ladislas, ces 
deux rois pieux de Hongrie. E n même temps les mœurs rudes des anciens cavaliers 
nomades subissent l’influence bienfaisante de l’Eglise. Dès cette époque lointaine 
on découvre dans le missel de tel évêque de G yőr une « Stella » (mystère d’Epi
phanie) qui semble être proche parente des jeux analogues d’Avranches et de Rouen. 
C ’est là une des plus anciennes manifestations des relations franco-hongroises, 
relations que l’évolution de la vie monacale ne tardera pas à resserrer davantage. 
Dès l’époque de saint Ladislas, des Bénédictins venus du Midi, de l’abbaye de 
Saint Gilles s’établissent à Somogyvár, au cœ ur même de la Pannonie, et peu 
après viendront aussi des Cisterciens et des Prémontrés français. Tous ces monas
tères auront, bien entendu, leur bibliothèque; à Somogyvár, par exemple, on 
rencontre, en qualité de bibliothécaire, un certain Pierre de Poitiers. E t combien 
d’évêques de Hongrie sont, à l’époque arpadienne, de nationalité française! Dans
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ces conditions, on peut en effet admettre avec l’auteur que notre pays devint, en 
très peu de temps, un puissant pilier de la civilisation occidentale.

Q uant à la cour royale, les changements n ’y sont pas moins considérables. 
L a ferveur apostolique des saints rois arpadiens ayant accompli sa mission, on y 
voit paraître toute la splendeur franco-byzantine de Béla I I I ,  dont le règne marque 
l’apogée de l’esprit chevaleresque en Hongrie. Au temps de son successeur, le roi 
Em éric, qui avait épousé Constance d’Aragon, c’est la poésie provençale qui 
pénètre jusqu’à ce coin éloigné de l’Europe civilisée. C’est alors que le grand 
troubadour, Peire Vidal fait un séjour en Hongrie pour y implanter la richesse 
de métaphores de son langage poétique (il sera d’ailleurs suivi de toute une cohorte 
de poètes occidentaux, parmi lesquels on trouvera aussi Eustache Deschamps qui 
chantera, en un style allégorique, la beauté de la reine Marie). E t que dire de 
Y olanthe de Courtenay, Ja seconde épouse d’André I I ,  et de Béatrice d’Este, la 
troisième femme du même roi? Les pays d’origine de ces reines marquent autant 
d’orientations de la culture hongroise. Ce qu’il convient de souligner, d’accord 
avec M . Kardos, c’est le fait que, par suite de ces mariages royaux, même l’Occident 
commença à nous découvrir: à partir de cette époque, la figure romantique de la 
« reine de Hongrie » pénétra dans nombre de chansons de geste, notamment dans 
la belle légende de Floire et Blancheflore.

O utre les moines et les rois, les propagateurs les plus fervents de l’esprit 
occidental furent les clercs hongrois qui, ayant fait leurs études aux célèbres univer
sités de Paris et de Bologne, essayèrent d’enrichir la vie intellectuelle de leur pays 
de tous les phénomènes caractéristiques de la culture médiévale. Ils jetèrent les 
bases non seulement des études religieuses et de l’historiographie savante —  à la 
manière du Notaire Anonyme du roi Béla I I I  (que M. Kardos identifie, d’après 
les dernières recherches s’y rapportant, avec Pierre, prévôt d’Esztergom, ancien 
élève de l’université de Paris) —  mais ils cultivèrent aussi les chansons goliardiques, 
voire les sciences occultes (astrologie, etc.). C ’est à cette époque des premiers 
contacts universitaires avec l’étranger que l’auteur cherche à ramener la figure 
populaire du garabonciás diák, ce clerc vagabond, dont le nom même renvoie 
à ses connaissances de nécromancie (dite en latin médiéval gramancia, cf. ital. 
gram anza). E t c’est alors que prit racine en Hongrie ce délicat symbolisme des 
fleurs qui, après avoir donné au moyen âge une riche moisson de chansons d’amour 
( virágénekek) ,  a survécu jusqu’à nos jours dans la poésie populaire hongroise. 
E t il semble que même la poésie épique occidentale ait joui en Hongrie d’une 
certaine popularité, comme en témoignent les Roland, les Lancelot et les Yvain 
dont les noms paraissent, à partir du X I I I e siècle, dans nos chartes médiévales, 
pour désigner des seigneurs de nationalité hongroise.

Après ces contacts avec l’esprit du monde latin, l’époque des Angevins et 
de Sigismond que M . Kardos essaie de caractériser, par une généralisation un peu 
hardie, du terme de « style flamboyant », revêt l’aspect d’un aboutissement et 
d’un point de départ. D ’une part, c’est encore le moyen âge déclinant, avec la 
dernière splendeur de l’esprit chevaleresque qui tend à dégénérer en maniérisme, 
mais d’autre part, on assiste déjà à la pénétration des idées de la Renaissance. A  pro
pos de cette époque fort complexe nous avons l’occasion d’admirer une analyse 
serrée de la genèse de l’incrédulité à la cour de Sigismond. Signalons aussi les
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portraits magistralement esquissés de telles figures héroïques de la renaissance 
religieuse comme Ladislas Báthori, cet humble disciple de saint Jérôme et traduc
teur hongrois de la Bible, e t Albert de Csanád, dont l'oeuvre est une des plus belles 
réussites de l’humanisme d’inspiration ecclésiastique. C ’est à cette époque, qui 
annonce déjà la crise de conscience de la Réforme, que paraissent aussi les âmes 
inquiètes du genre de Laurent T a r , qui, après avoir visité la grotte de saint Patrick 
en Irlande, fait de son voyage « aux Enfers » un récit nourri de réminiscences 
dantesques. E t c’est alors q u ’on inscrit dans un de nos recueils de textes religieux 
les psaumes de pénitences de Pétrarque . . .

Dans la dernière partie de son ouvrage M. Kardos passe en revue la litté
rature hongroise de la fin du moyen âge pour la placer dans le cadre des conclusions 
qui se dégagent des chapitres antérieurs. Il a raison d’insister sur cette remarquable 
continuité qui semble se manifester dans l’évolution de notre civilisation médiévale 
que ni l’invasion mongole, ni même le désastre de Mohács n’ont pu détruire.

A propos de ce beau livre on ne peut formuler qu’un seul souhait: il serait, 
en effet, très nécessaire qu’il fût traduit le plus tôt possible en une langue de rayon
nement universel afin que même les lecteurs étrangers puissent souscrire, en con
naissance de cause, à la thèse principale de l’auteur: « La culture hongroise a 
assimilé presque autant d’éléments de la culture latine d’inspiration religieuse que 
les grands pays d’Occident: la France, l’Allemagne du Sud, l’Espagne et l’Italie» 
(P- «S)-

L ’ouvrage que nous venons d’examiner est déjà une belle preuve de l’appar
tenance de la civilisation hongroise à la sphère d’attraction de l’Occident. C ’est 
le même esprit qui anime l’excellente revue « Helicon » que M . Jean Hankiss, 
cet infatigable pionnier de la coopération intellectuelle, publie sous les auspices de 
la Commission Internationale d ’Histoire Littéraire Moderne. L ’an dernier on a vu 
paraître dans cette revue, consacrée aux problèmes généraux de la littérature, les 
actes du Congrès d’histoire littéraire de Lyon, tenu en août 1939, à la veille de 
la guerre actuelle. Le présent fascicule (tome I I I  1— 3), comprend, malgré la crise 
européenne, une riche série de contributions internationales. Dans la section 
«Philosophie et esthétique de la littérature» M . Robert Petsch (Hamburg) étudie le 
rôle des chœurs dans la littérature dramatique (sans pourtant mentionner les chœurs 
de Racine dans «Athalie»!), M . Joseph Reményi fait quelques remarques som
maires sur le but de la poésie, M . Hankiss, le directeur de la revue, développe ses 
réflexions sur les problèmes du « milieu », esquissant l’évolution de cette notion 
de Taine à Vossler, et enfin M . Oscar Walzel fait une étude pénétrante de l’élé
ment tragique dans l’œuvre de K. W. F . Solger. Parmi les articles qui constituent 
les sections « Périodes et courants », « Genres littéraires », etc. signalons celui de 
M. Luigi Russo sur les notions d’Humanisme, Renaissance et Contre-réforme 
dans l’historiographie contemporaine, l’essai de M. Max Wehrli (Zurich) sur le 
roman historique, l’importante contribution de E. Gutiérrer à la connaissance 
du romantisme espagnol ( E l  sentido religiosi en Bécquer), l’étude de M . Ernest 
Alker (Lund) sur le surréalisme allemand et les considérations de K . S. Laurila 
(Helsinki) sur l’interprétation psychanalytique de la poésie (on s’étonne de n’y pas 
voir cité le livre bien connu du docteur R. Laforgue sur « L ’échec de Baudelaire »,
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ni l’étude de C. Vlad sur Eminescu, sans parler des tentatives analogues des psy
chologues hongrois, comme E. Boda, L. Mâtray, etc.). Dans la revue des livres 
signalons tout d’abord les réflexions de M. Hankiss sur l’ouvrage récent de M. 
Toffanini, le plus grand spécialiste italien de l’histoire de l’humanisme ( Montaigne 
e l'idea classica. Bologne, 1940). En outre, on y trouve des comptes-rendus judi
cieux sur le Leonardo e la natura  d’A. Farinelli, sur la Südliche Romania de K. 
Vossler, de même que sur les dernières publications de J . Petersen, A. Szerb, 
F r. Schultz, etc. Espérons que le tome prochain de la revue nous apportera aussi 
les contributions des historiens français de la littérature; la clarté des idées des 
Baldensperger et des Van T ieghem  nous paraît indispensable précisément à propos 
de ces « problèmes généraux » qui restent souvent aussi insaisissables que le dyna
misme toujours changeant de la vie humaine.

LADISLAS GÁLDI

L es S c ie n c e s

Les sciences naturelles en Hongrie
U n  Ce n t e n a ir e

LA P É R IO D E  s’étendant de 1830 à 1840 environ fut excessivement 
_j mouvementée en Hongrie. O n peut employer ce mot dans son sens le plus 

étroit, car ce fut en effet une période très riche en mouvements dont le but 
était de réparer toutes les omissions de plusieurs siècles.

Le Parlement de 1832— 1836, dit parlement des réformes, où l’élite 
de la Hongrie combattit pour le bien-être économique et la liberté politique 
du pays, commença la période connue dans notre histoire comme celle des 
réformes. Dans les années 1840 et suivantes, une série d’institutions et d’associa
tions culturelles et économiques virent le jour, toutes créées sous le signe de la 
renaissance nationale. En 1835 fut fondée l’Association Agronomique. En 1837 
le T héâ tre  National ouvrit ses portes et, la même année, l’Association Royale 
M édicale de Budapest commença son activité. Kossuth fonda en 1941 l’Association 
Industrielle, tant jalousée par les milieux autrichiens; la Première Caisse d’Epargne 
Nationale de Pest fut fondée par André Fày en 1840 et en 1841 l’Association des 
Commerçants de Pest, qui existait depuis des années déjà, obtint la patente royale 
et devint la Banque Commerciale de Budapest. Les écrivains trouvèrent un foyer 
à la Société Kisfaludy et les savants eurent le leur à l’Académie des Sciences de 
Hongrie. Mais cette institution se soucie assez peu des sciences naturelles, son 
véritable but étant de cultiver et de polir la langue. Cependant, à cette époque-là, 
on manifestait un intérêt toujours plus grand pour les sciences naturelles, ce qui 
se comprend d’ailleurs très bien. En effet c’est alors que les nations occidentales 
posèrent les bases de la chimie et de la physique modernes ; ce fut alors aussi que 
l’anatomie, la botanique, la doctrine de l’évolution, l’histologie et l’étude des cel
lules devinrent des sciences modernes et ce fut alors encore que la géologie et la 
paléontologie passèrent par d’importantes transformations. Les sciences naturelles 
pratiques prirent, en même temps que les sciences théoriques, un essor inattendu
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et la technique progressa à pas de géant. Il manquait à nos naturalistes une association 
qui leur eût permis de travailler en commun, d’échanger des idées et de développer 
en général les sciences naturelles dans le pays. Les essais faits au début des X V I I I e 
et X IX e siècles en vue de fonder une association de ce genre ne donnèrent aucun 
résultat. L ’une des causes en fut que la langue technique faisait défaut. Il a donc 
fallu d’abord la créer, pour donner le goût des sciences naturelles au grand public. 
C ’est ainsi qu’on se trouva en présence de la situation étrange suivante : Paul 
Bugát, médecin, professeur à l’université (1793— 1865), fondateur de la Société 
des Sciences Naturelles, fut en même temps un représentant zélé, peut-être même 
trop zélé, de la réforme de la langue. Quand les médecins et naturalistes hongrois, 
à la fin de mai 1841, se réunirent pour la première assemblée ambulatoire de Buda
pest, à la soirée de la présentation, le 28, on fit circuler une feuille qui, en une 
heure, fut signée par 134 personnes parmi lesquelles figuraient les représentants 
les plus distingués des sciences naturelles. Les signataires, —  désireux de pratiquer 
et propager les sciences naturelles, —  s’ engageaient à former une société, à travail
ler selon les statuts établis. Un grand enthousiasme s’empare d’eux. Pénétrés de 
l’état d’esprit d’alors, rien ne leur paraissait impossible. Les buts de la nouvelle 
société auraient dû être les suivants : cultiver les sciences naturelles, procéder à 
des recherches d’histoire naturelle dans notre patrie, propager les connaissances dans 
une mesure aussi vaste que possible, constituer une bibliothèque, installer des labora
toires, éditer des revues et des travaux scientifiques. Ce sont là des tâches qui ne 
furent réalisées que plusieurs dizaines d’années plus tard par l’Académie, le Musée 
National, les universités et les instituts de recherches. Pour réaliser ces tâches 
grandioses, la Société aurait eu besoin du soutien du grand public et de moyens 
financiers. Mais ce fut, précisément ce qu’on ne put obtenir, car le travail stricte
ment scientifique et méthodique auquel elle se limitait n’attirait pas les foules. 
La collection, malgré son imperfection, imposa de lourdes charges à la Société, on 
dépensa beaucoup pour elle, cependant, le Musée National une fois existant, elle 
n’atteignit pas le but qu’elle s’était tracé. Le petit groupe, divisé en sections, tint 
sans cesse des conseils, des assemblées, soumit des propositions, des idées, des sugges
tions, mais ne les réalisa jamais. L ’archiduc Etienne, plus tard palatin, accepta 
le patronage de la société, qui reçut ensuite le titre de «Société royale» et eut alors le 
droit de délivrer des diplômes à ses membres, dont le nombre d’ailleurs n ’augmenta 
guère. Le modeste travail des 17 premières années aboutit à l’édition d’un unique 
«A nnuaire», et fut d’ailleurs interrompu par les événements de 1848— 49. La 
guerre d’indépendance perdue, la plupart des membres et Paul Bugát lui-même 
furent contraints de fuir et de se cacher; il ne resta que 50 membres et la Société 
à peine fondée se trouva en danger de mort.

La pression du pouvoir absolu s’étant quelque peu relâchée, le vice-président, 
Paul Szönyi, —  qui avait alors à Budapest une école privée (1808— 1879) et qui 
avait été élu président à la place de Bugát, tombé en disgrâce à cause de son patrio
tisme, —  eut, en juin 1850, la possibilité de rassembler les membres dispersés et de 
reprendre le travail. Ce Hongrois enthousiaste et magnanime sacrifia même des 
sommes importantes pour sauver la Société de sa perte. Sans cesse en lutte contre 
les autorités autrichiennes, il réussit enfin à reprendre à nouveau les séances et bien 
que toute propagande eût été interdite, le nombre des membres ne cessa de s’accroître.
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Au début des années 1850 et suivantes, les portes de l’Académie étaient 
fermées. La Société devint l’autorité scientifique où ceux qui avaient été exclus 
de l’Académie présentèrent le résultat de leurs travaux. Cet avantage était en même 
temps un inconvénient. Bien que la Société eût renoncé à constituer des collections 
et qu’elle eût dispersé celles qui existaient déjà, clôturant ainsi sa période dite « de 
musée », elle ne poursuivit pas non plus sa première tâche qui était de populariser 
les sciences naturelles et de rassembler un public s’intéressant aux sciences, mais, 
adoptant un rôle de vice-académie, elle préféra les recherches rigoureusement 
scientifiques et méthodiques. O r, cela n’était guère fait pour attirer le public et 
augmenter les revenus. I l est indubitable que les « Annuaires » qui parurent jus
qu’en 1868 et plus tard la nouvelle revue intitulée «Journal de la Société des 
Sciences Naturelles » contenaient nombre d’articles de grande valeur, mais trop 
techniques, ils ne pouvaient retenir l’intérêt du public. La Société se trouvait dans 
un étrange cercle vicieux ; elle n’osait pas écrire pour le grand public, car elle avait 
peu de membres. E t elle ne pouvait en recruter, car les travaux édités par 
la Société ne fournissaient pas à ceux-ci des lectures qui leur eussent convenu. 
E n 1868, le nombre des membres dépassait à peine 600. La situation financière 
était tout simplement désastreuse.

Entre-temps, la Société eut à sa tête des gens de bon sens, capables de peser 
de sang-froid les possibilités existantes et qui ne se laissaient pas entraîner par quelque 
proposition séduisante mais irréalisable ou encore par un projet très beau en apparence 
mais impropre à être mis en pratique. Parmi ces nouveaux venus se trouvaient le 
minéralogiste Joseph Szabó, le chimiste Charles T h a n , le zoologue Tivadar M argó, 
le botaniste Louis Jurányi, le physicien Joseph Stoczek, le physiologiste Eugène 
Jendrassik, tous excellents chercheurs ayant fait de fortes études dans les univer
sités étrangères. Ils constituèrent le comité, dans lequel on ne trouve que très peu 
de noms de personnes ayant joué un rôle dans la Société avant 1848. A l’assemblée 
de 1868, on nomma au fauteuil de premier secrétaire Coloman Szily, homme dont 
la nom est inséparable de la réorganisation et du développement de la Société. Parmi 
la jeune génération des professeurs de l’Université des Sciences Techniques c’est 
lui qui vit le plus clairement que, tout comme la Société ne pouvait avoir comme 
but de constituer des collections d’histoire naturelle à côté du Musée National, 
de même elle ne pouvait à côté de l’Académie Hongroise des Sciences, se donner 
comme tâche de procéder à des recherches de caractère purement scientifique. 
Il lui fallait revenir à ses principaux objectifs originaux, qui étaient en premier 
lieu d’éduquer le public en répandant et en popularisant les sciences naturelles. 
Sur l’inititiative de Coloman Szily fut lancé, en 1869, le «Bulletin des Sciences 
Naturelles » dont il fut le rédacteur. Ce bulletin suivit une voie tout à fait dif
férente de celle des organes qu’avait eus jusqu’ici la Société et par là plut beaucoup 
au public. Cette revue mensuelle écrite en un très bon hongrois, par ses articles 
vraiment populaires, mais d’un niveau cependant assez élevé, eut bien vite une foule 
de lecteurs. Le nombre de membres qui, en 1868, n ’était que de 600 s’éleva rapide
ment à 4.432 à la fin de 1875. Rien ne montre plus clairement que la nouvelle 
voie adoptée était la bonne.

Szily avait devant les yeux des revues comme la «Nature» en France, 
« N ature » en Angleterre, « Cosmos », « Prometheus ». « Die Naturwissenschaf-
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ten », et voulait dans la sienne réunir tous les avantages de ces périodiques. Son 
habileté de rédacteur réside en ce qu’il se rendit compte que la langue artificielle, 
magyarisée à l’impossible, des sciences naturelles était incompréhensible pour le 
public et la principale cause des insuccès antérieurs* c’est cela qui, il faut le dire, 
a contribué dans une forte mesure au succès sans pareil qu’elle obtint. Mais tous 
les efforts, tout le zèle et toute la peine du rédacteur le plus habile auraient été vains 
si l’époque n’avait pas, à tous points de vue, été particulièrement propice au lance
ment d’une entreprise de ce genre. Deux années après le compromis avec l’Au
triche, à l’époque du renouveau politique, social, culturel et scientifique, à l’aube 
d’un essor permettant tous les espoirs, l’entreprise était d’ores et déjà à peu près 
assurée du succès. A l’université, des travaux sérieux étaient déjà exécutés, toute 
une génération déjà avait quitté les salles d’études nantie d’un sérieux bagage. 
On avait besoin de plus de médecins, de plus d’ingénieurs et de plus de profes
seurs qui, dans leur propre cercle, répandaient l’enseignement reçu à l’université. 
Le nombre s’accrut peu à peu de ceux qui reconnaissaient la nécessité de l’étude 
des sciences naturelles.

O r, au cours de ces décades la vogue, dans le monde entier, était aux sciences 
naturelles ; en effet c’est à cette époque que l’on fit de nouvelles découvertes, que 
l’on donna de nouvelles directions aux recherches et que l’on vit naître toute une 
série de nouvelles doctrines qui modifièrent radicalement l’idéologie de certains 
et influencèrent profondément le cours de la vie quotidienne. Même si les vagues 
de ce mouvement arrivèrent avec un certain retard en Hongrie, elles n ’en finirent 
pas moins par traverser nos frontières et sans cesse plus nombreux furent ceux qui 
en prirent connaissance. Kirchhof et Bunsen, par la découverte de la spectroscopie, 
ont permis de connaître la composition chimique des mondes lointains au moyen 
du téléscope. C ’est alors également que Sir Norman Lockyer étudie le soleil au 
moyen du spectroscope, et montre que tous les éléments terrestres s’y trouvent. 
Par l’analyse spectroscopique de la nébuleuse du Dragon, Huggins découvrit que 
cette nébuleuse n’était autre qu’une masse vaporeuse incandescente. Il s’agit là 
de découvertes qui captivaient l’imagination. A cette époque également Kekule 
contribua puissamment aux progrès très rapides réalisés par la chimie. En 1865 
il établit la formule dit hexagonale sur la composition de la benzine et par là ouvrit 
de vastes horizons aux synthèses artificielles en reconnaissant aussi la grande impor
tance de l’isomérie. Dans le monde des vivants, la doctrine darwinienne qui fit 
époque était alors à son apogée; il sembla alors que la genèse des différentes espèces 
de plantes et d’animaux était un mystère entièrement résolu. Les observations 
faites par Liebig dans le domaine du métabolisme et de la nutrition, les constatations 
faites par Helmholtz dans le domaine de la biologie physique contribuèrent toutes 
à présenter l’idéologie mécanistique comme seule justifiée pour expliquer les mani
festations de la vie. Ce n ’est pas en vain que le matérialisme connut à cette époque 
également une nouvelle renaissance avec le trio constitué par Moleschott, Vogt et 
Büchner, bien que déjà l’on entendît des opinions contraires en face de leurs exagé
rations. C ’est alors que Pasteur commença son œuvre lorsque, par sa théorie sur la 
fermentation, il eut posé les bases de la microbiologie. C’est encore à cette époque 
que Jules Sachs réforma la physiologie botanique en revenant aux constatations 
oubliées de Senebier, Ingenhousz et Saussure. Les résultats inouïs obtenus dans le
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domaine technique par les sciences naturelles appliquées, vinrent y ajouter leur 
contribution. En 1867, W erner Siemens présenta sa première dynamo et c’est 
en vain que le Hongrois Anyós Jedlik lui disputa la priorité. Des essais se poursui
vent sur le téléphone et en 1866 le gigantesque navire Great Eastern pose le pre
mier câble entre l’Europe et l ’Amérique. En 1869 on inaugure plusieurs gran
des réalisations techniques: le Canal de Suez, le percement du premier
tunnel des Alpes au M ont-Cenis. En Hongrie Vilmos Zsigmondy, se basant 
sur des études géologiques, commence le forage du puit artésien du Bois de 
Ville à Budapest et ses calculs théoriques furent couronnés d’un complet succès.

Cette époque fut celle où l’on crut qu’à l’aide des sciences naturelles tous 
les secrets du monde étaient percés. C’était aussi l’époque qui, dans son assurance 
naïve et bien souvent aveugle, repoussait toute idée transcendentale et s’efforçait 
de tout comprendre en partant de la physique et de la chimie. Cette atmosphère 
se maintint pendant des dizaines d’années, tant que les sciences naturelles prirent 
de l’essor et enregistrèrent des succès étonnants. Ceci ne pouvait manquer de faire 
ressentir ses effets en Hongrie. Pour s’en rendre compte il suffit de lire quelques 
romans de Jókai ayant trait à cette époque. O n est frappé de l’effet produit sur 
les esprits par les sciences naturelles. Cet état psychique fut un des facteurs princi
paux du succès incomparable que connut le Bulletin des Sciences Naturelles.

A peine le Bulletin des Sciences Naturelles fut-il lancé et les rapports éta
blis entre la Société et ses membres toujours plus nombreux, enfin dès que son 
action de vulgarisation fut assurée du succès, on pouvait penser à réaliser le 
deuxième but que l’on s’était posé: procéder à des recherches scientifiques et à 
des recherches sur l’histoire naturelle du pays, même si celles-ci ne devaient se 
poursuivre que dans un cadre relativement étroit. A  dater de 1870, la Société 
reçut une subvention nationale garantie par la loi. Au début cette subvention de 
5000 florins, réduite plus tard à 4000, lui permit de procéder à des recherches 
strictem ent scientifiques et d’éditer des monographies. Le programme des recher
ches nationales fut élaboré par le baron Laurent Eötvös (1848— 1919)- Sur la 
base de ce programme parut toute une série d’œuvres scientifiques qui représen
taient d’importantes valeurs même au point de vue international. C’est ainsi que 
dans une certaine mesure la Société reprit aussi le rôle de l’Académie sans que 
pour cela des différends quelconques soient survenus durant plusieurs dizaines 
d’années entre les deux institutions.

La situation matérielle s’étant améliorée, on put, sur l’initiative de Ladislas 
Dapsy (1843— 1870), professeur au Lycée Réformé, fonder la Société d’Edition. 
L ’Académie renonça à la publication d’œuvres touchant aux sciences naturelles 
et destinées au grand public; elle confia cette tâche à la Société. La Société d’Edi
tion publia plusieurs travaux des savants suivants: Cotta, Darwin, Tyndall, Huxley, 
Helmholtz, Arago, Virchow, Kirchhoff, Topinard, Reclus, Emery, Guillemin. 
E n dehors des œuvres de nombreux autres savants étrangers, elle publia aussi des 
travaux d’auteurs hongrois. Le nombre de ses abonnés atteignit rapidement le 
chiffre de 1600 et 120 ouvrages ont jusqu’ici quitté ses presses.

C ’est ainsi que la proposition de Coloman Szily, qui en son temps paraissait 
un peu osée, porta ses fruits. A  plusieurs reprises la Société lui manifesta sa recon
naissance. Pendant longtemps il en fut le président; par la suite il fut membre
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d’honneur et en 1900, elle fonda en son honneur un prix et une médaille Coloman 
Szily. Depuis, la Société lui a décerné le Grand Prix, ainsi qu’à O thon Herman, 
André Semsey, au baron Laurent Eötvös, à Louis Illosvay et A. Zimmermann.

La Société, toutefois, n ’a jamais perdu de vue sa tâche principale, qui est 
de vulgariser les sciences naturelles. Dans ce but elle a institué des Soirées Popu
laires de Sciences Naturelles, des conférences au cours desquelles les meilleurs 
savants hongrois n’ont pas cru déchoir en faisant connaître au public avide de 
savoir les éléments de ces sciences. Le plus adulé de ces conférenciers fut O thon 
Herman (1835— 1914), polygraphe à la parole séduisante, en outre zoologue et 
ethnographe remarquable. Au début, les conférences parurent en collection spé
ciale; plus tard, on employa pour les publier les fascicules annexes lancée en 1888.

En 1891 La Société célébra son 50e anniversaire sous les plus heureux 
auspices. Le nombre de ses membres approchait de 8000, sa situation 
matérielle était parfaitement assurée, sa réputation était très grande dans tout le 
pays. Des particuliers et aussi des offices, des ministères firent maintes fois appel 
à son autorité en matière de questions scientifiques. La Société elle-même, en 
tant qu’initiatrice, a contribué à la fondation de plusieurs instituts de recherches 
scientifiques. Parmi les instituts d’essais, l’Institut Ornithologique, la Station 
Entomologique virent leurs premiers pas guidés par la Société; en outre cette 
dernière joua un rôle dans la création de l’Institut Météorologique et de M agné
tisme Terrestre, de l’Institut Biologique et de l’Institut Astronomique. Pendant 
des dizaines d’années elle lutta pour que la défense de la nature soit garantie par 
la loi; mais ses efforts en ce sens ne furent couronnés de succès qu’au cours des 
dernières années.

T ous ces résultats, la Société ne les obtint qu’en approfondissant ses travaux 
strictement scientifiques, qui prirent un essor particulier par la fondation, en 1872, 
de plusieurs sections. Dans ce domaine, Béla Lengyel (1844— 1913), chimiste, 
un des piliers de la Société, professeur d’université, tout d’abord premier secrétaire, 
puis vice-président et enfin président, développa une activité considérable. A la 
fondation de ces sections se rattache le nom de Louis Illosvay qui a inscrit à tout 
jamais son nom dans les annales de notre Société, dont il fut un des grands orga
nisateurs. La preuve de l’importance capitale de sa proposition est fournie par le 
fait que les quatre sections (zoologie, chimie, botanique et biologie) dès leur 
fondation furent très actives dans le domaine scientifique, et aussi par le fait que, 
depuis, le nombre des sections a été porté à 8. Les travaux des sections et l’œuvre 
vulgarisatrice de la Société se poursuivent parallèlement dans l’harmonie la plus 
complète et sous le signe de l’appui et du concours réciproques.

Ce travail pacifique a été troublé par les tempêtes de la guerre et par les 
fureurs des révolutions. Il semblait que comme tant de autres valeurs nationales, 
la Société allait se perdre. Sa fortune qui atteignait près d’un demi-million fut 
dévalorisée, les rapports furent interrompus entre la Société et ses membres résidant 
dans les territoires occupés, la Société fut de nouveau en danger de périr. Le prési
dent d’alors, Louis Illosvay, qui, de 1914 à sa mort, occupa ce poste plein de 
responsabilités, fit tout ce qui était en son pouvoir pour relever les ruines. C ’est 
à lui, et à l’esprit de sacrifice du public cultivé de Hongrie, que l’on doit la résur
rection de la Société. Les anciennes fondations dévalorisées furent remplacées par
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de nouvelles, bientôt la Société eut plus de membres dans la Hongrie démembrée 
que dans la Grande Hongrie d’avant guerre. Le retour des territoires iniquement 
arrachés à la M ère-Patrie impose une nouvelle tâche à la jeune génération de la 
Société: faire connaître les résultats des recherches faites par les Hongrois dans 
le domaine des sciences naturelles et ce, tout spécialement à leurs compatriotes 
qui, durant vingt années n ’ont pu être tenus au courant.

Aujourd’hui, la Société des Sciences Naturelles de Hongrie, après une 
existence de 100 années, jou it à nouveau d’une grande renommée en Hongrie, 
mais on peut dire aussi qu’elle n ’a pas sa pareille dans le monde. Le nombre de 
ses membres dépasse 13.000, sa bibliothèque spécialisée comprend plus de 50.000 
volumes, elle possède huit sections scientifiques, publie 4 revues scientifiques 
(Publications Zoologiques, Publications Phytologiques, Revue Hongroise de 
Chimie et Journaux d’Astronomie), édite chaque année des monographies scien
tifiques et des œuvres de vulgarisation, tout ceci reflétant l’activité de la Société 
tan t en Hongrie qu’à l’étranger.

La direction de la Société a décidé, à l’occasion de son centenaire, d’instituer 
un «Fonds de Recherches Centenaire». Une fois encore l’esprit compréhensif 
de la société hongroise s’est manifesté; en quelques semaines ce fonds eut à son 
actif 50.000 P. Evidemment ce n ’est là qu’une somme très modeste si on la com 
pare à la fortune de la Fondation Rockefeller, mais qui cependant est importante 
lorsqu’il s’agit d’une petite nation. Le plus vif désir de la Société est de pouvoir 
utiliser ce montant, dès que la paix sera revenue, à des recherches dans le domaine 
des sciences naturelles afin de servir ainsi au même titre les intérêts de la Hongrie 
et ceux des autres nations. д  GOMBOCZ

La curiosité

Un roman qui mit à la m ode les Balkans

ME T T R E  de l’érudition, des chapitres nourris de statistique, des considéra
tions sur le folklore, des aperçus traitant le gouvernement des Etats dans 
un fragile cadre romanesque est un procédé assez ingénieux et qui fut 

pratiqué par maints adeptes. E n maniant une définition plus stricte que la nôtre, 
on pourra peut-être rassembler ces œuvres éparpillées à la frontière de l’imagina
tion et de la théorie, les réunir en une classe et reconstituer ainsi dans l’espèce 
roman le genre roman-prétexte.

Pour l’instant nous n ’avons pas à suivre de près l’évolution de ce genre que 
nous venons de baptiser. T rès probablement nous découvririons son archétype 
dans les recueils de « lettres », écrites d’Italie ou d’ailleurs; on constate en effet 
qu’au cours des décades qui se succèdent ces missives se font de plus en plus arrangées 
et colorées, qu’elles s’alignent pour composer un récit bien bâti, voire dramatique. 
Quoi qu’il en soit, notre genre atteignit son apogée aux alentours de 1800 et entra 
aussitôt en décadence. M ais il tarda à mourir! N e prouva-t-il pas sa vitalité hier 
et avant-hier encore par L a  Montagne Sacrée de Thom as Mann ou par L'Ennemi 
des Lois? Maurice Barrés à beau déclarer: «Voici un livret sentimental et non 
point un m anuel. . . qui prétende fournir des notions sur les réformateurs du
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siècle »; en dépit de cet avertissement on se méprendrait facilement sur les inten
tions du maître.

Comme les autres genres, le roman-prétexte a eu ses vaincus et ses triompha
teurs. Q ui de nous a vu seulement un exemplaire de Polyclète, sorte de Guide 
Joanne de l’antiquité romaine ? Jadis pourtant il occupa une place de vedette dans 
toutes les bibliothèques qui se respectaient! En revanche, si on ne lit plus guère 
Le Voyage du Jeune Anacharsis, les critiques le mentionnent volontiers. Q uant 
à Corinne, elle est devenue classique et comme telle figure quelquefois sur la liste 
des chefs-d’œuvre que nous devrions sauver d’un naufrage pour l’emporter avec 
nous sur l’île de Robinson.

L 'Anastasius1 de Thomas Hope est apparenté étroitement à ces romans; 
une carte montrant les pérégrinations du protagoniste et en appendice un lexique 
expliquant les termes rares employés par l’auteur, le classent péremptoirement: 
nous serons instruits sans prendre de la peine! Mais si le savant abbé Barthélemy, 
celui de Y Anacharsis, régale les gens du monde de fortes doses d’archéologie, si 
M me de Staël disserte, comme le sous-titre de Corinne l’indique, de la brune 
péninsule, Thom as Hope, lui, divulgue une chronique scandaleuse des Balkans.

En considérant la carrière antérieure et en observant le profil moral de 
l’auteur on aurait le droit de s’étonner du thème frivole, si on ne connaissait aussi 
la discordance fréquente entre la vie privée d’un écrivain et son œuvre. E n 1819, 
l’année qui voit paraître Y Anastasius, M . Hope est un homme casé, arrivé, déjà 
mûr. Sa situation financière est des plus enviables. Il est le mari d’une jolie femme 
et fréquente le plus beau monde du Royaume-Uni. Rentré de son « grand tour » 
qui le conduisit en Afrique et en Asie, il se plut à publier ses travaux sur le costume 
des anciens. Plus tard il entreprit une campagne de propagande pour faire adapter 
le style Empire aux exigences anglaises. Il patronna les arts, découvrit le premier 
le talent de Thorwaldsen et commanda des gravures pour servir d’illustrations 
à la D ivine Comédie à John Flaxman.

Au milieu de cette existence rangée et honorable, mais qui n’aurait mérité 
que quelques lignes tout au plus dans la National Biography, éclate brusquement le 
succès d’Anastasius. Succès incroyable, fou et qui frisa la gloire ! Lord Byron se plaignit 
en sanglotant à son amie, Lady Blessington : « Quel malheur que ce ne soit pas moi qui 
aie eu l’idée d’écrire ce roman!»1 2 Les éditions se multiplièrent. Une traduction alle
mande parut aussi et Defauconpret, celui-là même qui révéla le génie de W alter 
Scott à la génération d’Alfred de Vigny, se chargea de la version française.

Une des raisons de cet engouement international s’entrevoit facilement: 
L  'Anastasius est un roman à clef. O n  s’efforça donc de reconnaître les dramatis 
personae sous leur domino. O n discuta avec acharnement. Cela devint un jeu  
de société. Pour notre part nous confessons que ce passe-temps consistant à rem
placer des noms de fantaisie par des noms de personnages qui, certes, ont vécu jadis, 
mais qui aujourd’hui sont bien morts et oubliés, ne nous passionna jamais. A quoi 
cela nous sert-il, à nous autres lecteurs attardés, d’apprendre en cette deuxième 
année de la deuxième guerre mondiale que par exemple le Lorenzo du roman, 
le médecin du sérail, s’appela dans sa vie sublunaire Nucciolo et qu’il était Ragusain?

1 Anastasius or Memoirs of a Greek written at the Close o f the Eighteenth Century, London 
1819. Trois volumes. Sans nom d’auteur. — Les « initiés » soupçonnaient Lord Byron de se 
cacher sous l’anonymat et flairaient une autobiographie.

2 Le comte Etienne de Széchenyi note dans son Journal le 6 novembre 1821: « J ’ai com
mencé de lire Anastasius il y a un an; il m’a déplu. Cette fois, apprenant que Metternich juge 
ce roman d’être des plus charmants, je le recommence et voici que je le trouve spirituel, instructif 
et amusant. Serais-je donc incliné d’adopter son opinion en cela aussi?»
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Exceptons pourtant un nom qui excite notre curiosité: nous voudrions 
bien deviner quel est celui de nos compatriotes qui se déguise en comte de M ia
zinsky, « un jeune de langue ».x Sanglé dans son habit magyar, blond, bel et char
m ant, l’Apollon hongrois —  c’est ainsi qu’on le surnomma —  conquit tous les 
cœurs. Ceux qui pratiquaient la science de la physiognomonie ne manquaient pas 
de constater que le fils d ’un ambassadeur lui ressemblait singulièrement. Un duel 
dont l’issue fut fatale fit quitter précipitamment à ce Miazinsky les rivages hospi
taliers du Bosphore.

Quelques années après cet événement qui fit beaucoup de bruit, nous le ren
controns sur une scène bien différente. A la tête de ses hussards, il défend le sol 
de la patrie hongroise contre des Valaques inféodés au Sultan qui essayent de 
rompre le cordon militaire encerclant la Transylvanie. Il tombe dans un guet- 
apens et grièvement blessé il est fait prisonnier. L ’officier ennemi —  le hasard 
veut que ce soit Anastasius —  le reconnaît et mouille les lèvres du mourant de 
quelques gouttes d’un vin de Ménes (saluons en passant la couleur locale) et promet 
aussi d’exécuter les derniers vœux de Miazinsky: rapporter une mèche de ses 
cheveux à une mère qui ne reverra plus son fils.

Dans cette entrevue pathétique, Anastasius se comporte en honnête homme. 
A  l’ordinaire pourtant il se présente, soit dit sans reproche, sous ses dehors de 
mauvais sujet. La route de ses aventures est tortueuse et le conduit par toutes 
les conditions. Il est tour à tour mousse, acolyte d’un charlatan ju if qui naguère 
encore tenait boutique au marché aux puces, garçon à tout faire au service d’un 
phanariote, thaumaturge, gouverneur d’une province quelque part en Egypte, 
interprète chaperonnant les riches étrangers à travers les beautés nocturnes de 
Stamboul, conseiller intim e d’un hospodar, banquier et chevalier errant, ou plus 
exactement, —  pour soulever le voile de l’euphémisme, —  usurier et bandit. En 
pratiquant tous ces métiers et quelques autres encore, Anastasius a le temps de 
s’amouracher à l’occasion, d’embrasser la foi musulmane, d’épouser la fille d’un 
mameluck et de l’enterrer, de fumer l’opium, d’adopter et éléver un enfant, fruit 
d’une intrigue amoureuse, pour mourir, à la fin, dans un paisible village d’Illyrie.

O n conviendra avec nous que cette existence est picaresque à souhait. E t 
remplie à déborder d’expériences (qui parfois ne sont que des anecdotes) et de 
réflexions (qui parfois ne sont que des potins). Thom as Hope est un parfait lite
rary gentleman, il n ’a néanmoins aucun scrupule à faire alterner les mets sub
stantiels auxquels il nous invite avec des petits plats copieusement pimentés, et à 
nous servir pêle-mêle les querelles des tribus épirotes, une description de Rodosto, 
les principes de l’administration turque, un galop sur la dune, les préparatifs nup
tiaux d’une vierge d’O rient, un rapprochement baroque entre la Kasba de la 
M ecque et la Casa Santa de Loreto, les effets physiologiques du jeûne du Ramadan, 
les sentiments légèrement équivoques d’un danseur de ballet, un bagne et un lazaret 
vus du dedans, un ossuaire turc fouillé pour en tirer de prétendues reliques à vendre 
aux chrétiens orthodoxes les réminiscences d’une odalisque émérite, les pays 
d ’Occident jugés par un Levantin qui n ’est pas un Montesquieu et le catholi
cisme persiflé par un libre-penseur qui n ’est pas un Diderot. Décidément notre 
G il Bias balkanique s’est frotté à trop de choses!

Anastasius, c’est toute une encyclopédie et moins ennuyeuse que les autres, 
les authentiques. A  coup sûr, tel député ou tel pair en train de préparer un dis
cours sur l’épineuse question d’Orient ne manqua pas de le consulter. xGrâce à

1 Le lexique en appendice nous explique que le jargon de la Carrière désignait sous ce 
vocable les jeunes nobles attachés aux missions diplomatiques de Constantinople pour apprendre 
les langues orientales.
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la courtoisie de l’auteur nous pouvons montrer patte blanche et l’on nous permet 
de pénétrer partout. Dans la cuisine diplomatique nous apercevons l’internonce, 
M . Herbert de Rathkeal, qui allie à la prudence de l’homme d’Etat la simplicité 
ingénue d’un enfant. Le ministre de France, M . de Choiseul-Gouffier, se montre 
toujours très grand dans les petites affaires de la vie, contrastant en cela aussi avec 
son collègue anglais Sir Robert Ainslie. La Suède est représentée par l’Arménien 
Mouradgea d’Ohsson qui, ayant écrit en français une Histoire de la T urquie, a 
réussi à troquer son manuscrit assez mince, —  dans tous les sens du mot —  contre 
la riche et volumineuse héritière de son éditeur. Mais celui de ces messieurs qui 
est le plus au courant de tout ce qui passe sur les bords de la Corne d’O r est le 
ministre des Pays-Bas; ce qui se comprend: M ynheer est abonné à la G alette  
de Leyde.

E t voici les alcôves! mais nous aimons autant ne pas y entrer. Descendons 
plutôt dans la rue bras dessus, bras dessous avec notre ami Anastasius. C ’est le 
parangon des guides. Sachons-lui gré aussi de ne point se targuer d’être un Démos- 
thène. Son bavardage agréable et banal comme celui des conteurs licencieux du 
siècle précédent n ’est relevé que par endroits par un accent pourpre et romantique. 
Mais il raconte avec verve, sans l’ombre de pédanterie. E t qu’il est vif! Voici 
qu’il nous entraîne à un cours de psychologie raciale. Nous n’oublierons ni cet 
idéologue philhellène qui se drape dans une toge dessinée par Louis David et 
contrefait les attitudes du divin Talm a, ni cet excellent pacha qui confond Voltaire 
et le Saint-Père régnant, —  mais ne les a-t-il pas toujours entendu mentionner 
tout d’une haleine ? Les touristes allemands fument leur pipe de porcelaine et 
font de la botanique. (Nous sommes en 1819, s. v. p.) Le commis voyageur de 
Birmingham ne rêve que d’inonder les Balkans de ses boutons de chemise et le 
gentilhomme français qui a puisé sa connaissance des problèmes d’Orient dans les 
Trois Sultanes de Marmontel, ne rêve que de séduire la favorite du Grand Seigneur.

Mais voici les lieux où naquit Anastasius. « L ’île de Chio, fortunée patrie 
d ’Homère», et que célébra Fénelon, végète maintenant sous la férule ottomane —  
assez impuissante en somme. Si les mœurs ne sont que pittoresques, la morale 
est facile. Une atmosphère d’opérette sinon de music-hall flotte autour de ce 
rocher que battent les vagues d’azur.

E t voici un échantillon de la science étymologique telle qu’on l’entend en 
Roumanie. Le nom « Mauroyeny » qui est celui du hospodar, dériverait —  mais 
la malice est cousue de fil blanc —  du nom « Morosini » qu’illustra une famille 
patricienne de Venise, de sorte que, en remontant plus haut, l’ancien dragoman 
enrichi, fourbe et obséquieux descendrait des Maurocenus, gens consulaire de Rome!

Ce Nicolas Mauroyeny, qui succéda à un Maurocordato dans le gouverne
ment de la Valachie, a obtenu son diadème de vassal grâce à la bienveillance pas 
tout à fait désintéressée du grand-vizir Hassan. A peine installé dans son fief, 
sa rapacité est devenue proverbiale. Ses exactions ont fait suer le sang à ses heureux 
sujets. Mais leurs gémissements n ’arrivaient pas jusqu’aux oreilles sacro-saintes 
du hospodar. Ce qui importait à cet homme, c’était de jouer un rôle qui rappelât 
à la postérité pleine d’admiration Jules César ou le vaillant Achille. Une épidémie 
ou un cataclysme auraient comblé ses vœux, car ces fléaux, mentionnés dans les 
récits des historiens, auraient immortalisé le glorieux nom de Mauroyeny.

De ce potentat et de son entourage, de toute cette petite Byzance qui sort 
inopinément du sein des steppes, Anastasius brosse un tableau magistral, mais aux 
couleurs chargées peut-être. Les cousins du prince devenus gênants sont envoyés —  
non pas sur la Côte d’Azur comme on le croirait d’abord —  mais dans les salines 
pour y travailler. Les boyards «qui ont chanté», pour user d’un terme consacré,
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« plus haut que leur lyre », se montrent insolents envers les petits; leur bâillement 
même est imposant, mais il courbent bien bas l’échine devant l’oppresseur turc. 
Les rimailleurs salariés entonnent des odelettes pindaresques. Les médecins de 
la capitale, à l’exception d’un seul, ne savent pas distinguer un tibia d’une baguette 
de tambour. Les soldats sont des bandits mis à la retraite, qui ne demandent qu’à 
reprendre leur métier de prédilection.

L ’administration vaut la cour et le pays. Le secrétaire d’Etat, Son Excellence 
Postelnic, sait à peine signer son nom. Vestiaris, à qui incombent les finances, ignore 
la règle de trois. Q uant au chef de la police, M . Spatar, il est affligé d’un tic reg
rettable, contracté dans sa jeunesse orageuse: entrer dans les maisons par la 
fenêtre, comme un voleur.

Depuis l’époque d’Anastasius, toute cette belle équipe fut rafraîchie à diffé
rentes reprises. Opérations qui, espérons-le, furent toutes à son avantage. Mais 
certains faits sont demeurés! La géographie n ’a pas changé. Alors comme aujour
d’hui les Marches du Nord restent ouvertes; les Russes en profitent et poussent 
jusqu’au Danube. Des montagnes à peine franchissables, que défendent une 
poignée de soldats hongrois, séparent la Transylvanie des principautés. E t l’histoire 
se répète aussi: aux premiers signes avant-coureurs de la tempête, l’hospodar 
s’empresse d’envoyer son trésor et sa femme en lieu sûr, hors des frontières de 
ses États, à Constantinople.

Nous avons alors la chance de pouvoir assister à cette guerre de 1787, guerre 
préventive que la Sublime Porte déclancha contre la Monarchie des Habsbourg 
alliée à Catherine I I .  Pour le vassal du Sultan le moment tant désiré est donc 
enfin arrivé: il aura l’occasion de rivaliser avec Alexandre de Macédoine.

Au début Mauroyeny réussit à cueillir quelques chétifs lauriers. Ses hordes 
barbares s’infiltrent par les défilés en Transylvanie; elles pillent, incendient et 
massacrent les soldats ennemis tombés entre leurs mains. Mais la fortune est 
volage! Battu par le général Orosz, battu par le général Vécsey, battu par le 
général Clairfayt, l’hospodar est forcé à se replier sur Bucarest.

E t la débandade commence! Le Tyrtée de la cour, non pas boiteux cette 
fois, maïs bossu, donne sa démission et déguerpit vers un climat plus serein. Le 
grand chambellan, caractère cornélien celui-là, qui a juré de ne jamais demander 
de quitter son poste à l’heure du danger, a tenu parole: il s’est sauvé sans prendre 
congé. Les boyards —  ceux d’entre eux qui n ’ont pas décampé au commence
ment des hostilités —  demeurent sur place et attendent héroïquement que leur 
prince soit sorti par la porte de l’Est pour se rendre, par la porte de l’Ouest, au 
devant des páriáméntaires du conquérant et les acclamer. Un manifeste de Joseph I I ,  
issu en octobre 1787, ne les a-t-il pas rassurés, en leur promettant qu’ils jouiraient, 
en se soumettant à la couronne de saint Etienne, des même droits et privilèges 
que les magnats hongrois ?

Une viole d’amour fait gentiment écho à ce vacarme politique. Une grande 
dame de Bucarest a soutenu avec intrépidité les assauts réitérés de ses galants. 
Mais, hélas, il était à prévoir que sa résistance irait de pair avec celle des armes 
roumaines. Fort intéressés, les soupirants de la belle ne font donc que lire et relire 
les bulletins de l’armée. Quand le bey Yousouff envahit le Banat, la cruelle 
semble inattaquable et pendant les escarmouches qui se livrent pour la possession de 
Mehádia, elle est encore glacée comme une statue de marbre. Mais après la bataille 
des environs de Tem esvár, n ’a-t-elle pas déjà l’air de fléchir ? Ses amoureux 
conçoivent de l’espoir, et pour cause, en apprenant la perte de Jassy, et la défaite 
de Calafat donne enfin le signal d’une capitulation sans conditions. «Je n ’ai pas 
la prétention de croire», dit-elle, «que le sacrifice de ma pauvre vertu influe sur
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le sort d’une province». Raisonnement impeccable et auquel même la logique de 
Port-Royal n’aurait trouvé rien à redire.

T o u t cela est de la petite histoire amusante. Mais la farce tourne bientôt 
au tragique. U n nouveau vizir arrive au pouvoir. Mauroyeny est détrôné. O n 
instruit son procès; il est accusé d’incapacité et de lâcheté. Sa défense est désespérée: 
ce champion zélé de l’orthodoxie se déclare disposé à se convertir à la foi de M ahom et ! 
Il jure par Allah et par le Coran! La volte-face nous paraît surprenante, quoique 
les chroniques roumaines fassent mention d’un cas d’apostasie analogue.1 Elle 
s’avère d’ailleurs vaine: l’hospodar de la Valachie est étranglé et sa tête envoyée 
à Constantinople où, piquée sur une lance, elle va orner le sérail.

La paix est rétablie partout, mais c’est la paix de la tombe. La tyrannie du 
païen est-elle donc inébranlable ? Si une voix proteste, elle est étouffée. Ce sont 
des peuples esclaves qui apprennent le message de 89. Les puissances indolentes 
ou complices acquiescent au fait accompli. La Russie elle-même, la mère, se 
contente —  jusqu’à quand ? —  d’offrir ses bons services et de faire des démarches 
anodines. Les Balkans végètent, tels qu’Anastasius les a décrits, exsangues et misé
rables. Les meilleurs esprits européens désespèrent de leur cause et ne lui peuvent 
consacrer que des larmes et des chants.

M ais à propos de notre roman ne devons-nous pas évoquer un mot prononcé 
à propos d’une grande œuvre qui se dresse aux confins du moyen âge: « Elle fut 
une épitaphe et non une prophétie. » Dans les boudoirs de Paris et de Berlin les 
volumes élégamment reliés d'Anastasius traînent encore sur les guéridons, dans 
les chancelleries on commente certains de ses aphorismes, les faiseurs de copie 
s’apprêtent à le pasticher et à dresser leur tente dans les vallées du Balkan. Mais 
tous ces gens ne s’aperçoivent-t-ils pas que cela est déjà d’hier, que ces faux Périclès, 
que ces Léonidas en petit format sur le compte desquels on se divertit avec insou
ciance, que ces épigones savent mourir en héros?

Au parfum sucré de moisissure qui s’échappe des pages d'Anastasius se mêle 
brutalement la lourde odeur du sang. C ’est Ypsilanti qui déploie le drapeau de 
la hétairie, c’est Botzaris qui écrase au Pinde les mercenaires albanais et c ’est le 
soleil de Canaris qui se lève. La mer, toujurs fidèle aux peuples qui lut
tent pour leur liberté, engloutit la flotte barbare. Un régime abject et totali
taire s’écroule à jamais:

Hier j ’avais cent tambours tonnant à mon passage;
J ’avais quarante agas contemplant mon visage . .  .
J ’avais de beaux canons roulant sur quatre roues . . .
Hier j’avais des châteaux; j ’avais de belles villes. . .
J ’avais de grands harems et de grands arsenaux.
Aujourd’hui, dépouillé, vaincu, proscrit, funeste,
Je fuis. — De mon empire, hélas! rien ne me reste«

Cent treize ans ont passé depuis le soir de Navarin. Que de rêves éblouis
sants ils ont réalisé! Après la Grèce éternelle, la vaillante Serbie a reconquis son 
indépendance, la Bulgarie et la Roumanie se sont constituées en Etats souverains, 
la T urquie régénérée est entrée dans le giron de la grande famille européenne. 
Les Balkans sont ressuscités. E t cette Hongrie qui aux jours d’Anastasius n ’était 
guère qu’un glacis sur lequel s’entrechoquaient des armées et des civilisations, ce 
pays que l’on disait mort, s’est enfin réveillée de son épuisement séculaire, et libre, 
fidèle à ses idéals ataviques, elle reprend le chemin qui la conduira vers un avenir 
plein de luttes et de gloire. ALEXANDRE BAUM GARTEN

1 Nous songeons ici, bien entendu, aux événements de 1916. — Nous nous gardons 
d’exprimer une opinion concernant les phases plus récentes de la politique roumaine.
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Devant le catafalque d'un poète

IES H O N G R O IS  viennent d’accompagner à sa dernière demeure le grand poéta 
doctus Michel Babits. Rendre sensible l’oeuvre d’un poète dont la langue 
est inconnue au lecteur étranger est toujours chose difficile. En voulant 

établir un cadre convenable dans lequel on puisse faire entrer les valeurs lingui
stiques et poétiques d’un esprit hors ligne, on se heurte à des obstacles presque 
insurmontables. Il faut, pour le juger à sa juste valeur, recourir à des analogies, 
faire sentir le style en employant des définitions d’école, délimiter le cercle cultu
rel du poète. Mais tou t ceci ne nous apprend rien encore de son caractère 
fondamental artistique, des variations de son tempérament poétique. Plus son 
individualité artistique est grande, plus elle est personnelle et plus les obstacles 
augmentent.

Nous nous proposons cependant d’esquisser tant bien que mal le portrait 
littéraire du grand poète hongrois défunt: Nous devons le faire en premier lieu 
parce que ce grand poète hongrois, —  dernière célébrité de la génération « révo
lutionnaire » devenue classique au tournant du siècle, —  a grandi sur le sol hon
grois et fait pourtant aussi partie de la culture européenne dont il a assimilé toutes 
les valeurs esthétiques.

Michel Babits a été emporté trop tôt encore, à l’âge de cinquante et quelques 
années, par une maladie inexorable dont il souffrait beaucoup depuis des années et 
qui, ces derniers temps, le priva de l’usage de la parole . . . Cependant jusqu’au 
dernier moment Babits garda intacte sa lucidité d’esprit, sa clarté de jugement et 
son amour du travail. E n effet, au mois de ju in  de cette année, paraissait encore 
son dernier livre, la collection de ses études, où l’individualité remarquable de cet 
écrivain classique ressort avec éclat.

Si l’on jette un regard rétrospectif sur sa vie, on doit se contenter de quel
ques données biographiques concernant l’extérieur modeste du poète et sa person
nalité distinguée. Babits a été donné à la littérature par l’ancienne Pannonie, la 
Transdanubie catholique. Il est né sur un sol de culture ancestrale, il était le fils 
d’une ancienne famille de fonctionnaires appartenant à la classe moyenne. Les 
premières années de sa vie se passèrent dans la monotonie de la petite ville, années au 
cours desquelles il acquit les bases de son érudition supérieure et de son extraordi
naire culture. Il s’inscrivit à la faculté de philosophie, obtint son diplôme de 
professeur et passa, avant la grande guerre, ses premières années de professorat 
dans la Transylvanie méridionale, c’est-à-dire dans la partie la plus orientale de 
la Hongrie.

A cette époque déjà il écrivit pour la première fois des vers d’un éclat 
extraordinaire et d’une forme parfaite, vers qui étaient pleins de cette force exten
sive inquiétante qui porte en elle l’élan révolutionnaire du nouveau mouvement 
littéraire. Ses premières publications causèrent une sensation générale, une polé
mique littéraire s’engagea au sujet de la forme et du fond de ses vers. Ce cercle 
d’amis, dont le chef était alors l’un des plus grands poètes de la Hongrie, André 
Ady, put dès l’abord dire sien ce jeune professeur d’une petite ville de province. 
Au point de vue tempérament, moyens artistiques et vigueur du mouvement, il 
est difficile d’imaginer une différence plus grande que celle qui existait entre André 
Ady et Michel Babits e t pourtant entre les deux poètes s’établit une profonde et 
fructueuse amitié qui dura jusqu’à la mort prématurée d’André Ady en 1919.
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Cette amitié, du point de vue hongrois, comportait une dualité profonde et sym
bolique qui rappelait les rapports véritablement hongrois qui existèrent entre Alex
andre Petőfi et Jean Arany ou encore les relations Goethe— Schiller dont le fond 
est déjà devenu scolastique.

Comme nous l’avons déjà dit, l’extérieur de sa vie resta pauvre tandis qu’in- 
térieurement elle ne cessa de s’enrichir. Michel Babits évita l’éclat; sous tous les 
rapports c’était un homme silencieux, modeste, aimant la vie retirée et de santé fragile. 
Il se montra rarement en public, mais dès qu’il paraissait, son regard ardent, plein 
de flammes, fascinait son auditoire, sa voix d’une beauté extraordinaire interprétait 
ses poésies avec la sublime extase des prophètes. Sa carrière professorale fut inter
rompue dans la dernière année de la grande guerre à la suite d’une controverse 
littéraire. Après les années de l’effondrement, à la mort d’André Ady, il émerge 
à nouveau comme chef du groupe d’écrivains représentant la nouvelle littérature 
avant-gardiste hongroise qui se groupait autour de la revue «Nyugat». A partir 
de ce moment son influence, son importance au point de vue intellectuel ne fit 
que croître d’année en année. Dans les premières décades de sa carrière d’écrivain 
il donna à notre littérature plusieurs volumes de vers, durant la guerre parut sous 
sa plume la première traduction complète, en hongrois, de la Divine Comédie de 
Dante, travail admirable d’une forme poétique parfaite. Au cours de ses études 
il recherche souvent les thèmes étrangers car sa vaste connaissance des langues 
mettait à sa portée toutes les valeurs littéraires écrites en langues universelles. 
Il écrivit en deux volumes l’histoire subjective, presque lyrique de la littérature 
universelle.

Il s’adonne également à la prose et publie plusieurs romans. Ses oeuvres 
en prose fournissent à Babits l’occasion d’exposer ses pensées sur divers problèmes. 
Sa poésie s’affine et se perfectionne de plus en plus. Dans la mesure où ses forces 
physiques faiblissent, son âme se purifie au feu des souffrances. Sa petite maison 
de campagne bâtie sur le flanc de la colline d’Esztergom, la Rome hongroise, le 
bastion des traditions catholiques, devient le refuge de la poésie pure. Il contribue 
à tout ce qui vient renforcer la pureté des mœurs, il lutte avec la force inexorable 
de l’esprit contre tout ce qui s’y oppose. Il ne recherche jamais la popularité. 
Il vit dans le cercle de sa vaste famille, le « Nyugat », les problèmes qui préoccu
pent ce groupe d’écrivains sont ses problèmes à lui. O n se souviendra toujours 
de sa puissante œuvre poétique, le livre du prophète Job, paru récemment, qui 
condense dans la pureté cristalline de la douleur les pensées d’un esprit élevé fami
liarisé avec l’idée de la mort. T o u t aussi touchant est l’un de ses tout derniers 
poèmes dans lequel le poète privé de la parole par les progrès de sa maladie, évoque 
Saint Biaise, patron des malades de la gorge. Dans la dernière année de sa vie, il 
ne pouvait plus exprimer ses pensées que par écrit. Il nota lui-même ses dernières 
paroles: à la dernière page de son carnet de notes, quelques heures avant que ses 
yeux ne se fussent fermés pour toujours, il traça ces quelques mots: «de l’eau,de la 
morphine, un crayon » . . .  Sa mort a rallié les écrivains de diverses nuances et 
de diverses conceptions, ses obsèques, d’apparence modeste peut-être, n ’en resteront 
pas moins, dans leur sens intérieur, une documentation très importante de la vie 
littéraire hongroise. Sa mort étant survenue au milieu du mois, les revues litté
raires n ’ont pas encore pu parler de la perte éprouvée par les Hongrois, nous 
extrayons cependant quelques passages de la presse quotidienne dans laquelle 
ceux qui rendent hommage à la mémoire de Michel Babits, ou lui consacrent 
des articles nécrologiques, sont en majeure partie ceux qui non seulement 
furent ses admirateurs, mais encore qui s’apparentaient au génie du grand poète 
hongrois.
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La mort et la perte éprouvée mettent maintenant fin à une époque. La vie 
et le travail de Michel Babits ne suffirent pas à enrayer le déclin de notre vie intel
lectuelle . . . Cette vie a réuni les plus belles et les plus saintes traditions européen
nes, personne n ’a mieux que lui perçu les liens existant entre la Hongrie et l’Europe 
et les rapports intellectuels entre la Hongrie d’aujourd’hui et celle d’autrefois. 
Cette vie et cette œuvre d’une intimité classique, avec une discipline dans la forme, 
derrière laquelle brûle un feu sacré et inextinguible, ont fait longtemps la loi dans 
notre littérature. Après le « romantisme » d’Ady, la discipline et la délicate mesure 
de Babits ont longtemps régné. Peut-être dans ce deuil frémit-on aussi en pen
sant qu’avec lui disparaît une époque et en voyant avec tristesse quelle époque va 
suivre . . .  Babits était peut-être le dernier d ’entre nous qui ait vu les étoiles, les 
idéaux lointains, le dernier qui en ait suivi les traces et qui ne se soit pas orienté 
suivant la marche des nuages . . .  Ce clerc n ’a pas trahi. Il n’était pas inconséquent 
et il méritait qu’on lui fît confiance. Sa retraite était en même temps la retraite 
des sentiments élevés et distingués. Cette âme pudique et noble se dérobait aux 
avanies des époques qui passent rapidement. Mais, dans son esprit de suite et dans 
sa solitude un très grand héroïsme se manifestait. . .  Chez lui l’esprit était étroite
ment uni à la morale. Son esprit était celui d ’un ascète, mais il n’était jamais satis
fait, il était assoiffé et abondant en même temps; pour lui une seule loi existait : 
le caractère sacré de l’esprit et du beau, l’humanité qu’il ne faut pas trahir, la con
tinuité des siècles, l’attrait du beau, la richesse de l’esprit et de la poésie, tout cela 
n’étant que la manifestation d’une humanité riche et véritable . . .  Le génie de 
la patrie incline en pleurant son flambeau sur ses cendres. Se trouvera-t-il encore 
quelqu’un pour nous éclairer de ce flambeau? et éclairera-t-on ? pourra-t-on encore 
éclairer? nous savons bien en effet, que notre littérature a engendré non seulement 
par amour du beau, mais aussi pour conserver la nation et, dans une période trou
blée, qui aurait mieux conservé le véritable esprit de la nation si ce n’est Babits? 
Souhait audacieux peut-être, nous le savons, mais il n ’est pas permis que cette 
flamme s’éteigne . . -1

Avec lui, écrit le rédacteur du quotidien catholique, disparaît un des plus 
brillants génies littéraires, non seulement de la Hongrie, mais de toute l’Europe. 
C’était un homme en qui vivait véritablement la littérature. Sur son lit de souf
frances, alors qu’il était déjà très faible et amaigri, il travaillait encore à la traduc
tion d’Oedipe, il a adapté en hongrois le rythme féerique des vers grecs, il écrivit 
la préface à cette traduction, qu’il préparait depuis sa jeunesse . . .  Il fut un temps 
où l’on accusait son européanisme d’aller à l’encontre de son magyarisme ou tout au 
moins de le rendre indifférent à ce dernier. Or, non seulement cette accusation 
n’a plus été portée au chevet de son lit de mort, mais depuis quinze ans on n’en 
parlait plus. Essayons de mettre en relief douze volumes de ses œuvres en les extra
yant de l’ensemble de la littérature et de l’esprit hongrois : c’est comme si l’on 
enlevait une partie de la littérature hongroise actuelle . . .  On ne saurait imaginer 
aveu plus beau, plus éclatant de son esprit hongrois que le fait que la moitié ou 
presque de ses œuvres sont des traductions, c’est-à-dire quelque chose qui ne peut 
s’exprimer qu’en la langue de la nation et qui n’a de sens qu’au sein de la nation. 
Au cours d’une des dernières années il formula son avis sur la recherche de l’es
sence de la structure nationale, c’est-à-dire sur un des problèmes les plus intimes 
de la nation; or, en prenant connaissance de son opinion, on avait le sentiment qu’il 
était parfaitement qualifié pour dire ce qu’il d isait. . .  Avec lui diparaît des rangs 
de la littérature hongroise actuelle un génie littéraire qui, au point de vue capacité, 
profondeur, puissance intellectuelle et caractère, ne saurait être comparé qu’aux 
plus grands et, dans l’ensemble de la littérature universelle, on ne rencontre guère 
que vingt à trente esprits littéraires de son envergure. Il fut l’un des plus grands 
écrivains de nos temps et l’une des personnalités les plus caractéristiques de 
l’Europe . .  ?

C’est ainsi que les pensées s’élèvent, jaillissent avec une force toujours plus 
grande autour de ce rocher de l’esprit hongrois. L’ensemble des problèmes, la 
lutte tragique des Hongrois — lutte en même temps universelle — qui émanent de 
l’œuvre de sa vie, se cristallisent en questions auxquelles nous essayons de répondre, 
bien que nous sachions que la clé permettant de donner cette réponse se trouve 
dans cette existence qui a cessé d’être pour toujours. Pourquoi Babits a-t-il passé

1 Louis Gogolák : M agyar Nemzet du 6. V III. — 2 Antoine Ijjas : Nemzeti Újság 
du 6. VIII.
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si longtemps pour le plus classique, le plus pur des poètes hongrois, pour le poéta 
doctus, bien que plus que tout autre il ait souffert des angoisses déprimantes du 
vingtième siècle et que même il ait su former ces douleurs? Pourquoi l’a-t-on 
considéré comme « apolitique », lui qui a choisi seulement une forme plus élevée 
de la politique digne de l’homme, de l’action mentale, à laquelle il est resté fidèle 
jusqu’à son dernier souffle? Pourquoi Га-t-on taxé de conservatisme, alors que 
comme tout autre grand artiste, dans chacune de ses créations il a réalisé la révo
lution de l’esprit et tenté de rompre avec les traditions? La forme et la mesure, 
l’aspect et le rhytme sont-ils donc ennemis de la vie ? Pourquoi le jeune poète ne 
pourrait-il être que le disciple de Dionysos et non celui d’Apollon? . . . L’heure 
n’est pas encore venue de former un jugement définitif sur son oeuvre . . .  La forme 
et « le désir classique » n’étaient nullement en opposition avec son humanisme . .  . 
N’était-ce pas lui le poéta doctus de la tour d’ivoire, qui dans l’obscurité, dans les 
entrailles du monstre brandit le flambeau de la pureté d’esprit divine, comme 
le héros qu’il a chanté, le profète Jonas?1

Une poignée d’hommes venus d’une ville d’un million d’âmes s’est réunie 
pour les obsèques de Michel Babits. Ils sont venus à pied, membres d’une petite secte 
fermée ; seule leur reconnaissance pour l’oeuvre du mort est plus grande que la 
ferveur de leur foi. La littérature hongroise vivante a fait un pèlerinage au cime
tière de Kerepes, mais où sont ceux pour qui le poète a vécu, créé, souffert. . .? 
Entre les tombes, dans le cimetière baigné de lumière, deux mondes se sont heurtés : 
l’esprit sublime et le monde de la réalité triviale entravé par son propre poids; 
prenons-en notre parti, dans cette patrie la littérature et l’intellectualité pure luttant 
pour le progrès ne sont le propre que d’un petit nombre de personnes, d’élus . . . 
Et maintenant il faut prendre congé de celui qui nous quitte. Il faut trouver des 
paroles pour célébrer cette vie brisée mais qui cependant conserve tout son éclat, 
célébrer aussi l’œuvre d’un grand poète ; il faut donner une forme à ce courant 
impalpable qui remplit le cœur de la foule et expulse la nature fastueuse et indiffé
rente. Au nom de L’Académie Hongroise des Sciences, T . Rhédey a dit de Babits 
« il y a quelques jours à peine nous avons entendu de ces lèvres à jamais fermées 
l’ardente confession sur le savant qui, dans la partie la plus hautement inspirée de 
son œuvre, fait nettement preuve de sa parenté avec l’art créateur. L ’esprit de 
« l’ecclesia militans » avait en lui un champion à nul autre pareil du point de vue 
de la vivacité d ’esprit. . . Au nom de la revue « Nyugat » un de ses amis poètes 
prononça cette phrase mémorable ». Un jour, en Europe, on sera stupéfait 
d’apprendre où, dans les temps difficiles, l’esprit persécuté a trouvé refuge . . .

Enfin devant le catafalque des paroles françaises furent prononcées. 
F. Gachot, au nom du Gouvernement français, fit l’éloge du grand poète 
hongrois, qui n’est pas seulement le mort de la Hongrie, mais de l’Europe tout 
entière . .  .2

Il y a deux jours à peine — écrit un jeune écrivain de renom — que Michel 
Babits est mort, vers cinq heures de l’après midi ; j ’eus le sentiment, que le déposit
aire où nous nous dirigions, était maintenant le centre de la Hongrie__Ce pays
n’a que peu de fils de grand renom. Ce petit nombre, depuis hier, a encore diminué. 
Les quelques grands hommes qui impassibles ont tenu tête à l’orage, aux tempêtes 
et aux coups du sort, qui ont su garder leurs idées dans toute leur pureté sont au
jourd’hui rares et n’en ont que cent fois plus de valeur. Le monde de l’esprit est 
ébranlé, dans les âmes ce n’est pas l’amour du beau, le culte de la vérité et du bien 
qui régnent, mais c’est la crainte de la force. Les paroles de pur or d’antan sonnent 
creux aujourd’hui; notre monde, dans le domaine des valeurs intellectuelles, a 
abandonné l’étalon or. Les rangs des grands de l’ancien temps sont décimés. Je 
trace un peu plus loin le cercle de l’horizon . . .  Dans le cœur des hommes, ce 
n’est que lassitude, crainte . . . Les poètes, tels des oiseaux démoralisés, sont dis
persés un peu partout et écoutent tristement. . .  Le cimetière forme maintenant 
comme une île autour de Michel Babits. Ici sont venus ceux qui ont gardé leur 
foi dans les idées et les paroles de ce genre : Hongrie, humanité, Europe . . .  Ils 
sont venus pour entourer le cercueil de celui qui, parmi nous, y croyait le plus 
ardemment. Ils sont venus ceux qui ont foi dans les idées et les conservent, comme 
la barque de Noë a préservé du déluge les animaux du monde . . . L’homme qu’on 
enterre était faible et frêle, mais son âme était forte, résistante comme le roc. Il resta 
toujours fidèle à l’idéal, aux splendeurs anciennes, à l’amour de la patrie et de l’hu-

1 Pester Lloyd (G. K.) du 6. VIII. — 2 Magyar Nemzet (A.) du 8. VIII.
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manité. II luttait sans cesse de deux côtés, contre son corps fragile et contre l’indi
gnité de ce monde . . .  Ce qui le faisait vivre c’était qu’il croyait fermement que 
la vie vaut d’être vécue et qu’il nous faut la vivre. Nous l’avons vu soutenir une 
terrible lutte avec des alternatives d’angoisses et d’espoir . . .  Il y avait quelque 
chose d’édifiant, dans cette vie héroïque plus pénible que la mort, on y 
voyait une leçon, un avertissement. .  -1

Le sort des minorités — l’âme transylvaine
Dans notre dernier numéro, nous avons parlé de quelques-unes des mani

festations de cet état d’esprit dont on parle souvent sous le nom d’« esprit transyl
vain ». O utre ses autres caractères spéciaux, il incline fortement à l’autocritique 
sévère, aussi est-il très intéressant de relever les opinions qui se font jour dans les 
milieux intellectuels les plus différents, à l’occasion du premier anniversaire du 
retour d’une partie de la Transylvanie à la mère-patrie. Ces opinions et ces études, 
en général, traitent des changements survenus dans le sort des minorités hongroises 
de Transylvanie qui vécurent 20 ans durant dans cet état particulier; elles étudient 
l’évolution de ces caractéristiques et les métamorphoses par lesquelles elles ont 
passé au cours d’une année, c ’est-à-dire depuis que les Hongrois de Transylvanie 
peuvent prendre leur part à l’œuvre de la nation majoritaire.

L’idéologie des individus appartenant aux minorités, — écrit un excellent 
spécialiste de la question, — nous oblige tout d’abord pour être comprise à définir 
ce qu’on entend par membre d’une minorité. A  l’origine il faut entendre par là 
ceux qui, au point de vue intellectuel, social ou religieux se trouvaient, dans la 
communauté de la nation ayant la majorité, rejetés au second plan, isolés et laissés 
à eux-mêmes . . . Les Transylvains, dans cette situation, eurent un puissant associé. 
Au cours de leur histoire, ce n’était pas la première fois que le sort exigeait d’eux 
de ne compter que sur eux et tant leur pays que leur conscience historique voyaient 
que la région et le peuple qui l’habite ne font qu’un. Cette conception qu’ils avaient 
tous de la Transylvanie représentait pour eux un cadre de vie tout prêt de sorte 
que leur plan de vie fut immédiatement établi : conserver la Transylvanie, leur 
petite patrie, en se conformant aux plus belles traditions . . .  Mais le Hongrois 
minoritaire perdit les cadres, c’est-à-dire les serres chaudes intellectuelles où son 
éducation spirituelle avait pris racine : ses écoles devinrent les institutions d’un 
Etat étranger où seuls quelques professeurs pleins de ferveur et de patriotisme 
pouvaient introduire en secret un peu d’esprit hongrois . .  . Tel est le tableau. 
Pour l’homme des minorités il n’y a pas de phrase vide, pas de phrase ronflante 
car la vie lui a enseigné ce qu’elle valait. Il s’attache à sa terre natale car il sent 
que ce lopin de terre ne saurait lui être arraché. Il fait preuve de méfiance en pré
sence des vastes projets, des pensées hardies, car il a expérimenté à ses propres dépens 
que son sort est la lutte pour le pain quotidien. Il ne peut haïr ses compatriotes 
appartenant à d ’autres minorités car il sait ce que cela signifie d’avoir le dessous. 
Mais d’autre part il ne peut se prononcer facilement sur eux car il n’a jamais tant 
souffert que du fait que l’on ne s’est jamais occupé de lui sérieusement. Il sait, le 
minoritaire, ce que c’est que d’être délaissé et c’est pourquoi, s’il ne peut rien faire 
d’autre, il s’intéresse sérieusement à l’idéologie et à la manière de voir de tous les 
habitants du bassin danubien, car il est convaincu que tous nous devons vivre et 
produire dans cette vallée danubienne . . .  Il voit toujours la grande majorité : 
les deux grands peuples qui l’entourent en présence desquels le Hongrois repré
sente une minorité millénaire . . .  C’est ainsi que les minoritaires ayant fait retour 
à la mère-patrie ont une mission double : aux habitants de la mère-patrie il faut 
exposer tous les détails de leurs expérience de vingt années. Il faut faire connaître 
l’idéologie de l’homme des minorités et cela pour trois raisons : parce que l’en
semble des Hongrois est une minorité en Europe, parce qu’aujourd’hui aussi il y 
a et il y aura toujours en Hongrie des groupes ethniques d’une autre nationalité 
et enfin, parce que, en dehors des frontières, il y a des milliers de Hongrois qui 
connaissent toujours le sort réservé aux minorités.2

1 Zoltán Szabó: Jelenkor du 15. VIII. — 2 Eugène Krammer : Magyar Szemle, numéro
d ’août.
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A ce point de vue il est intéressant de lire le discours prononcé, il y a quel
ques semaines, par le baron Jean Kemény, jeune écrivain et mécène de Transyl- 
vanie; le Théâtre Hongrois après avoir été celui de la minorité pendant 20 ans, 
avait fermé ses portes pour les rouvrir, au commencement de la saison de septembre, 
en tant que Théâtre National Hongrois.

En cette soirée solennelle, — dit-il, — nous pouvons constater avec satis
faction que cette ville et tous ses habitants ont été dignes d ’être appelés fidèles 
à eux-mêmes, fidèles aux traditions historiques, et inébranlables dans leur attitude 
spirituelle. Les jours, devenus de longues années de la vie minoritaire, n’étaient 
que luttes et lourds fardeaux; la récompense ne pouvait être que la paix du coeur 
et la conscience d’avoir fait le bien. Quand la société hongroise de Kolozsvár, 
pendant les longues années de vie minoritaire, protégea le théâtre sans aucun espoir 
de récompense et de succès — elle l’a fait pour cette unique raison, car elle sentait 
que le théâtre hongrois banni de sa terre ancestrale, était le foyer de la culture et 
de la pensée hongroises, de notre chère langue maternelle, dans une vie devenue 
complètement étrangère . . .l

C ’est ici qu’il nous faut parler du projet intéressant concernant l’ouverture 
prochaine du Théâtre National de Kolozsvár. Le Théâtre National de Kolozsvár 
qui existe, sous des formes diverses, depuis 1790, fut occupé par les autorités rou
maines un soir de 1919, —  première année de leur régime, —  pendant la repré
sentation de Hamlet. Selon les projets actuels, le Théâtre National installé à 
nouveau dans l’ancien bâtiment, jouera le premier soir « Hamlet tronqué »; on 
continuera la représentation de ce chef-d’œuvre de Shakespeare, joué sur cette 
scène depuis plus de cent ans, à la phrase où, il y a 22 ans on dut l’interrompre . . .

La conférence faite sur le sort des minorités par le comte Jean Eszterházy, 
chef des Hongrois de Slovaquie, était très intéressante.

Le problème des nationalités minoritaires, — dit-il — ne peut être résolu 
ni par la haine, ni par la force. C ’est ce qui correspond en outre aux traditions 
hongroises. N’oublions pas que notre conscience nationale s’est réveillée et que 
le regard sévère des peuples qui nous entourent surveille tout ce qui se passe en 
Hongrie. La Hongrie, renforcée militairement et économiquement, représente 
une grande force attractive pour les peuples vivant autour de nous . . . Rien ne 
caractérise mieux les Hongrois passés sous une souveraineté étrangère à la suite 
du traité de Trianon, que le fait qu’ils ont toujours considéré leur sort comme 
provisoire, comme un épisode précédant la résurrection. Aussi faut-il se souvenir 
avec la plus grande admiration, au nom des Hongrois vivant au-delà de la frontière, 
de la politique grandiose de feu le comte Paul Teleki. Sa politique des nationalités, 
qui est actuelle même aujourd’hui, exerça un très heureux effet sur les peuples 
dont nous sommes entourés . . .2

Le discours prononcé par le préfet du comitat.de M aros-Torda —  lors de 
son installation —  était également très intéressant. O n y sent battre le cœ ur de 
l’homme qui comprend la vie minoritaire. Il dit:

La plupart des habitants de notre département parlent une langue étrangère 
La politique des nationalités du Gouvernement est conforme à la pensée de Saint 
Etienne précisée par le comte Teleki. Dans le bassin des Carpathes il faut accorder 
les mêmes droits aux peuples pour qu’ils soient tous satisfaits. Nous pouvons montrer 
que l’interdiction de l’usage de la langue maternelle, la violence exercée contre 
les religions, les persécutions et l’oppression ne font qu’engendrer de violentes 
réactions. Le patriotisme ne peut jamais être supprimé par la force. D ’ailleurs, 
il n’est pas dans notre intention d’agir ainsi ni de gré, ni de force. Avec la justice, 
l’affection et la tendresse on pourrait peut-être avoir des générations de citoyens 
contents et utiles . . .  Il y a plusieurs centaines d’années que nous habitons cette:

1 Baron Jean Kemény : Erdélyt Helikon, numéro d’août. — 2 Comte Jean Eszterházy : 
Pester Lloyd du 14. VIII.
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terre avec la population de langue roumaine, et que nous cultivons ce sol ensemble; 
pendant ce temps il aurait pu se développer une plus parfaite harmonie entre nous 
s’il n’y avait pas eu tant de provocateurs. Le temps viendra où les Roumains ver
ront qu’il faisait bon vivre dans un Etat gouverné sur la base du droit établi. La 
terre commune nous donne le blé, prenons en notre part en commun accord, faisons 
en sorte que ce pain ne soit pas cause de haine. Le désaccord intérieur, soit reli
gieux, soit politique, est une malédiction pour tous les pays. L’essentiel est que 
chacun soit à la place qui lui revient et peu importe la manière dont on prie Dieu.1

U n des plus grands historiens de Hongrie a publié, au cours d’une discussion 
très subjective, un article fort intéressant et fort bien étudié sur la métamorphose 
de l’âme chez les Hongrois de Transylvanie alors qu’ils connurent le sort des mino
rités.

Nous n ’avons pas l’intention de nous immiscer dans les polémiques qui 
naissent de temps en temps depuis le retour de la Transylvanie et au cours des
quelles on discute sur l’existence de cet esprit au passé comme au présent. Ceux 
à qui cet esprit est familier reconnaissent qu’un de ses traits caractéristiques est le 
respect de l’homme au point de vue religieux, national et social. On dit tout simple
ment que le Transylvain aime la liberté, qu’il s’intéresse aux questions sociales et 
enfin qu’il est tolérant. Ces qualités ont été constatées à la suite de comparaisons; 
on les observe sous une forme plus pure chez les Transylvains que chez leurs voisins 
de l’Est et chez les autres Hongrois . .  . De nos jours, la vie des peuples dépend 
vraiment des institutions de l’Etat souverain et les Transylvains débarrassés d’une 
majorité hostile, pourraient continuer leur vie là où le mauvais esprit de Trianon 
vint l’interrompre. Us pourraient continuer là, si ces vingt années pouvaient être 
à jamais effacés de l’histoire. Sous l’oppresion du régime étranger l’esprit tran
sylvain s’est approfondi de plus en plus et cela surtout pour assurer sa défense; 
qui doit se montrer humain sinon le minoritaire? Qui doit estimer son prochain 
sans différence de religion ni de nationalité? Qui doit mépriser la matière et la 
violence et avoir la plus grande confiance dans le pouvoir de l’esprit, sinon le mino
ritaire? Les vertus ancestrales de l’esprit transylvain se sont manifestées et se sont 
renforcées au cours des temps où les Transylvains vécurent la vie des minoritaires, 
tandis que nos yeux, à nous autres Hongrois de l’Ouest, étaient voilés par les nuages 
multicolores venus de l’E st. . .  Mais le nuage s’est dissipé et la nouvelle réalité est 
apparue, réalité qui n ’avait plus besoin que l’on organise des secours mutuels 
pour les minoritaires pas plus qu’il n’était besoin de communauté démocratique 
élaborée par nécessité. L’organisation du nouveau monde s’oppose presque à celle 
du minoritaire; on part d’en haut et on a l’intention de réaliser, sous une forme 
ou sous une autre, les idées d’Etat et les principes autoritaires des grandes nations 
de l’Europe actuelle. Dans ce changement nous vivons tous et nous avons tous 
changé de rôle. Nombreux auparavant étaient ceux qui, ici, croyaient nécessaire 
que la patrie mutilée adoptât les traits caractéristiques transylvains vu l’essor pris 
par l’esprit de Transylvanie. Aujourd’hui bien des gens, dans cette région, font 
tout leur possible pour se conformer aux forces autoritaires nouvelles. Seuls ceux 
qui ont complètement méconnu les rapports de forces, ont pu croire que dans 
l’ordre politique actuel, l’esprit central n’assimilera pas les périphéries . . . De 
même que les saisons changent, les formes sous lesquelles se présentent les idées 
historiques changent également et conformément à cela, l’esprit transylvain a aussi 
aujourd’hui un aspect différent de celui qu’il avait h ie r ...  Ainsi le spectateur se 
retient de porter un jugement et laisse à la postérité le soin de se prononcer.2

1 Ladislas Mikó : 
Nemzet, du 17. VIII.

Discours d’installation du 12. V III. — 2 Jules Szekfű: Magyar
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Le Comte Etienne Széchenyi
Par LADI SLAS BÁRDOSSY

Les pages qui suivent contiennent la traduction du discours pro
noncé par M. de Bdrdossy, Président du Conseil hongrois, à l'occasion 
de la cérémonie d'inauguration, par le gouvernement, des solennités or
ganisées à l'occasion du 150’ anniversaire de la naissance du comte 
Etienne Széchenyi. Voir d'autre part, à ce sujet, notre « Revue de la 
Presse » dans le présent numéro.

C’EST dans l’esprit des grands hommes nés de son sang même 
et dans les résultats acquis de leur labeur que vit la véritable 
force d’une nation. Plus leur esprit a de rayonnement, plus 

leurs paroles et leurs exemples deviennent en nous des actions et des 
réalités, plus cette communauté appelée nation s’avère unie, forte et 
résistante. Car qu’est ce qu’une nation? Elle est le courant entrelacé, 
ininterrompu et impersonnel de beaucoup de forces, de volontés et 
d’esprit humains. Elle n’acquiert de direction, de but et de forme que 
par ceux en qui elle se personnifie, dont la vocation devient consciente, 
qui, au-delà de l’horizon mesquin des intérêts personnels, mesurent 
les possibilités, voient les dangers, percent de leur regard lucide 
jusqu’à l’avenir aveuglant et nous tracent enfin le chemin sur lequel 
nous devons avancer.

C’est en vain que nous cherchons à dévoiler le secret mystérieux 
du génie. Nous savons seulement que sa grandeur réside dans la 
miraculeuse influence réciproque de deux pôles éternels, celle de 
l’individualité et celle de la nation.

Il n’y a pas d’individualité véritablement créatrice dont la force 
et l’esprit ne soient nés d’une communauté raciale et nationale qui les 
alimente et il n’est pas de nation digne de ce nom qui ne possède çle 
grandes individualités. C’est la voix de l’individualité qui trouvera 
un écho mille fois plus puissant sur les lèvres des foules. Le chœur 
des foules donne son accompagnement sonore à la mélodie de l’indi
vidualité. Et ces rapports entre individualité et nation, qui se fortifient 
et se complètent mutuellement, n’ont pas de bornes ni de limites dans 
le temps. C’est qu’ils dépassent, et de loin, les générations successives. 
Les valeurs spirituelles et morales reçues en héritage vont des pères 
aux fils et des fils aux petits-fils. Car la vie d’une nation est une grande 
vie spirituelle. Les voûtes immenses de la vie sont soutenues par des 
colonnes qui reposent sur le passé lointain. Et sous ces voûtes nous 
marchons dans une lumière dont les sources, dans leur réalité physique, 
sont depuis longtemps éteintes.

La véritable grandeur de ceux qui assument un rôle dans la 
vie de la nation réside dans le fait que l’influence de leur vie, de leurs 
pensées et de leurs actions n’est pas liée uniquement à leur époque.
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Les véritables grands hommes sont des étoiles fixes au ciel de la nation, 
et c’est vers celles-là que se tourne notre regard dans la nuit des mal
heurs : par où aller? de quel côté se tourner? C’est du moins là ce que 
nous devrions faire.

Il y a des générations qui restent sourdes et comme blasées dans 
la succession des temps et aux mains desquelles se volatilise le pré
cieux héritage des aïeux. En renouvelant le souvenir de nos grands 
hommes nous faisons comme un examen de conscience et en même 
temps une révision de nos propres forces personnelles.

Pendant notre histoire millénaire, la Providence nous a donné 
toute une lignée de génies créateurs et directeurs. Mais avons-nous 
le droit de nous référer en toute conscience à leur grandeur? Avons- 
nous vécu selon leur exemple? avons-nous fait ce qu’ils nous avaient 
prescrit? Avons-nous évité les gouffres contre lesquels ils nous avaient 
mis en garde? Avons-nous trempé notre âme et notre corps dans la 
force de leur esprit?

Voilà autant de questions d’actualité et en même temps une 
demande de reddition de compte le jour où nous nous sommes réunis 
pour fêter le souvenir du Plus Grand Hongrois. Il y a 150 ans que,

Eour la première fois, ses yeux de voyant ont rencontré d’autres yeux 
ongrois et que ses petites mains d’enfant se sont levées à l’action. 

Tout ce que j ’ai dit tout-à-l’heure des rapports entre le génie et 
la nation n’est nulle part aussi bien illustré que par la vie et l’œuvre 

d ’Etienne Széchenyi.
Il était Hongrois jusqu’au fond du cœur; tous ses sentiments 

et toutes ses pensées étaient véritablement hongrois. Déjà dans ses 
premières notes de journal, nous trouvons les lignes suivantes: « Il est 
certain que je suis issu de la race hune la plus autochtone. Cela est 
suffisamment prouvé par le fait qu’en Suisse dans les plus beaux pay
sages alpestres et en Italie dans les vallées les plus luxuriantes et dans 
les régions les plus charm?ntes je ne sens jamais autant de chaleur, 
je  n’éprouve jamais autant d’enthousiasme que dans les poustas et les 
plaines de mon pays . . . »  « Je suis toujours tellement ému si je vois 
quelque chose de mon pays, qu’un violon, un cymbalum et même 
une simple flûte me mettent les larmes aux yeux. »

Il était croyant; il confessait et proclamait constamment que 
nous sommes guidés par des puissances invisibles et que même le plus 
grand parmi nous n’est guère plus qu’un instrument obéissant à une 
main supérieure.

Il fut vraiment envoyé sur cette terre par la puissance supérieure 
de la Providence.

Il fut envoyé pour secouer la torpeur de cette nation qui, comme 
il l’écrit quelque part, « dormait profondément » à son arrivée.

Il fut envoyé pour nous tendre le miroir de la connaissance de 
nous-mêmes, afin que nous puissions y voir notre race dans son essence 
spéciale, avec nos défauts et qualités, avec nos péchés et vertus.







Il fut envoyé pour élever et exalter notre nation, pour rendre 
consciente la vocation du peuple hongrois sur cette terre.

C’est le service de cette triple mission, c’est l’accomplissement 
de ces trois tâches qui a rempli toute sa vie, tous les moments de sa 
vie bénie, pleine de souffrances torturantes. Il écrit quelque part: 
« Depuis que je suis en possession de ma raison, j ’ai tendu et concentré 
tous mes dons spirituels vers cette idée unique, à savoir comment il 
me serait possible d ’élever plus haut mon pays. » Ailleurs il écrit ces 
lignes inoubliables: «Je travaille avec application, je travaille plein 
de conscience; on peut me couper les jambes, je marcherai sur les 
mains et si on m’arrache celles-ci, je me traînerai sur le ventre pour 
continuer à faire œuvre utile.» Il dit encore ceci: «Celui-là seul
est heureux qui crée, par conséquent celui qui est le journalier de 
Dieu. »

Il fut vraiment le journalier de Dieu. Et sa main qui, dans sa 
jeunesse, avait si vaillamment manié l’épée, puis la plume pour ne 
plus déposer celle-ci pendant plus de 40 ans —  sa main, tant qu’elle 
put bouger, signifia pour la nation le travail incessant et infatigable.

Mais le fait d’écrire, comme la parole, n’est pour lui qu’un simple 
moyen. Voici ce qu’il dit à ce sujet: « J’ai des tâches meilleures et 
plus utiles que de toujours pérorer et écrivailler. C’est peut-être beau, 
à condition que ce soit beau. Cependant cela ne vaut pas l’action et 
n’augmente le trésor spirituel et matériel, par conséquent la puissance 
de la nation qu’en nous inspirant des actions utiles ou en nous empê
chant de faire des actions inutiles ou nocives. La parole ou la lettre 
n’est qu’un instrument qui n’est rien en soi, mais qui, par son emploi 
peut devenir utile ou dangereux. Souvent les discours ou les décla
mations les plus vivement applaudis ou bien les livres les plus en 
vogue ne valent véritablement pas autant que le labour d’une heure 
que l’agriculteur accomplit sans témoins et sans applaudissements —  
si ces discours ou ces livres ne se transforment pas utilement en vie 
et en action.

« La force est assoiffée d’actions » —  écrit-il. Et son âme gigan
tesque, en effet, aspirait à des actions. Il était au-dessus de l’acharne
ment et des querelles des gens mesquins, aussi étranger à leurs jeux 
qu’une montagne au marais qui s’étend à ses pieds. Il ne regardait 
jamais ses intérêts, il regardait toujours l’ensemble, toujours la nation 
tout entière.

Il était enflammé comme personne sur cette terre par la joie de 
l’action, par le désir de la création. Son esprit s’étendait à tout, em
brassait tous les domaines où il avait à créer, à agir ou à corriger. Nous 
ne trouvons rien d’égal, au cours de notre histoire, à ce dynamisme 
jamais tarissant qui a changé et transformé tout le globe hongrois 
autour de lui.

Il ne se contentait pas de dire ses pensées ou bien de faire des 
projets, mais il gravait et sculptait ses pensées et ses projets dans la
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terre hongroise, et, à travers leur réalisation, il s’y gravait aussi lui- 
même, de sorte que ce pays, tel un immense portrait* reflète encore 
aujourd’hui, à une distance de plus de cent ans, les traits éternels de 
son visage. 1

Quels ne sont pas les lieux où nous marchons, sans nous en rendre 
compte, sur les traces brillantes de ses pas!

C’est sa pensée qui a véritablement créé à la place d’un Pest- 
Buda boueux, poussiéreux, tortueux, cette ville merveilleuse aux mille 
lumières, avec ses palais splendides sur les deux bords du fleuve. 
C’est sa volonté qui se tend entre les deux piliers puissants du pont 
du Danube. Les trains qui traversent les régions lointaines, les cen
taines de bateaux qui glissent sur le Danube, la Tisza, le Balaton évo
quent tous le nom de Széchenyi. Les routes qui se répandent dans le 
pays sont comme l’écriture de sa main. Et au sud les Portes de Fer 
rêvent toujours à son souvenir.

L ’Académie des Sciences Hongroise est la maison de son esprit. 
C’est lui qui a le plus insisté sur la création d’un théâtre permanent 
hongrois et sur l’organisation de l’éducation physique. On le trouve 
partout où il s’agit d’élever un foyer à la vie sociale hongroise. Des 
sociétés coopératives, des œuvres d’intérêt public, des caisses 
d’épargne et des entreprises industrielles proclament partout son nom 
et dans tous les endroits du pays où l’on élève des animaux de grande 
race et des chevaux fougueux, où l’on produit du vin, où l’on moud 
de la farine et où l’on tisse de la soie il y a comme une étincelle de 
son être vivant.

La patrie ne consiste pas en une terre morte, mais bien en la 
présence de l’homme vivant, et ce journalier de Dieu n’a pas gaspillé 
une seule minute pour faire une patrie de « la friche de ce pays dé
plaisant ».

Et pour cela il n’avait pas besoin de système politique. Mais il 
répéta à plusieurs reprises qu’il voulait des réformes sans convulsions. 
Il était engagé corps et âme dans la réalité de la vie, il regardait avant 
tout les tâches réelles de la vie. « Je n’ai pas l’habitude de faire des 
travaux inutiles, disait-il non sans fierté et à juste raison, et ce que je 
fais, je le prévois etje le calcule d’avance. » « Je peux bien dire, écrit-il 
ailleurs et je peux prouver avec une certitude irréfutable, que je n’ai 
rien fait à rimproviste, ni sous l’impulsion du moment, bien au cont
raire. Bien que mon enthousiasme m’ait transporté quelquefois jus
qu’aux cieux, chacun de mes pas, chacune de mes actions était le fruit 
de projets calculés d’avance et pour longtemps. » « Grâce à Dieu, je 
sais vouloir et je sais aussi ce que je veux. »

Même dans la réalisation de vues idéologiques il prenait toujours 
son élan d’un point de vue simplement pratique. Il écrit ainsi à l’un 
de ses amis: «J’espère que tu ne me juges pas si superficiellement 
que tu ailles croire que j ’ai gaspillé les plus belles années de ma vie 
à faire courir quelques chevaux ou à organiser un club de fumeurs.
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Non, mais je trouve ces moyens assez innocents et convenables pour 
faire sortir de leur trou mes compatriotes, les réunir, les présenter 
les uns aux autres et les faire connaître aux étrangers cultivés. Pendant 
que je parle chevaux, moutons et vaches au fond je ne fais qu’élaguer 
lentement et prudemment les préjugés de mes compatriotes. » « Lors
que je projette d’organiser des clubs, des courses de chevaux et autres 
balivernes, je n’ai nullement pour but de cultiver les charmes de notre 
société, ni de développer l’élevage des chevaux —  bien que tout cela 
soit très utile, mais tout de même secondaire —  mon but principal est 
de concentrer toutes les forces de la nation.» « L ’homme ne doit 
pas être jugé d’après son titre et sa charge, mais comme homme, d’après 
sa valeur intrinsèque. Il faut que le plus grand trésor de la nation, 
l’esprit cultivé sans préjugés aille toujours en grandissant et soit mis 
à sa place véritable, afin que l’âme commune se réveille et qu’ainsi la 
patrie soit plus forte. »

En effet, pour lui, le but suprême, le plus haut et le dernier, fut 
toujours d’augmenter les valeurs morales et spirituelles de la nation, 
de développer notre réalité nationale particulière. L’intelligence gé
nérale est la seule force véritable, écrit-il, il n’existe pas de plus grande 
puissance. Et c’est notre devoir patriotique par excellence que de 
l’élever à son plus haut degré; nous ne pourrions rendre un plus grand 
service à notre pays.

Je crois que nous ne pouvons pas honorer plus dignement sa 
mémoire qu’en évoquant toujours et sans cesse ses idées et ses ensei
gnements. Et peut-être avant tout les idées et les enseignements dont 
la réalisation n’a pas encore réussi ou n’a qu’à moitié réussi.

Que de choses il a recommandées, demandées et exigées qui ne 
sont pas encore résolues et qui, cependant, restent aussi urgentes et 
d’une aussi vive actualité qu’à son époque.

Voici comment il voyait et proclamait la tâche suprême: « Elever 
notre patrie toujours plus haut sans l’ébranler ni la détruire et en 
tenant pour sacrée la propriété de chacun, rendre heureux le plus de 
citoyens possibles. »

« Tu crois —  écrit-il ailleurs —  que le commerce intérieur et 
extérieur pourrait améliorer notre destin. Quant à moi je suis d ’avis 
qu’un commerce intérieur et extérieur ne peut que se développer après 
un meilleur partage de nos propriétés, à la suite d’une meilleure adap
tation des lois et d’un meilleur aménagement de notre système écono
mique. Tu crois que notre progrès ne dépend qu’en partie de nous- 
mêmes. Quant à moi je crois que cela dépend entièrement de nous- 
mêmes. Il y en a qui, considérant le développement des nations, 
jugent comme étant le facteur le plus important la situation même du 
pays. D ’autres encore attendent du gouvernement seul tout le bon
heur de la patrie. Quant à moi je crois que toute prospérité dépend 
des habitants et de la nation. »
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Quelle émouvante actualité dans cette question de Széchenyi: 
« Faut-il que les eaux du pays inondent toujours dans leur rage illi
mitée les régions les plus fertiles de notre sol?»

« Faut-il qu’une seule année maigre plonge dans le deuil la moitié du 
pays, comme déjà tant de fois dans le passé?. . .  Une meilleure 
connaissance de l’agriculture ne doit-elle jamais couvrir de verdure 
nos plaines brûlées et désertes et nos plateaux arides?. . . »  «Il ne s’agit 
pas, dit-il, d’élever la grandeur hongroise sur nos tombeaux. Mais 
toute cette affaire prosaïque se concentre dans le fait bien simple que 
seule une technique parfaitement ordonnée peut assurer la grandeur 
de notre pays. Ainsi par exemple beaucoup de ponts et pas un seul 
marécage; beaucoup de bateaux et pas un seul cours d’eau irrégulier; 
beaucoup de théâtres permanents et pas une seule troupe ambulante. 
Il faut surtout qu’il existe une moralité nationale épanouie à la per
fection, c’est-à-dire beaucoup de citoyens aisés et pas un seul misé
reux, beaucoup de têtes cultivées et pas un seul illettré, d’innombrables 
patriotes et pas un seul dégénéré. »

Encore quelques citations pour montrer la richesse généreuse de 
son esprit et de son cœur: « Il n’y a pas d ’obstacle, écrit-il, que la 
persévérance humaine ne puisse surmonter, si les travailleurs œuvrent 
pour eux-mêmes et pour leurs prochains. » « Que le laboureur travaille 
encore plus et mieux que jusqu’ici, mais que son sort aussi devienne 
plus beau et plus rassurant. »

« Efforçons-nous, ta main dans la main, de faire en sorte qu’en 
Hongrie personne ne soit sans pain, ni vêtement, sans abri ni connais
sances techniques et que personne ne soit dépourvu d’une certaine 
culture morale. »

« C’est une vérité indéniable que nous ne pouvons prospérer 
qu’en aidant autant que possible la majorité. Car chaque peuple porte 
dans ses propres fils les germes de la vie et de la gloire ou ceux de la 
mort et de la honte. Ne cherchons notre refuge nulle part ailleurs 
que dans notre propre vertu personnelle et dans notre supériorité 
spirituelle. La nation n’a de vertu, de supériorité que si le plus grand 
nombre possible de ses membres remplit sa place virilement et sans 
tache. Car la base de toute force spirituelle n’est pas la quantité, mais 
la qualité. »

Il serait facile de puiser encore une foule d’idées et d’enseigne
ments dans ce trésor inépuisable que Széchenyi nous avait légué. 
Mais la base de toutes nos citations, de toutes ces idées serait toujours 
la même: une foi inébranlable dans le pouvoir de la morale et de l’esprit. 
U ne foi inébranlable dans l’avenir de la Hongrie. C’est l’axe même 
de sa conception profondément religieuse. C’est de là que découlent 
cet amour, cette charité, cette générosité qui l’avaient accompagné 
toute sa vie. Car on peut dire de lui en le citant lui-même qu’il 
était fidèle comme l’angoisse maternelle, droit dans l’action comme le 
rayon du soleil et d’intention pure comme l’aube printanière.
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Pour ce qui est du sort de sa nation il était souvent tourmenté 
jusqu’à la folie de doutes, d’angoisses, de visions. Mais au fond de 
son âme il avait toujours cette certitude vivante que les obstacles aux
quels nous nous heurtons, que les nuits qui nous couvrent temporaire
ment ne sont que des moments passagers dans la vie de la nation. 
Il savait, il sentait qu’après les cauchemars et les rêves troublants de la 
nuit nous pouvons toujours espérer l’arrivée de l’aube aux reflets roses.

Comme s’il avait envoyé ce message à notre génération: « Oui, 
mes compatriotes, nous vivons toujours, nous ne sommes ni les 
membres malheureux d’une nation morte ni une statue vivante. 
C’est honnêtement que nous avons combattu entourés de souffrances 
inouïes. Petits et grands, chacun selon ses capacités. »

C’est pour nous encourager qu’il écrit encore ceci: « La race 
hongroise a toujours échappé à l’étreinte de la mort et, se redressant, 
s’est rangée de nouveau parmi les vivants. Enfin, toute la nation est 
pénétrée de cette vérité que la force directe et loyale d’un lion peut 
être vaincue par l’habileté d’un serpent et qu’il n’y a d’autre arme 
efficace contre la violence, le mensonge et l’hypocrisie qu’une intelli
gence redoublée, qu’une vigilance toujours en éveil, qu’un patriotisme 
invincible et qu’une patience inlassable. »

En effet, tant de revers, d’épreuves et de souffrances du passé: 
Mohi et Mohács, Világos et Trianon, n’ont fait que renforcer la foi 
de la nation, augmenter la fraîcheur de son âme, sa force d’acier et 
son esprit de sacrifices.

Plus forte que naguère et d’une âme plus solide, la nation hon
groise se trouve de nouveau dans la tourmente et sacrifie de nouveau 
son sang au service fidèle de sa mission hongroise et européenne.

Entourés de mille dangers mortels, sur des champs de bataille 
lointains, nos soldats vaillants démontrent chaque jour, à chaque heure, 
que notre nation veut vivre et qu’elle est digne de cette vie pour la
quelle elle sait tant sacrifier.

« Mais il reste à savoir combien peut supporter et combien sait 
oser la nation hongroise? A-t-elle confiance dans sa force, dans sa 
persévérance, dans son patriotisme? est-elle capable de sacrifices plus 
substantiels qui consistent surtout à faire beaucoup et aussi à paraître 
peu, à être là sans se mettre au premier rang, à sacrifier le plus possible 
sans attendre le moindre remerciement, à porter profondément dans 
le cœur le sang qui ne bout que pour le pays sans l’exprimer tout 
haut par de vains mots fleuris. »

Que sur les traces de Széchenyi, en suivant Széchenyi, notre 
nation ose être grande et soit en même temps prudente. Qu’elle ait 
confiance dans sa force, qu’elle ait confiance en elle-même, mais sans 
excès, sans suffisance.

Et prions Dieu avec Széchenyi: «Donne-nous, Seigneur, assez 
de sang-froid pour nos délibérations et fais couler pour nos réalisations 
assez de feu persévérant dans nos veines. »



Les orthodoxes de Hongrie
Par ALEXANDRE PÁL

L’ESPRIT GREC, qui après l'effondrement politique de la Grèce 
avait conservé son rôle directeur, aussi bien dans l’empire d’Ale- 
xandre le Grand qu’à l’époque de l’hellénisme, et qui même avait 

réussi à s’assurer une place tout à fait exceptionnelle dans l’empire 
romain, sut également, dans l’Eglise Chrétienne d’Orient, trouver 
au seuil de l’ère nouvelle la voie qui lui permit de se mettre en valeur. 
La splendeur du monde grec, toutefois, ne se manifesta pas par l’ardeur 
du prosélytisme, par la foi zélatrice des premiers siècles chrétiens, par 
le martyre. D ’autres peuples le surpassèrent sur ce point, mais il les 
devança dans le domaine de l’esprit car ce furent les héritiers des 
philosophes grecs qui fondèrent la dogmatique, la théologie et la 
philosophie chrétiennes. La plupart des Pères de l’Eglise et des caté- 
chètes, tels Anastase, Basile, Grégoire de Nazianze, Chrisostome, 
Jean de Damas, de même qu’Origène et Clément d’Alexandrie, étaient 
Grecs. Dès avant Constantin l’esprit grec s’était acquis un prestige 
exceptionnel dans l’Eglise chrétienne. Ce prestige permit aux Grecs 
d’édifier, en face de l’esprit latin siégeant à Rome, la hiérarchie de 
l ’Eglise d’Orient et, grâce à leurs excellentes qualités d’organisateurs, 
d’accumuler un capital immense dont ils recueillent aujourd’hui encore 
les fruits.

Toutefois cet esprit grec organisateur de l’Eglise n’est plus le 
pur esprit grec classique qui servit de fondement à la culture euro
péenne actuelle mais celui qui, après s’être adapté aux foules orientales 
ou pour mieux dire asiatiques, créa le monde orthodoxe, essentielle
ment différent dans son éthique, dans ses sentiments, dans sa pensée 
et dans sa culture de la société éduquée par l’Eglise de l’Europe latine. 
Ce monde orthodoxe englobe aujourd’hui 147 millions d’âmes, dont 
4 millions et demi de Grecs tandis que le nombre des Slaves peut être 
évalué à 125 millions. Pour pouvoir conserver sa suprématie en dépit 
de cette infériorité numérique, l’esprit grec fut contraint de s’attacher 
avec une rigueur telle au passé et à la tradition que le mot orthodoxe 
qui, en fait, a le sens de « fidèle » prit avec le temps l’acception de 
rétrograde et d’ennemi de tout progrès et de toute réforme.

Quand les Hongrois vinrent, il y a mille ans, occuper ce pays, 
les limites occidentales du monde orthodoxe étaient encore vagues et, 
très probablement, le bassin du Danube eût servi de champ clos aux 
rivalités entre Rome et Byzance si les Hongrois n’eussent point fixé 
de bornes à l’orthodoxie. Aussi la conversion de St. Etienne à l’Eglise 
de Rome fut-elle pour l’Europe d’une importance décisive, d ’autant
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plus qu’une partie des Hongrois avaient antérieurement appris à 
connaître le rite grec, que Gyula, chef de la nation, avait appelé de 
Byzance un évêque dans la région du Maros et que Ajtony avait établi 
des religieux grecs à Marosvár. Pourtant cette orientation des Hon
grois vers l’occident ne fut point due uniquement à des motifs poli
tiques, mais aussi psychologiques, car l’esprit byzantin courbé sous 
le prestige impérial leur était étranger et ce dut être la principale raison 
pour laquelle, au lieu de moines grecs, ils appelèrent comme premiers 
instructeurs religieux les Bénédictins et les Cisterciens de la France 
lointaine.

L ’adhésion à l’Eglise romaine n’entraîna cependant pas en Hon
grie la disparition du rite oriental. Les Hongrois qui l’avaient précé
demment adopté lui demeurèrent fidèles et c’est peut-être en souvenir 
de cette tradition que, dans le peuple, on le désigne encore sous le 
nom d’« ancienne foi ». En tout cas, de nombreux termes liturgiques 
bulgaro-slaves témoignent l’influence de l’Eglise d’Orient et l’existence 
de Hongrois orthodoxes. Toutefois, 'en Hongrie, à cette époque, la 
religion orthodoxe n’était pas « reconnue », comme l’on dirait de 
nos jours; ses prélats n’étaient point dignitaires de l’Etat, ses prêtres 
faisaient partie de la foule populaire privée de droits et n’accédaient 
pas à la classe des hommes libres, comme ceux de l’Eglise romaine. 
La religion grecque était une affaire privée et devint peu à peu la 
religion tolérée des roturiers et des serfs.

Le clergé orthodoxe était, non seulement en Hongrie, mais 
partout ailleurs, de condition inférieure. La faute en était due à l’Eglise 
grecque elle-même. Au milieu des fidèles étrangers placés sous l’auto
rité des patriarcats grecs: Constantinople, Antioche, Alexandrie, Jéru
salem, le nombre des Grecs était devenu de plus en plus infime, mais 
en revanche les Grecs instruits occupaient dans l’Eglise une place 
prépondérante. Ils se réservaient à eux-mêmes les riches prébendes 
et les hautes dignités. Ils n’avaient donc aucun intérêt à réclamer une 
situation privilégiée pour le compte du bas->clergé, qui était presque 
entièrement d’origine étrangère; par crainte de se créer des rivaux, 
ils apportaient beaucoup moins de soins à l’éducation des prêtres.

A l’époque où de nombreux Hongrois étaient orthodoxes, des 
rapports de plus en plus intimes s’établirent d’une part entre eux et 
les Valaques orthodoxes qui, venus des Balkans, s’étaient infiltrés dans 
le pays, d’autre part avec les Ruthènes de la Subcarpathie; tous avaient 
un chef religieux commun, le titulaire de l’abbaye de Körtvélyes, dite 
de St. Nicolas, abbaye qui ne cessa d’exister qu’en 1558. Certains 
indices montrent que dès Ladislas Kun, les popes valaques attiraient 
les Hongrois orthodoxes dans leurs églises.

Après s’être répandu de façon irrésistible depuis la Grande- 
Bretagne jusqu’aux Carpathes, le protestantisme essaya, naturellement, 
la conquête de l’église orthodoxe et s ’efforça de pénétrer dans les 
Balkans à travers la Transylvanie. Les protestants hongrois et saxons
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pensèrent déployer une propagande efficace en fondant une imprimerie 
valaque et en traduisant en valaque le catéchisme luthérien et les 
Saintes Ecritures. Les représentants diplomatiques des princes de 
Transylvanie, appuyés par ceux de l’Angleterre et de la Hollande, 
tentèrent de gagner à la nouvelle foi le patriarche de Constantinople. 
Tous ces efforts furent inutiles, car le protestantisme avait pour con
dition préalable l’esprit européen créé par l’Eglise de Rome: ordre 
social et degré d’évolution spirituelle et intellectuelle, choses qui 
manquaient au monde orthodoxe, dont le caractère arriéré rendait 
la conquête impossible. La controverse religieuse, arme victorieuse 
du protestantisme, demeurait sans effet là où, pour couper court à 
toute discussion, l’on supprimait par l’assassinat le patriarche Cyrille 
Lukaris, qui inclinait au protestantisme et correspondait avec Gabriel 
Bethlen et où le bas clergé, faute de savoir lire, se bornait à apprendre 
par cœur les textes liturgiques. Rien ne caractérise mieux le niveau 
moral de ce clergé que le règlement disciplinaire de l’évêque roumain 
Dosîteu; on y lit en effet que tout prêtre qui s’adonne à l’ivrognerie 
ou se rend coupable de larcin ou de meurtre est redevable envers son 
évêque d’une amende de huit florins, mais pour le prêtre qui ne sait 
pas dire la messe ou les vêpres, l’amende est de 24 florins.

Api*ès que le protestantisme se fut arrêté aux frontières de 
l’orthodoxie, les princes de Transylvanie s’efforcèrent d’élever tout 
au moins le niveau des Roumains vivant sur leur territoire. Ils leur 
donnèrent l’autorisation d ’élire leurs évêques, à qui ils imposèrent 
des sièges permanents et qu’ils soumirent au contrôle du surintendant 
protestant. Georges Rákóczi Ier renforça le pouvoir des évêques 
valaques en ordonnant l’introduction de la langue roumaine, qui 
supplanta le grec et le slave ancien. Ce fut deux siècles plus tard 
seulement que, sur l’ordre du prince Cuza, les Valaques de Moldavie 
obtinrent l’usage de leur langue nationale.

Après l’essai protestant, le catholicisme, soutenu par le gouver
nement de Vienne, entreprit la lutte contre l’orthodoxie et parvint 
à réaliser l’union d’abord chez les Ruthènes puis chez les Valaques, 
par la cessation de la principauté de Transylvanie. Cette conversion 
ne fut qu’un demi-succès car, si l’autorité du pape était reconnue, 
le rite grec était intégralement maintenu ainsi que l’esprit orthodoxe, 
et le peuple, qui n’avait pas été consulté, ne s’aperçut pour ainsi dire 
pas du changement; seuls, les prêtres en eurent connaissance. Il s’agit 
donc là plutôt d’une brèche de l’orthodoxie du côté de l’occident 
que d’une conquête de l’orient par l’Eglise latine.

On retrouve les traces des Hongrois de l’ancienne orthodoxie 
dans la province de Szerém, dans le banat de Szörény, dans l’angle 
de la Tisza et du Maros, dans les comitats de Békés, Bihar, Hajdú, 
Szilágy, Szabolcs, dans toute la Transylvanie et dans le pays des 
Sicules. Leur nombre a considérablement diminué, en partie à cause 
de la dépopulation résultant de la domination turque, en partie par
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suite de l’union des églises; une large proportion d’entre eux furent, 
faute de direction, absorbés par les églises grecques-catholiques 
ruthènes et roumaines.

Toutefois la majorité des Valaques repoussèrent l’union et de
meurèrent attachés au rite orthodoxe privé de hiérarchie. C’est parmi 
ces derniers que se recrutèrent les « Curuti lui Racotia », combattants 
valaques qui, sous les ordres de Nagyszeghy, Draguj, Balla Yaszily, 
Csurulya, Pintye Gligor et Kimpián, se joignirent aux troupes de 
François Rákóczi dans sa lutte contre l’empereur papiste.

Ce fut précisément à l’époque du mouvement en faveur de 
l’union, en 1690, alors que le gouvernement espérait pouvoir en finir 
avec l’orthodoxie sur le territoire de la monarchie, qu’Arsène Cser- 
nojevics, patriarche serbe d’Ipek fuyant la vengeance des Turcs, vint, 
sur les traces de l’armée impériale rejetée sur la ligne du Danube, 
se réfugier en Hongrie accompagné de trente-six mille fidèles. Après 
que les Turcs eurent été repoussés, leur établissement dans les régions 
dévastées de la Hongrie méridionale ne rencontra pas de difficultés. 
Léopold Ier, par lettre impériale en date du 21 août 1690, les autorisa 
à pratiquer librement leur religion et à élire des métropolites serbes 
de nationalité et de langue. Ce privilège fut confirmé par l’empereur 
en 1691 puis en 1695. Le premier métropolite serbe, successeur 
d’Arsène Csernojevics, prêta serment devant le patriarche serbe 
d’Ipek, siège qui avait été pourvu entretemps. Vienne interdit alors 
tout rapport avec un chef ecclésiastique étranger. Ce fut là l’origine 
de l’autonomie et de l’indépendance de l ’Eglise grecque-orientale 
dans l’empire des Habsbourg.

Sur ces entrefaites, les Serbes affluèrent de plus en plus nom
breux, pour se soustraire aux cruautés des Turcs, et s’établirent le long 
du Danube jusqu’à Szentendre (près de Budapest) et sur les rives 
de la Tisza jusqu’à Szeged, en groupes plus ou moins considérables, 
mais en restant partout attachés à leur mode de vie et à leurs privi
lèges. Il en résulta beaucoup de différends et de querelles, à tel point 
que Marie-Thérèse, en confirmant les privilèges conférés par ses 
prédécesseurs, ajouta qu’ils n’avaient de valeur qu’à la condition 
que les intérêts d’autrui n’en fussent point lésés. Le premier règle
ment illyrien de 1771 vise les excès de pouvoir du métropolite en 
déclarant que ce dernier n’est chef religieux du peuple illyrien que 
dans les églises et qu’il lui est interdit de convoquer aucun congrès 
sans en avoir préalablement obtenu l’autorisation en haut lieu. Ce 
rescrit fut suivi en 1777 d’un deuxième règlement illyrien, puis 
la question fut radicalement et définitivement résolue en 1779 par 
un troisième règlement connu sous le nom de « Rescriptum Decla- 
ratiorum Illyricae Nationis » et qui est toujours en vigueur. La même 
année, des instructions aux assistants de l’archevêque, et enfin, en 
1782, le « Systema Consistoriale» vinrent le compléter. Ce règlement 
est, en vérité, un chef-d’œuvre de la bureaucratie viennoise, qui pense



à tout, voit de loin, fait preuve d’érudition canonique et ne laisse 
dans l’ombre même pas le plus infime détail. Le droit suprême de sur
veillance du chef de l’Etat s’exerce dans tous les domaines; il cor
respond d’une part au canon, d’après lequel dans l’Eglise d’Orient 
l ’élément temporel est uniquement représenté par le souverain à l’ap
probation duquel sont soumises toutes les décisions prises par le synode, 
d ’autre part il stipule implicitement que l’existence de l’Eglise grecque- 
orientale en Hongrie, son maintien et son indépendance dépendent 
uniquement du pouvoir souverain, car, en dehors de sa succession 
apostolique, d’un titre vide et de ses fidèles, il n’a rien apporté dans 
le pays.

Tandis que l’orthodoxie prenait ainsi pied a Karlóc, les Valaques 
gtecs-orientaux, privés de tous droits, continuaient de végéter. Les 
pouvoirs publics les ignoraient alors que les grecs catholiques, leurs 
correligionnaires jouissaient des droits appartenant aux confessions 
reconnues. En 1761, Marie-Thérèse fonda à l’usage des Valaques 
un évêché et plus tard, en 1784, l’empereur Joseph II, qui avait une 
prédilection particulière pour les questions ecclésiastiques et aimait, 
dans la mesure du possible, rationaliser les Eglises, plaça tous les 
orthodoxes de l’empire sous la juridiction de l’archevêché de Karlóca. 
A partir de cette date, les Roumains dépendirent de l ’Eglise serbe 
durant quatre-vingts ans.

L ’Assemblée Nationale de 1790/91 fut aussi pour les grecs- 
orientaux un événement important. L ’article de loi XXVII leur con
féra la citoyenneté et les habilita à acquérir des biens et occuper des 
fonctions publiques. Ceci équivalait à l ’émancipation de ceux qui 
étaient demeurés en dehors de l’union des églises. Quant à l’article 
de loi X  de 1792, il donna aux évêques un siège en même temps que 
le droit de vote à l’Assemblée Nationale. L ’admission légale du culte 
grec-oriental au nombre des confessions reconnues n’eut lieu qu’avec 
la loi X X  de 1848. L ’une des premières délégations qui se présen
tèrent devant le premier ministère hongrois fut celle des Valaques 
orthodoxes qui venaient demander leur émancipation de l’Eglise 
serbe. Bien qu’entretemps des prélats d’origine valaque eussent occupé 
le siège épiscopal de Karlóca, les Valaques se sentaient opprimés et 
se trouvèrent en opposition de plus en plus marquée avec le clergé 
serbe, qui prétendait leur imposer la vieille liturgie slave. Les évé
nements de la lutte pour l’indépendance empêchèrent cependant 
le gouvernement hongrois de prendre une décision et ce fut François- 
Joseph qui, en 1864, donna satisfaction à la demande des Valaques. 
Entretemps même, le roi-empereur avait conféré à l’archevêque- 
métropolite de Karlóca, Rajacsics le titre de patriarche serbe et au 
baron André Saguna, évêque valaque, celui de « métropolite de 
l’église roumaine de Transylvanie». Après le compromis de 1867, 
la division de l’Eglise autonome grecque-orientale en provinces ecclé
siastiques serbe et roumaine fut légalement confirmée par le Parlement
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hongrois (loi IX de 1868). C’est dans cette loi que, pour la première 
fois, figure la distinction des nationalités et l’appellation d’églises 
serbe et roumaine. L’autonomie des deux provinces ecclésiastiques 
fut établie par les statuts revêtus de la ratification royale. Ces statuts 
étaient rédigés dans l’esprit du principe traditionnel de la cour de 
Vienne : « divide et impera », et l’on y retrouve tous les privilèges 
et toutes les coutumes qui, durant presque deux siècles, avaient 
émancipé l’évêché de Karlóca des organes de l’Etat hongrois.

L ’Eglise grecque-orientale est une hiérarchie ayant à sa tête le 
synode épiscopal sous la présidence du patriarche de Constantinople; 
l’élément temporel est représenté par le chef de l’Etat exerçant le 
contrôle suprême et dont la ratification est nécessaire pour que devien
nent valides les décisions du synode. Cette organisation hiérarchique 
subit une déformation chez les églises balkaniques. En conséquence 
de l’oppression byzantine, puis turque, le sentiment national des 
Bulgares et des Serbes chercha un refuge dans l’église; le peuple 
s’organisa sous la protection de l’église et cette dernière devint l’organe 
politique le plus important de la nation. Le gouvernement de Vienne 
tira parti de ce fait et crut assurer les intérêts dynastiques en organisant 
les Serbes dans une église placée sous le contrôle immédiat du sou
verain. Après 1868, il s’établit une sorte de tradition invariable selon 
laquelle le congrès national de ces autonomies se substitua, en tant 
qu’organe suprême, au synode épiscopal. Ce congrès comprenait 
60% de représentants laïques et 40% d’ecclésiastiques. Par la suite, 
cette autonomie dégénéra de telle sorte que, dans l’église roumaine, 
l’évêque n’avait de voix à l’élection du métropolite que lorsqu’il était 
désigné, comme électeur, par une circonscription laïque. L’attribution 
de toutes les dignités ecclésiastiques, du chef religieux au simple 
prêtre, dépendait ainsi des voix laïques. Est-il possible de s’imaginer 
une églièe organisée de cette manière et dans laquelle une politique 
des nationalités ne finisse par reléguer l’esprit religieux à l’arrière-plan 
et où la politique ne finisse par étendre son emprise au clergé qui, 
somme toute, dépendait du vote des laïcs? Aussi les Eglises serbe et 
roumaine devinrent-elles en réalité deux provinces nationalitaires dans 
une Hongrie politiquement unie. Les frottements de plus en plus 
fréquents montrèrent avec évidence que ces deux provinces ecclésias
tiques n’étaient plus en harmonie dans le cadre de l’Etat hongrois. 
Ces Eglises orthodoxes devinrent, avec le temps, des forces dissol
vantes dangereuses dans la monarchie, de sorte qu’immédiatement 
avant la guerre mondiale, à la demande des évêques serbes, impuissants 
à exercer une discipline suffisante sur un bas clergé soumis à l’influence 
de l’élément laïc, François-Joseph se vit dans la nécessité de suspendre 
l’autonomie de l’Eglise serbe; la guerre mondiale seule empêcha que 
l ’Eglise roumaine se trouvât dans le même cas.

En dehors des provinces ecclésiastiques serbe et roumaine, il 
existait d’autres communautés autochtones de fondation grecque.
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Des commerçants grecs étaient venus en grand nombre, au XVIIIe 
siècle, s’établir dans nos villes; ils avaient constitué des colonies dites 
compagnies et avaient, avec le temps, obtenu des conseils de lieute
nance l’autorisation de construire des églises, de constituer des commu
nautés religieuses et de faire venir des prêtres placés sous l’autorité 
du patriarche de Constantinople. Lorsque, par suite de la décision 
du souverain, l ’archevêque de Karloca fut devenu le chef ecclésiastique 
de tous les orthodoxes de la monarchie, ces communautés autochtones 
furent forcées « in spiritualibus et pure dogmaticis » seulement, il est 
vrai, d’entrer en rapports avec les évêchés dépendant de l’archevêché 
de Karloca. Le paragraphe 9 de la loi IX de 1868 stipule que ni les 
communautés serbes ni les roumaines ne doivent conserver leur exis
tence à part.

Peu avant la première guerre mondiale, l’orthodoxie releva la 
tête en Subcarpathie, parmi les Ruthènes uniates, ce qui démontra 
que, chez ce peuple fortement religieux, nombreux étaient ceux qui, 
en dépit d’une union de plus de deux siècles, conservaient un penchant 
à l’orthodoxie et se montraient disposés, dès la première occasion qui 
leur fut fournie par la propagande russe, à revenir à la foi de leurs 
ancêtres. Lors du célèbre procès de Máramaros contre les schisma
tiques on vit figurer d’une part, sous la direction d’Alexandre Kabajuh, 
de simples paysans ruthènes animés d’un zèle religieux et de l’autre 
les frères Gerovski, éduqués dans les écoles de St. Pétersbourg, ainsi 
que le comte Bobrinski, président laïc du saint-synode de Russie. 
C’est ainsi que les agitateurs politiques russes profitaient de la ferveur 
des gens simples. A cette époque, toutefois, le nombre des orthodoxes 
de Subcarpathie dépassait à peine un millier.

Sur les 2.333.978 orthodoxes que comptait le royaume de Hon
grie, le traité de Trianon n’en laissa en tout que 50.839; enccre, par 
suite du grand nombre d’optants serbes, n’en resta-t-il en 1930 que 
39-839- Sur ce total 15.554 étaient Hongrois, 13.043 Roumains, 
6286 Serbes, 2286 Bulgares, 1687 Russes par leurs langues mater
nelles et 983 de nationalités diverses. L ’archevêché serbe de Karloca 
et le siège du métropolite roumain nous ayant été enlevés pour être 
rattachés aux églises nationales serbe et roumaine, il ne resta, dans la 
Hongrie de Trianon, que des fragments de diocèses. Parmi ces der
niers, le diocèse serbe de Buda, bien que moins considérable par le 
nombre de ses fidèles, demeura le plus intact avec 24 communautés. 
L ’église nationale serbe considéra ce diocèse comme relevant de sa 
juridiction et se crut, de ce fait, seule autorisée à régler la question 
grecque-orientale. L ’église nationale serbe, mettant en œuvre toute 
l’influence du patriarcat de Constantinople, a empêché jusqu’à pré
sent que les Hongrois de religion grecque-orientale, groupés depuis 
dix ans dans les communautés religieuses de Budapest, de Szeged et 
de Szentes ainsi que les communautés roumaines des comitats de 
Békés et de Bihar, ralliées à l’église hongroise et dont la plupart des
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fidèles sont de purs Hongrois, pussent édifier eux-mêmes leur propre 
organisation ecclésiastique et obtenir un évêque.

Etant donné le nombre réduit des grecs-orientaux dans la Hon
grie de Trianon, ce manque d’organisation de l’église orthodoxe ne 
présentait guère d’importance, mais cette question fixa tout à coup 
l’attention quand, par suite du retour à la mère-patrie de la Subcar- 
pathie puis de la Transylvanie septentrionale 130.000 orthodoxes 
ruthènes et 250.000 roumains vinrent grossir le nombre des fidèles.

L’orthodoxie s’est notablement accrue en Subcarpathie au cours 
des vingt années de régime tchèque, car ce dernier croyait ainsi se 
gagner des alliés contre l’église uniate, favorable à la cause hongroise. 
Ce fut la raison pour laquelle un accord intervint avec le patriarche 
de Constantinople, instituant en Tchécoslovaquie une église autonome 
grecque-orientale. Toutefois, le nouvel archevêché ne répondit pas 
aux espoirs de Benès; il ne se montra nullement disposé en effet à 
servir d’instrument politique aux mains du gouvernement tchèque; 
la méfiance du clergé ruthène fut si grande que, plus d’une fois, il se 
lia aux partis hongrois contre les Tchèques. Ceci incita Benès à créer, 
avec l’appui du patriarche serbe,, un second évêché grec-oriental en 
Subcarpathie, celui de Munkács-Eperjes, à la tête duquel fut placé 
un évêque serbe élu par le synode serbe. Les Ruthènes se trouvèrent 
ainsi répartis entre deux autorités ecclésiastiques dont l’une, le diocèse 
hungaro-russe, dépendait de Constantinople et entretenait des rapports 
avec les orthodoxes de Hongrie; l’autre, celui de Munkács, supprimé 
depuis, dépendait de Belgrade et suivait une orientation slave.

Les Roumains orthodoxes habitant le territoire restitué à la 
Hongrie ne représentent qu’une fraction de l’ancienne province 
ecclésiastique roumaine de Hongrie car ni l’archevêché de Nagyszeben 
ni les évêchés d’Arad et de Karánsebes n’ont été réannexés. Les Rou
mains avaient créé sur le territoire récupéré trois nouveaux évêchés, 
ceux de Nagyvárad, de Kolozsvár et de Mármaros. Ce dernier n’avait 
été fondé qu’en vue de la conversion des uniates roumains de Már
maros et de Szatmár. Or, l’évêque lui-même étant parti en même 
temps que les fonctionnaires et les soldats roumains ses fidèles, les 
quelques convertis étant d’autre part retournés au culte grec-catho
lique, ce diocèse doit être considéré comme n’existant plus. L ’évêché 
de Nagyvárad s ’est, de son côté, transféré à Belényes, de sorte que, 
sur le territoire récupéré, il n’est resté qu’un seul évêché roumain, 
celui de Kolozsvár. Tous les prêtres et près de la moitié des fidèles 
ont quitté les paroisses orthodoxes du pays sicule, si éprouvé par 
les vexations roumaines. Ils ont laissé derrière eux un si déplaisant 
souvenir que la réinstallation de l’administration ecclésiastique rou
maine est, pour le moment du moins, devenue impossible.

En ce qui concerne l’église orthodoxe roumaine des territoires 
récupérés sur la Roumanie, on se trouve, du point de vue du droit 
public aussi bien que du droit canonique, en face d’une situation
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absolument nouvelle car, les grandes dignités de l’ancienne province 
ecclésiastique roumaine du royaume de Hongrie étant demeurées 
hors du pays, les privilèges et l’autonomie de cette province ecclé
siastique ne sauraient renaître. Le règlement de cette question ne peut 
cependant se limiter à l ’église roumaine; il devra s’étendre à l ’en
semble du culte orthodoxe en Hongrie. La tâche est plus ardue qu’elle 
ne l’était en 1779 ou en 1868 car nous avons devant nous des éléments 
fragmentaires dont la situation, contraire au droit canonique, est éga
lement inadmissible du point de vue du droit public. Conformément 
à la décision du IVe concile œcuménique de Chalcédoipe, en 451, 
la juridiction de l’église ne peut en aucun cas s’étendre au delà de 
la frontière de l’Etat; or, l’évêché serbe de Buda et l’administration 
épiscopale serbe de Munkács sont subordonnés au patriarche serbe 
de Belgrade; quant à l’évêque de Kolozsvár, il appartenait jusqu’à 
présent à l’église nationale roumaine; la fraction hungaro-russe de 
Subcarpathie est sous la juridiction du patriarche de Constantinople 
ainsi que quelques paroisses autochtones de fondation grecque, tandis 
que les paroisses orthodoxes hongroises, privées d’évêque, sont ex
posées, de la part des églises étrangères et hostiles, à l’exclusion et 
à la persécution. Tous ces éléments réunis doivent constituer l’église 
orthodoxe de Hongrie, dont ferait partie l ’évêché hongrois. L ’unique 
désir des orthodoxes hongrois, c’est de posséder, dans leur propre 
patrie, des droits égaux à ceux des nationalités. Ils apportent comme 
argument que, dès que les Hongrois seront appelés à jouer un rôle 
dans l’église orthodoxe de Hongrie, cette église perdra son caractère 
politique et nationalitaire et remplira d’autant mieux sa tâche reli
gieuse. Après les événements récents, les églises nationalitaires ont 
aussi besoin de collaborer avec l’église-sœur hongroise, de manière 
à vaincre les préjugés, sur beaucoup de points légitimes, dont elles 
sont l’objet. Le bien-fondé du point de vue hongrois est reconnu 
aussi par quelques prélats orthodoxes étrangers pour qui les intérêts 
de l’église priment les intérêts nationaux, de crainte que les adeptes 
hongrois du culte orthodoxe, dont le sentiment national entrerait en 
conflit avec leur sentiment religieux, ne se voient forcés de quitter 
leur église. Jusqu’à présent, malheureusement, les églises intéressées, 
la serbe et la roumaine se placent au point de vue opposé, d’après 
lequel il n’existerait pas d’orthodoxes hongrois mais bien des Serbes 
ou des Roumains magyarisés et qu’elles revendiqueraient à juste titre. 
La vérité est au contraire qu’au cours des siècles les Hongrois ortho
doxes ont été serbisés ou roumanisés en foule par les églises natio
nalitaires. Le patriarche de Constantinople, à qui les fidèles hongrois 
ont à plusieurs reprises demandé le règlement de leur situation, a dû, 
sous l’influence des églises nationales de Serbie et de Roumanie, 
différer l’accomplissement du désir formulé par les Hongrois. Or, 
entretemps, les intérêts des orthodoxes, devenus plus nombreux par 
suite des réannexions, rendaient le règlement de plus en plus urgent.
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Cependant, dans ces derniers temps, des dispositions ont été 
prises qui faciliteront le règlement de la question de l’église othodoxe 
de Hongrie. Le Régent, en effet, en vertu du droit suprême de contrôle 
conféré au chef de l’Etat, a placé un administrateur à la tête des 
paroisses et des communautés privées d’évêque. De cette manière 
les Hongrois et les Ruthènes orthodoxes cessent de manquer d’or
ganisation et de représentation en face des paroisses serbes et roumaines 
qui, elles, possèdent une hiérarchie bien organisée. L ’accomplissement 
des désirs des orthodoxes hongrois réparera une lacune maintes fois 
séculaire; l’expansion des Hongrois dans l’église orthodoxe natibnale 
dissipera bien des préjugés et ne manquera certainement pas de ren
forcer le sentiment purement religieux par opposition à l’esprit poli
tique. Si l’on sait en tirer parti, on trouvera parmi les orthodoxes 
une force puissante et unifiante. Du mélange des peuples balkaniques 
sont sorties des nations unies et l’infinie variété des populations de 
la steppe russe a fini par constituer la Sainte-Russie. Les Hongrois 
ont abandonné aux nationalités l’avantage de cette force. Or, dans 
le royaume plurilingue de St. Etienne, l ’orthodoxie, pénétrée de 
l’esprit patient hongrois, doué pour diriger, pourrait devenir le soutien 
du sentiment patriotique commun.



Huit siècles de communauté d’Etat 
hungaro-croate

LES ORIGINES

Par LADI SLAS HADROVI CS

QUAND DES PEU PLES, différents par la race et la langue,
J vivent ensemble dans un même Etat et pendant une longue 

période de temps, ce n’est jamais par un effet du hasard.

. Pour qu’une pareille communauté d’Etat puisse se constituer 
entre deux peuples, il est indispensable qu’en dehors du concours 
des forces historiques, il intervienne des facteurs particuliers suscep
tibles de rendre durable l’union créée par les événements. Ces facteurs 
sont, pour une part, de nature géopolitique, ou en d’autres termes 
tirent leur origine de la position géographique des peuples et du 
besoin qu’ils ont l’un de l’autre; les autres facteurs consistent dans 
les processus historiques qui précèdent la symbiose: mélange de races 
par le mariage, évolution culturelle, aspirations religieuses, etc. L’exis
tence en commun ne reste possible à travers les siècles que si ces 
diverses données s’harmonisent heureusement. Il est hors de doute 
que la communauté d’Etat huit fois centenaire entre le peuple croate 
de race slave et les Hongrois, fortement teintés de sang turcoman 
et parlant une langue finno-ougrienne totalement étrangère en Europe 
centrale, n’a pu naître et se maintenir que sous l’influence de données 
semblables. On peut à peine s’imaginer, en effet, qu’une communauté 
d’Etat, entre deux peuples tellement différents, formée à la suite d’une 
conquête par les armes ou fondée sur des alliances dynastiques ne se 
fût point effondrée au moment où cessaient d’exister les forces ser
vant de lien, comme ce fut le cas pour les conquêtes des rois hongrois 
du moyen âge en Galicie, en Bosnie, en Serbie, en Bulgarie, etc., où 
la plupart du temps les liens, après le départ des troupes, ne subsis
tèrent que nominalement pour disparaître entièrement par la suite. 
H uit siècles d’existence commune démontrent clairement que les 
attaches qui unissaient les Croates et les Hongrois n’avaient pas cette 
fragilité.

Lorsqu’ils eurent quitté, au nord et au nord-est des Carpathes, 
leurs domiciles primitifs pour venir s’établir dans les Balkans, les Croates 
et les Serbes, de par l’emplacement géographique qu’ils occupèrent, 
ne jetèrent pas seulement les bases d’une différenciation ultérieure, 
mais, bien plus, ils décidèrent du sort de leur développement culturel, 
religieux et politique. En effet, tandis que les Serbes occupaient, 
à l’intérieur des Balkans, un territoire stérile et n’offrant surtout que
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quelques maigres pâtures, la nouvelle patrie des Croates s’étendait 
jusqu’aux rives de l’Adriatique, où ils se trouvèrent en contact et 
se mélangèrent avec des éléments urbains latins hautement policés. 
Les Serbes refoulèrent dans les montagnes les pâtres primitifs rou
mains rencontrés sur leur route, ou les absorbèrent, mais ce mélange 
n’impliqua nullement pour eux une élévation de niveau culturel. 
La puissance d’un terrain culturel et le stimulant d’un mélange avec 
une population plus civilisée firent donc défaut au cœur des Balkans, 
facteurs auxquels les Croates, riverains de la mer, durent leur ascen
sion culturelle et économique. C’est précisément la raison pour 
laquelle, beaucoup plus tôt que chez les Serbes, on trouve chez les 
Croates des signes nettement marqués d’une certaine organisation 
politique. Celle-ci, au début, consistait uniquement en petites régions 
dites zupa, administrées par un ëupan; le prince, que les documents 
latins appelaient dux, étendait sa domination sur plusieurs 2upa. 
Le nom du premier dux croate Viseslav, qui résidait à Nona (Nin) ,  
nous a été conservé dans une inscription latine figurant sur des fonts 
baptismaux qui doivent remonter aux environs de l’an 800. Il va 
sans dire que ces princes ne jouissaient pas d’une entière souverai
neté; ils reconnurent d’abord comme suzerains l’empereur de Byzance 
puis, durant tout le IXe siècle, les rois francs. C’est aussi à la faveur 
des carolingiens que Trpimir dut sa principauté ( Tirpimirus dux 
Chroatorum, 845—864); c’est lui qui fonda la dynastie nationale 
croate.

Ces débuts de l’Etat croate se cristallisèrent dans les vallées de la 
Zrmanja, de la Krka et de la Cetina, sur le rivage de la mer, pays de 
vieille culture; ceci prouve que la proximité de la côte, cause de l’ascen
sion des Croates vers la civilisation, avait aussi hâté leur maturité poli
tique. De ce noyau central, le pouvoir des princes s’étendit d’une 
part vers les îles de l’Adriatique: Brazza (Brat), Lesina (Hvar) de
vinrent de bonne heure des dépendances de la principauté croate, 
d’autre part du côté du nord et du nord-est, dans la chaîne de Kapella, 
jusqu’aux cours supérieurs des rivières Una et Vrbas. Les villes latines 
de Zara, Traù et Spalato (Zadar, Trogir, Split), situées sur la rive 
dalmate, étaient sous la suzeraineté directe de l’empereur de Byzance 
et ne faisaient pas partie du territoire de l’Etat croate en formation. 
Les villes conservèrent cette situation particulière par la suite égale
ment et constituèrent en quelque sorte de petits Etats urbains dont 
chacun devint un centre politique, militaire et culturel séparé.

Vers la fin du IXe siècle, la principauté croate se détacha, il est 
vrai, de l’empire franc pour rentrer sous la suzeraineté de Byzance, 
mais ce fait n’entraîna pas pour le peuple la rupture définitive avec 
l’Occident, auquel son organisation religieuse le liait de longue date. 
La circonstance qui eut le plus d’influence sur l’évolution politique 
et culturelle du peuple croate fut sa conversion au christianisme, qui 
se produisit dans les débuts de l’empire franc, vers l’an 800. Le prince



228 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE 1941

Vi§eslav était déjà chrétien. L’évêché de Nona, de fondation récente, 
dépendait de Rome; ce furent surtout des prêtres italiens qui con
vertirent le peuple croate, fixant ainsi, une fois pour toutes, son orien
tation religieuse. Le christianisme avait, dès la seconde moitié du IXe 
siècle, marqué si profondément son empreinte sur le peuple croate 
et le sentiment de sa dépendance du Saint-Siège de Rome était si 
vif chez lui qu’à l’époque du schisme de Photius, le prince Zdeslav 
s’efforça vainement de faire passer son peuple sous le pouvoir spirituel 
du patriarche de Constantinople; son successeur, le prince Branimir, 
ramena définitivement les Croates dans le giron de l’église de Rome 
et le pape Jean VIII put exprimer au prince sa joie de l’accueillir 
à nouveau, lui et son peuple, dans son Eglise : « . . . -paternoque amove 
utpote karissimum filium ad grémium sancte sedis apotolice matris tue, 
de cuius videlicet purissimo fonte patres tui melliflua sancte predicationis 
potavere fluenta, redeuntem suscipimus. . . »

Placés entre l’Occident et l’Orient, les Croates, en fixant défi
nitivement en matière de religion leur choix sur l’Occident, malgré 
la pression politique exercée sur eux par l’Orient, décidaient involon
tairement de la direction qu’allait prendre leur évolution pendant 
mille ans. Lorsqu’au milieu du XIe siècle, à l’époque du patriarche 
de Constantinople Cerularius, la rupture fut devenue définitive entre 
les Eglises d’Occident et d’Orient et que les désaccords, qui jusque- 
là ressortissaient plutôt à la politique ecclésiastique, eurent pris de 
plus en plus avec le temps le caractère de querelles religieuses, il ne 
vint jamais plus à l’esprit des Croates de passer à l’Eglise d’Orient. 
Cette ferme persévérance les fit participer non seulement au catho
licisme, rempli de sublimes idéaux moraux, de philosophie et de 
poésie, mais aussi à la culture profonde et aux mille aspects qui se 
développaient partout sous l’influence du christianisme occidental.

Si l’émigration des Serbes et des Croates, en les amenant dans 
des emplacements géopolitiques différents, causa dès l’abord entre 
eux certaines divergences, ces divergences furent encore accentuées 
par leur position religieuse. Les Serbes furent convertis par des prêtres 
grecs; ils eurent une organisation ecclésiastique entièrement calquée 
sur le modèle oriental et dépendirent de l’autorité spirituelle du patri
arche de Constantinople. Quand, d’autre part, le moine Sava (Sabbas) ,  
fils du lupán Nemanja, eut été sacré évêque par le patriarche 
siégeant alors à Nicée, et qu’il eut fondé l’église autonome serbe, 
cette nouvelle église nationale, liée à l’orthodoxie, se trouva indisso
lublement unie au pouvoir public serbe. Ainsi donc l’évolution des 
Croates et des Serbes, divisés en deux nations, fut influencée d’une 
manière décisive par leurs religions et leurs églises. Tandis qu’au 
cours des siècles, les Croates étaient unis sous tous les rapports et 
par d’innombrables liens à la civilisation occidentale, les Serbes, par 
l’entremise de l’église orthodoxe, n’étaient en contact qu’avec la culture 
byzantine.
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Après la conversion des Croates au christianisme, leur existence 
nationale et politique se poursuivit sans à-coups. Au commencement 
du Xe siècle, leur souverain Tomislav (910— 928) prend lui-même 
le titre de roi en 925, et ce titre est reconnu par le pape. Le souverain 
croate accède ainsi au rang des monarques chrétiens reconnus par 
l’Eglise et sa nation profite de cette élévation. A partir de ce moment 
et pendant près de deux siècles, des rois appartenant à la dynastie 
nationale régnent sur le pays, dont le territoire continue de s’étendre 
et le prestige de grandir. Les Croates durent surtout ce développe
ment pacifique à l’attitude amicale et prévenante de leurs monarques 
à l’égard de l’Eglise d’Occident. Cette attitude était d’autant plus 
nécessaire aux rois croates que c’était pour eux l’unique moyen de 
s’assurer le soutien du clergé latin de Dalmatie. Cette communauté 
d’intérêts entre le haut-clergé et le pouvoir souverain eut toutefois 
pour résultat de contraindre les « rois nationaux » croates à placer 
en diverses occasions les intérêts latins au-dessus de ceux des Slaves. 
Tel fut le cas à propos de l’emploi de la langue slave dans les services 
divins, question qui fut réglée à plusieurs reprises par les rois croates, 
conformément aux décisions du haut-clergé latin.

Les documents de l’époque ne nous fournissent aucun renseigne
ment sur la façon dont lusage de la langue slave dans les services 
divins s’était implanté en Croatie. L’hypothèse la plus probable est 
que le slave liturgique, après avoir été répandu sur les côtes de Croatie 
et dans les îles du nord de l’Adriatique par les disciples des frères 
Cyrille ( f  869) et Méthode ( f  885) de Salonique, convertisseurs de 
la Moravie dans la seconde moitié du IXe siècle, avait été adopté 
depuis le règne du prince Branimir. On sait que l’œuvre des deux 
frères, commencée avant le schisme, n’allait nullement à l’encontre 
des intentions du Saint-Siège romain, et qu’à cette époque le pape 
lui-même avait approuvé l’usage du slave pour le service divin et 
sacré Méthode évêque de Pannonie. Il semble pourtant qu’avec le 
temps le clergé latin ait fait de la langue liturgique une question 
dogmatique et avisé le pape que Méthode, en même temps que 
la langue slave, répandait dans les régions croates une doctrine nou
velle. C’est ainsi que le pape Jean X, dans une lettre adressée en 925 
à l’archevêque de Spalato, parle expressément de la doctrine de 
Méthode: «absit hoc a fidelibus... u t . . .  ad Methodii doctrinam con- 
fugiant, quem in nullo uolumine inter sacros auctores comperimus. . . »  
et ordonne en même temps qu’à l’avenir les services divins aient 
lieu exclusivement en latin et non en langue étrangère. Le pape 
écrivit également dans le même sens au roi Tomislav et au prince 
Michel de Zahumlje et les exhorta à faire donner l’enseignement 
à la jeunesse en latin, car qui pourrait se réjouir d’un service divin 
dit dans la langue barbare des Slaves?: « Quis etenim specialis filius 
sanctae Romanae ecclesiae, sicut nos estis in barbara seu Sclauonica 
lingua deo sacrificium off erre delectatur? » Sur cette injonction, le
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synode de Spalato (925), en présence du roi et du prince, interdit 
l’usage du slave dans les services divins, supprima l’évêché croate 
autonome de Nona et rétablit à sa place celui de Scardona, qu’il mit sous 
la juridiction du métropolite de Spalato. C’était pour la première fois 
que le souverain, d’accord avec le haut-clergé latin, prenait des mesures 
contre le bas-clergé glagolitique, qui disait la messe en slave et 
touchait par conséquent de plus près au peuple. Une mesure de ce 
genre avait en Croatie une tout autre importance qu’ailleurs, en 
Hongrie par exemple. Le latin, dans ce dernier pays, n’était que 
la langue liturgique et la langue officielle de l’Etat, et si l’on ne peut 
dire qu’elle était morte, du moins elle n’avait qu’une existence arti
ficielle et n’avait pas de racines dans le peuple. En Croatie, par contre, 
où les villes dalmates, d’ailleurs assez indépendantes du pouvoir 
royal, formaient une enclave dans le corps du pays et contenaient 
un élément latin vivace, cette décision synodique avait en même temps 
le sens d’une faveur accordée à cet élément latin. C’était, dans l’Etat 
croate, la cause de désaccords latino-slaves.

Il était naturellement impossible de mettre tout-de-suite à exé
cution la décision du synode car on ne pouvait, pour remplacer le clergé 
glagolitique, ordonner un nombre suffisant de prêtres connaissant 
le latin; par la suite, l’église de Rome ayant été absorbée par d’autres 
difficultés internes, la question du rite slave perdit peu à peu de son 
acuité et le glagolitisme put continuer d’exister. Cependant, au milieu 
du X Ie siècle, époque du schisme de Cerularius, la tradition relative 
à Méthode redevint actuelle, dans le sens dont nous avons parlé 
précédemment et selon lequel Méthode aurait enseigné des doctrines 
contraires à celles du christianisme. Le synode de Spalato, qui se 
tint en 1060, et dont les décisions furent confirmées un an plus tard 
par le pape Alexandre II, frappa à nouveau d’interdiction sévère 
l’emploi de la langue liturgique slave: « Sclavos, nisi latinas litteras 
didicerint, ad sacros ordines promoveri. . .  prohibemus. » Semblable mesure 
ne pouvait être mise à exécution sans produire un sérieux ébranlement 
à une époque où, en Croatie, la tradition glagolitique avait un passé 
de plus d’un siècle et demi. Citons ici les paroles d’un historien, 
Thomas, archidiacre de Spalato, qui vécut plus tard : « Omnes sacerdotes 
Sclavorum magno sunt merőre conjecti. Omnes quippe eorum ecclesiœ 
clause juerunt, ipsi a consuetis officiis silucrunt.b Les deux partis se trou
vèrent de nouveau en opposition dans le pays: d’un côté le latin, 
avec le haut-clergé et la population latine des villes dalmates, de 
l’autre le bas-clergé glagolitique, soutenu par la majeure partie de la 
nation croate. Le roi Pierre Kresimir IV (1058— 1074) ne put que 
se ranger du côté du parti latin, de sorte que lui aussi, comme l’avaient 
fait ses prédécesseurs, membres de la dynastie nationale, se fit en 
quelque sorte le serviteur d’intérêts étrangers. L’attitude du roi 
s’explique surtout par la situation juridique spéciale des villes dalmates. 
Bien que, dans ses chartes, le roi Pierre Kresimir IV se déclare, sans
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équivoque possible, roi des Croates et des Dalmates, les villes de la 
côte, d’après les documents de l’époque, n’en reconnaissaient pas 
moins aussi, nominalement semble-t-il, la suzeraineté de l’empereur 
de Byzance. Il importait en tous cas au roi croate de s’assurer la 
bienveillance des villes dalmates, dont la politique était à peu près 
autonome. Cette concession lui imposait l’obligation de favoriser 
l’expansion latine.

La meilleure preuve de l’activité politique indépendante des 
villes dalmates nous est donnée par les troubles qui se manifestèrent 
après la mort du roi Kresimir. Après que le prince Slavié se fut emparé 
du pouvoir, avec l’appui des mécontents, les citoyens des villes dal
mates, de concert avec le parti latin de Croatie, appelèrent à leur aide 
le comte normand Amicus d’Apulie; ce dernier s’empara de la per
sonne de Slavic, mais du même coup étendit son pouvoir aux villes. 
Venise, dont la jalousie était ainsi éveillée, intervint par les armes. 
Le doge Domenico Silvio contraignit les villes à prêter hommage et, 
en 1076, Spalato, Trau, Zara ainsi que la capitale croate Belgrade- 
sur-mer ( Biograd na moru) durent jurer solennellement à la république 
de Venise, par la voix de leurs délégués, qu’elles ne feraient jamais 
appel en Dalmatie à des Normands ou à d’autres étrangers. Cette 
intervention de Venise est un premier indice qui montre combien 
fut importante cette attitude des villes dalmates pour la république 
en train de recouvrer son indépendance vis-à-vis de Byzance et de 
s’assurer la domination dans l’Adriatique, mais elle indique en même 
temps que ces villes n’avaient avec l’Etat croate que des liens assez 
fragiles et qu’elles changeaient aisément de maîtres quand les cir
constances politiques l’exigeaient.

La situation politique en Croatie ne s’éclaircit que lors de l’avène
ment au trône du prince Zvonimir Demeter (1076— 1088) qui, par 
son mariage, était allié à la famille royale de Hongrie. Le nouveau 
souverain n’appartenait pas à la dynastie nationale; il n’était que le 
ban et l’homme de confiance du roi Kresimir IV. Ne pouvant par 
conséquent prétendre au trône par droit d’hérédité, il devait en premier 
lieu acquérir la bienveillance et l’appui de l’Eglise. Le trône papal 
était alors occupé par Grégoire VII qui, fidèle à sa politique d’expan
sion, exigeait des monarques accédant au pouvoir l’hommage de 
fidélité en échange de son appui. En automne de l’année 1076, 
immédiatement avant son couronnement, Zvonimir prêta en effet 
solennellement au pape serment de fidélité et, par cet acte, s’inféoda 
à l’Eglise plus encore que ses prédécesseurs ne l’avaient fait. Il n’y 
avait donc pour lui d’autre voie politique possible que celle qu’avaient 
déjà suivie la plupart de ses prédécesseurs; le haut-clergé et l’élément 
latin de Dalmatie furent à même d’exercer à nouveau sur les destins 
de l’Etat croate une influence décisive. La paix fut, sous son règne, 
rétablie dans le pays et le prestige papal le protégea contre les molesta
tions de l’ennemi extérieur. Il semble que le parti slave ait été affaibli,
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car on ne trouve, dans aucun des documents de l’époque, de traces 
de son activité. Ce règne pacifique fut interrompu par la mort subite 
du souverain. D ’après une tradition postérieure Zvonimir, sur l’ordre 
du pape, aurait voulu déclarer la guerre sainte et aurait été assassiné 
par son peuple irrité. Les troubles qui éclatèrent après sa mort provo
quèrent l’intervention du roi de Hongrie dans les affaires de Croatie 
et cette époque marque le début de la communauté d’Etat hungaro- 
croate, communauté qui, au cours des temps, a donné lieu à tant de 
controverses politiques et scientifiques.

Une chose certaine, c’est qu’au sens moderne du mot l’intention 
de conquête n’eut absolument rien à voir dans l’acquisition de la Croatie. 
Quand St. Ladislas, roi de Hongrie, partit en 1091 avec son armée 
pour la Croatie, il ne s’y décida, d’après les chroniques de l’époque, 
que parce que sa sœur, veuve du roi Zvonimir mort sans héritier, 
l ’avait appelé à son aide, exposée qu’elle était aux vexations injustes 
des ennemis de son mari. Le roi vengea les injustices dont elle avait 
été victime et rendit le pays à sa sœur. Cette aide n’avait eu pour 
mobile naturel que le principe, généralement admis à l’époque, de 
l ’esprit de famille. Autant il est vrai qu’au début du moyen âge l’esprit 
de conquête ne jouait aucun rôle véritable, autant aussi il était impor
tant pour les monarques de secourir, en cas de besoin, les membres 
de leur dynastie qui se trouvaient en péril. Les documents médiévaux 
témoignent que St. Ladislas, lui aussi, ne fit d’abord que restituer 
la Croatie à sa sœur et que c’est ensuite d’elle qu’il la prit sous sa domina
tion. C’est le sens qu’il donne lui-même dans une lettre à Oderisius, 
abbé de Montecassino, adressée de Croatie en 1091 et dans laquelle 
il déclare qu’ils sont dorénavant voisins, après l’occupation par lui de 
la presque totalité du territoire croate (vicinis enim iam agere poteris, 
quiam Sclavoniam jam  fere totam aquisivi) . Il n’est, comme on le voit, 
aucunement question d’une campagne en vue de la conquête ou de 
l ’asservissement du pays; la chronique elle-même souligne que le roi 
Ladislas n’a pas agi par cupidité, mais parce que la Croatie lui revenait 
par droit d’hérédité. Le roi de Hongrie dut, cependant, écourter 
son séjour en Croatie car l’ennemi ayant fait irruption dans son royaume, 
il lui fallut revenir avec son armée.

Alexis Comnène, empereur de Byzance, ne pouvait naturellement 
assister avec indifférence à l’expansion vers le sud de la puissance 
hongroise, ceci d’autant moins qu’il s’agissait d’un pays sur lequel 
il avait lui-même encore des prétentions. Ce fut pourquoi, recourant 
à une méthode qui avait fait ses preuves, il lâcha contre la Hongrie 
les Cumans, dont il venait de se servir pour réprimer un soulèvement 
des Petchénègues. Devant le danger cuman, le roi Ladislas quitta 
la Croatie en laissant pour le remplacer le duc Almos, qu’il fit pro
clamer roi de Croatie. Cependant, après son départ, de nouveaux 
troubles se produisirent. La Dalmatie, exposée une fois de plus aux 
intrigues des Normands, puis de Venise, reconnut à nouveau la suze-
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raineté de l’empereur de Byzance; quant au territoire croate de l’in
térieur, il eut comme roi un grand-seigneur qui s’empara du pouvoir 
et régna sous le nom de Pierre (Svaôié?). En tout cas, une partie de 
la côte resta sous la domination hongroise, car après la mort de saint 
Ladislas, la comtesse normande Buzilla vint en Hongrie par le port 
de Belgrade. Le calme ne fut toutefois rétabli définitivement en Croatie 
qu’après que le roi Coloman eut parcouru le pays avec son armée, 
battu Pierre dans les montagnes de Gvozd et ceint, à Belgrade-sur
mer, la couronne de Croatie (1102). Dans les années qui suivirent, 
il conquit les villes dalmates et une partie des îles; la pacification des 
terres croates fut complètement achevée en r 107. Par l’acte du cou
ronnement, l’Eglise reconnaissait le nouvel état de choses et par là 
les territoires croates et hongrois se trouvaient réunis sous un même 
souverain légitime. Cette communauté d’Etat, en dehors de quelques 
interruptions insignifiantes, dura plus de huit siècles, jusqu’en 1918.

Des manières de voir differentes se formèrent au cours des temps, 
aussi bien en Hongrie qu’en Croatie, sur l’origine de cette commu
nauté d’Etat, ceci à cause du laconisme des documents de l’époque, 
et la question donna lieu à toute une série de théories. Les différences 
de vues sont devenues particulièrement marquées depuis que l’idéal 
national moderne a dressé en face l’une de l’autre les deux nations, 
politiquement et sentimentalement, et que chacune d’elle, pour appuyer 
le bien-fondé de sa politique, est allée chercher des arguments dans 
l’origine de la communauté d’Etat. On s’est ainsi, il va sans dire, 
écarté de la vérité d’un côté comme de l’autre. La théorie hongroise 
qui, depuis 1840 environ, tendait à démontrer que la Croatie est une 
province possédant à peine de droits parce que conquise par les armes, 
est tout aussi exagérée que la doctrine croate adverse qui ne voulait 
voir, dans la communauté d’Etat des deux peuples, qu’une simple 
union personnelle. Ces théories, échafaudées la plupart du temps 
sur des interprétations arbitraires de documents du moyen âge, furent 
émises pour servir d’arguments juridiques dans les luttes politiques du 
jour et projetèrent ainsi, tout aussi arbitrairement, sur le début du 
moyen âge les notions du dogmatisme juridique de l’époque moderne. 
Une révision scientifique de la question a montré depuis que, par 
suite du caractère juridique personnel de l’organisation politique du 
moyen âge, l’unique lien unissant au début les deux pays avait été en 
effet la personne du roi. Mais cet état de choses ne saurait en aucun 
cas être comparé avec l’union personnelle moderne, car l’Etat, à 
cette époque, était à peu près identique avec le pouvoir personnel 
du roi et les frontières de l’Etat ne dépassaient pas les bor
nes de ce pouvoir personnel du roi. Plus tard, quand la notion de 
regnum se fut peu à peu séparée de celle de rex, les deux Etats 
étaient déjà unis par d’innombrables liens juridiques et quand enfin 
la notion d’Etat se fut cristallisée dans son sens actuel, les rapports 
entre la Croatie et la Hongrie étaient tout différents de ceux que,
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juridiquement parlant, on entend par union personnelle; ce point de 
vue était en effet dépassé depuis longtemps par le développement 
historique et il existait entre les deux pays tout un substrat de liens 
les plus divers: administration, armée, fisc, questions religieuses, etc. 
A l’époque des ordres, alors que les problèmes des nationalités étaient 
encore inconnus, ce furent les Croates eux-mêmes qui désirèrent voir 
se resserrer davantage ces liens; tel fut par exemple le cas sous le règne 
de Joseph II, alors que l’on crut voir, dans les réformes du souverain, 
un danger pour l’Etat hiérarchique et que, pour accroître la résistance, 
les Croates essayèrent d’obtenir l’appui des ordres hongrois.

Si intimes toutefois qu’aient été les liens juridiques entre les deux 
pays, il est certain que la Croatie n’avait pas fusionné avec la Hongrie, 
mais qu’elle conservait, dans une certaine mesure, et comme Etat 
associé dans les cadres du royaume de Hongrie, son caractère politique 
propre. A l’origine de la communauté d’Etat, le peuple croate possé
dait déjà des traditions politiques appréciables. Au temps de la dynastie 
nationale, l’idée de nation et d’Etat conforme aux conceptions du 
moyen âge avait déjà pris naissance, de même que la volonté du pou
voir indépendant et tout cela, la Croatie l’avait apporté avec elle dans 
la communauté d’Etat. Elle conserva son appellation de « royaume » 
et les documents de provenance hongroise font à chaque pas mention 
du terme de regnum Croatie, Slavonie et Dalmatie. Les ordres 
croates eurent toujours conscience de leur liberté d’action politique 
et cette indépendance s’affirma dans les moments graves. C’est ainsi 
qu’en 1527, après le désastre de Mohács, l’assemblée croate de Cetin, 
indépendamment des ordres hongrois, élut roi de Croatie Ferdinand Ier. 
C’est avec la même indépendance d’action qu’en usèrent les ordres 
croates à l’occasion de l’accession au trône de la branche féminine 
des Habsbourg, c’est-à-dire lors de la Pragmatique sanction croate. 
En 1712, l’assemblée nationale croate décida qu’en cas d’extinction 
de la branche masculine des Habsbourg, elle reconnaîtrait les droits 
héréditaires de la branche féminine. Cette décision de principe pré
céda d’un an celle que devaient prendre les provinces d’Autriche et de 
treize ans celle des ordres hongrois sur la même question; c’est là une 
preuve nouvelle que, dans la tradition politique croate, l’idée d’auto
nomie de l’Etat était toujours vivante.

Examinons à présent ce que signifia pour la Croatie cette commu
nauté d ’Etat de huit siècles. Dans la période qui précéda le couron
nement du roi Coloman le désordre régnait dans les provinces croates. 
Le roi croate Pierre manquait de la puissance qu’il lui eût fallu pour 
faire l’ordre dans ses possessions et, surtout, pour étendre son pouvoir 
jusqu’à la côte. Non seulement l’énergique souverain hongrois rétablit 
le calme en Croatie mais encore, en soumettant les villes de la côte, il 
resserra les liens entre la Dalmatie et la Croatie et rendit la paix à ces 
territoires, agités par tant d’orages. C’est ce qu’exprimera, quelques 
années plus tard, Vekenega, religieuse et parente du roi Pierre Kresimir IV,
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en ces termes imagés: «diuïno nutu per Colomagnum sanctissimum 
regem pax terre et mari est reddita. » Cette pacification ne signifiait 
pas seulement que le roi de Hongrie avait ramené, par la force des 
armes, l’ordre dans les territoires croates, mais qu’en même temps, 
en vue du développement pacifique ultérieur, les Croates avaient 
obtenu des conditions avantageuses. Du fait que le centre de la vie poli
tique croate avait été déplacée loin au nord de Belgrade-sur-mer, l’impor
tance politique des villes dalmates et de ses habitants latins se trouva 
grandement diminuée. Le pouvoir des rois de Hongrie était trop 
solidement établi pour être influencé d’une manière essentielle par 
l’attitude bienveillante ou hostile des villes maritimes. Aussi les rois 
n’étaient-ils point forcés de favoriser à tout prix l’élément latin des 
villes, bien qu’ils respectassent et que parfois même ils accrussent 
leurs anciens privilèges. La politique du pouvoir hongrois eut ainsi 
pour résultat de mettre fin aux vieilles querelles politiques latino- 
slaves. Au cours du moyen âge les villes dalmates changèrent, à vrai 
dire, plusieurs fois de maîtres et furent, entre Venise et le royaume de 
Hongrie, l’objet de rivalités continuelles; il est certain néanmoins que 
si la domination de Venise eut chaque fois pour résultat de faire pro
gresser l’élément latin, parallèlement la souveraineté hongroise, en 
établissant des liens plus suivis entre les villes et les territoires éloignés 
de la côte, aida à la diffusion progressive de l’élément croate. A partir 
du XIVe siècle, les documents des villes dalmates contiennent de plus 
en plus de noms croates et le résultat de cette lente emprise fut qu’au 
XIVe et au XVe siècles Zara et Spalato étaient déjà des foyers de la 
littérature nationale croate. Outre cette expansion du peuple croate, 
le régime hongrois eut sur le développement économique de la Dal- 
matie une influence assez considérable. Il n’existait dans l’Adriatique 
aucune opposition d’intérêt entre la Hongrie et les villes dalmates; 
bien au contraire, la présence de ce puissant royaume comme débouché 
économique aida grandement au développement de leur commerce 
et fut pour elles une source de prospérité. Venise, par contre, s’éver
tuait naturellement par tous les moyens à rabaisser l’importance 
économique des villes dalmates.

Il est donc aisément compréhensible qu’à l’occasion de tous les 
différends entre la Hongrie et Venise, les villes dalmates aient pris en 
général le parti du roi de Hongrie. Il est entre autres caractéristique 
que la petite république indépendante de Raguse, délivrée en 1358 de 
la souveraineté de Venise et placée sous celle du roi de Hongrie, Louis 
le Grand, se soit empressée de supprimer, même dans ses documents 
officiels, le nom de St. Marc et d’éloigner de la ville tous les souvenirs 
rappelant le régime des doges. L’autorité hongroise, au surplus, ne 
contribuait pas seulement à l’expansion ethnique et économique des 
Croates vers la côte, mais aussi en direction du nord. Aucun souvenir 
historique ne démontre qu’à l’époque de la dynastie nationale le pou
voir des rois de Croatie se soit étendu au nord de la Save. St. Ladislas,
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roi de Hongrie, organisa cette partie de la Slavonie et y fonda l’évêché 
de Zagreb; ce n’est que plus tard, sous le règne du roi Coloman et 
après l’alliance croato-hongroise, que cette région devint plus intime
ment liée avec la Croatie originale. La ressemblance des langues et, 
plus tard, au temps des Turcs, l’afflux de population croate venue du 
sud, firent que le nom de croate se répandit peu à peu dans cette région 
également; c’est de là qu’à l’époque de la renaissance de l’idée natio
nale, dans la première moitié du X IX e siècle, partit le mouvement 
national croate (preporod).

En dehors de tous les avantages résultant de l’expansion croate, 
l ’union intime de ce pays avec la Hongrie lui assura de faire indéfec- 
tiblement partie de l’Occident. Au moment où fut conclue l’alliance 
entre les deux Etats, la Hongrie avait déjà de profondes traditions 
chrétiennes et occidentales. Elle avait aussi donné des saints à l’Eglise 
de Rome. Le christianisme déjà ancien des villes de la côte et des 
régions croates proprement dites rendait inutile l’intervention des rois 
de Hongrie en matière religieuse. Le pouvoir de l’Etat hongrois 
servait plutôt là de rempart contre Byzance et contre les tentatives 
d’empiètement de l’église orthodoxe. La situation était toute diffé
rente dans la région de la Save, c’est-à-dire dans l’antique Slavonie, 
où le peuple, abandonné à lui-même, retombait lentement dans le 
paganisme ancestral. Ce fut la raison pour laquelle saint Ladislas 
fonda l’évêché de Zagreb « afin que les soins de l’évêque pussent 
ramener dans la bonne voie ceux qui s’étaient écartés du service de 
Dieu pour devenir adorateurs des idoles ». Dans les débuts, le nouvel 
évêché était placé sous la juridiction de l’archevêché d’Esztergom 
puis sous celle de Kalocsa, ce qui resserrait encore les liens entre la 
région croate et la Hongrie.

Cette communauté d’intérêts politiques et économiques, de même 
que la complète similitude en matière de religion, préparèrent le ter
rain pour une communauté d’Etat sur des bases solides entre les 
deux nations complètement différentes par la race et par la langue.

Bibliographie: Le meilleur résumé scientifique de l’histoire la plus ancienne du peuple 
croate est dû à F. SiSié: Geschichte der Croaten I. Agram, 1917; cet ouvrage a été publié en 
croate après la guerre. On doit également au même auteur une critique des documents les plus 
importants se rapportant à cette époque: Enchiridion fontium históriáé Croaticae. Vol. I. Pars x. 
Zagrabiae, 1914 (en croate). Les citations latines que nous reproduisons ici sont empruntées à 
ce recueil. — Littérature hongroise: Bálint Hóman et Jules Szekfû: Histoire de la Hongrie I. 
Budapest, 1935. Nos informations sur le glagolitisme sont puisées dans l’histoire de la littérature 
croate de B. Vodnik: Ponjijest hmiatske Knjilenmosti. I. Zagreb, 1913, pour laquelle V. Jagié a 
écrit un résumé de la littérature glagolitique croate. M. Joseph Deér, dans son ouvrage: Die 
Anfänge der ungarisch-kroatischen Staatsgemeinschaft (Archívum Európáé Centro-orientalis. II. 
1936) a éclairé d’un jour tout nouveau les origines de la communauté d’Etat hungaro-croate. 
Le même auteur a indiqué la situation particulière des villes dalmates au commencement de la 
souveraineté hongroise: Die dalmatische Munizipalverfassung unter der ungarischen Herrschaft 
bis zu r  Mitte des 12. Jahrhunderts (Ungarische Jahrbücher. X I. 1931).



Une nouvelle histoire des Roumains
Par LADISLAS GÁLDI

DE PU IS  plus d’un siècle les travaux des historiens hongrois et autrichiens 
ont fait avancer d’un pas décisif la connaissance du Sud-Est européen. 
Personne ne pourrait contester l’importance du vif intérêt avec lequel 

les humanistes du X V IIIe siècle, les Jésuites de Kolozsvár, de même que Daniel 
Cornides, Joseph Benkő, Ch. Eder, J . Chr. Engel et tant d’autres savants ont 
suivi l’étude des origines de la langue et du peuple roumains. Sans leurs généreux 
encouragements les débuts de la science roumaine de Transylvanie, l’activité des 
premiers linguistes et historiens, tels que Georges Sinkaï et Pierre M aior, seraient 
presque inimaginables. De même on doit reconnaître que la théorie dite « rœsle- 
rienne » (d’après les « Romänische Studien » de Robert Rœsler, professeur à 
l’université de Vienne) du retour des Roumains sur le sol de la Dacie T rajane 
s’attache en réalité au nom de François Joseph Sulzer, officier de l’armée autrichienne 
et auteur de l’excellente «Geschichte des Transalpinischen Dacien» (1781— 82). 
E t que dire de J. Chr. Engel, originaire de Lőcse, qui, après avoir donné une bonne 
histoire de la Hongrie, a écrit aussi celle des «Nebenländer» pour je ter par là 
les bases d’une histoire générale du bassin danubien? Ce ne fut que plus tard, après 
les essais de ces héroïques pionniers, que les savants français venus en Roumanie 
ou attachés aux Roumains par des liens d’amitié, voire de parenté, c ’est-à-dire 
les Vaillant, les Edgar Quinet et les Damé ont découvert le peuple roumain et 
son idiome néo-latin que les romantiques d’Occident, si avides d’exotisme, n’hési
taient pas à dénommer la «langue d’or» de l’Orient. T ou t compte fait, l’étude 
des Roumains remonte en Hongrie à des origines assez lointaines, et elle trouve 
son corollaire dans les traditions non moins illustres de nos études balkaniques. 
En ce qui concerne les Albanais, par exemple, nos connaissances seraient bien 
lacuneuses sans l’apport, d’une valeur incontestée, de Louis Thallóczy et du baron 
Nopcsa.

Dans ces conditions il n’est guère étonnant de voir qu’une des premières 
synthèses modernes de l’histoire des Roumains fut celle de Paul Hunfalvy (1894), 
antérieure de plus de dix ans à l’ouvrage analogue de Nicolas Iorga (Geschichte 
des rumänischen Volkes, 1905). Hunfalvy, ce chercheur infatigable, qui s’est 
distingué dans tant de domaines de la science hongroise, s’intéressait surtout à la 
genèse et à l’histoire médiévale du peuple roumain. Malheureusement sa synthèse, 
parue aussi en allemand, est resté inachevée, car elle s’arrête aux événements du 
X V Ie siècle. Depuis, seule l’histoire moderne des Roumains de Hongrie a eu son 
spécialiste dans la personne de Benoît Jancsó, qui, par ses nombreux travaux, a tout 
fait pour attirer l’attention du public hongrois sur les mouvements plus ou moins 
dangereux des nationalités. O n avait donc un manuel fondamental pour l’histoire 
ancienne des Roumains et des essais de premier ordre sur leur évolution politique 
au X IX e siècle. Entre ces deux champs d’investigation il restait cependant un
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terrain inexploré qui embrassait environ trois siècles. Même les recherches des 
dernières années, notam m ent celles de M. Louis Tam ás et de M. André Alföldi, 
n ’ont porté que sur l’histoire ancienne des Roumains et, avant tout, sur la naissance 
et le passé balkanique de ce peuple.

Ce caractère plus ou moins fragmentaire des recherches hongroises en 
matière d’histoire roumaine a été reconnu tout d’abord par M. Eméric Lukinich, 
professeur de l’histoire de l’Europe Orientale à l’université de Budapest. Depuis 
quelque temps il a poussé ses élèves à l’étude de l’histoire roumaine, cherchant à 
fixer leur attention surtout sur les périodes jusqu’ici oubliées. En 1936, M . Ladislas 
M akkai a consacré une étude très nourrie à l’évêché de fondation hongroise 
de Milkó-Milcov (en Moldavie) et aux problèmes de l’émigration des Hongrois 
dans les pays d’outre-m ont; peu ensuite, M . Louis Elekes a soumis à un examen 
serré les relations de M athias Corvin, roi de Hongrie, avec le voïvode moldave 
Etienne le Grand; M . André Tóth a étudié les effets de l’union avec l’Eglise 
Romaine sur les Roumains transylvains du X V I I I e siècle, et enfin M ‘° Nóra 
Polónyi a jeté un jour nouveau sur la « Liga Culturala » et sur son activité parmi 
les Roumains de Hongrie. A  ces thèses, soutenues à l’université de Budapest, on 
peut ajouter celles de province, notamment la belle étude de M. Etienne Juhász 
sur le protestantisme roumain aux X V Ie et X V I Ie siècles, de même que les travaux 
de M . Zoltán T ó th  sur l’évolution des Roumains du X IX e siècle.

Après de telles prémisses, voyant que le terrain était déjà suffisamment 
jalonné et qu’on avait des points de repère pour chaque siècle, M. Ladislas Makkai, 
actuellement professeur à l’Institut Scientifique de Transylvanie et moi-même, 
nous avons décidé de rédiger, avec la collaboration de tous ces jeunes historiens, 
une histoire complète des Roumains, la première qu'on ait publiée en langue hongroise, 
sans compter un ouvrage resté en manuscrit (et d’ailleurs écrit en latin) de Pierre 
Bod, brave pasteur calviniste du X V IIIe siècle. Nous avons donc tracé le projet 
d ’une sorte d’ouvrage collectif, et grâce à la compréhension de la Société Historique 
Hongroise et de son éditeur, la Société Franklin, le fruit de nos efforts communs 
n ’a pas tardé à paraître. C ’est à ce propos que je  juge utile de préciser les principes 
qui nous ont guidés dans notre tâche hérissée de difficultés. Quel était donc le but 
que nous nous sommes fixé et par quels moyens avons-nous essayé de l’atteindre ?

En premier lieu, il fallait nous débarrasser de tous les préjugés extra-scienti
fiques, pour arriver à cette « sérénité » impartiale que Nicolas Iorga, l’historien 
le plus passionné qui fût jamais, avait demandé, il y a quelques années, à un illustre 
savant hongrois. Nous étions convaincus que pour donner une « histoire sincère » 
des Roumains —  et c’était là notre but suprême —  il convenait de nous laisser 
guider plutôt par les faits mêmes que par leur interprétation traditionnelle. Nous 
avons dû recourir à chaque instant à la méthode cartésienne de la « table rase » 
pour voir les événements dans leur réalité historique et non pas à travers le prisme 
de ce « patriotisme mal entendu » (pour reprendre un terme si cher à N . Iorga) 
qui jusqu’ici avait si souvent pris le dessus sur l’impartialité objective. Il faut 
avouer que cette tentative n ’était guère une tâche facile: chacun de nous connaissait 
par ses expériences personnelles —  pour ne citer qu’un exemple —  d’un côté, le 
mythe national de M ichel le Brave, prétendu unificateur conscient de tous les 
Roumains, et de l’autre, la figure de ce « tyran obscur », dont le règne, d’ailleurs

1941



O c t. GÁLDI : UNE NOUVELLE HISTOIRE DES ROUMAINS 2 3 9

très bref, marquait —  selon la terminologie de l’historiographie hongroise routinière
—  une période de «terreur» dans l’histoire de la Transylvanie. « Oh est la vérité? *
—  avons-nous demandé avec l’élan d’idéalisme de notre jeunesse, cherchant toujours 
la réponse dans cette documentation rigoureusement bilatérale dont j ’ai, à maintes 
reprises, démontré la nécessité. Les notes que nous avons ajoutées à chaque chapitre, 
suffisent à prouver dans quelle mesure nous avons respecté le noble principe d’« audia
tur et altera pars ». Néanmoins, loin de nous contenter de compromis incertains 
et inconcluants, nous avons tâché de formuler notre opinion d’une manière aussi 
précise que possible. Sans ces affirmations sinon catégoriques, mais au moins bien 
nettes et profondément méditées, notre mise au point eût été totalement inutile. 
Nous avons étayé nos thèses d’arguments soigneusement choisis, sans pourtant 
nous engager dans des polémiques trop détaillées, qui, nécessairement éphémères 
de par leur nature, ne sont guère tolérables dans les synthèses de ce genre.

O n peut bien dire que les deux premiers chapitres, consacrés à la naissance 
du peuple roumain et à l’immigration des Roumains au nord du Danube servaient 
de pierre de touche à notre méthode. Dans le premier il m ’est incombé la tâche 
bien ardue de caractériser brièvement les conditions ethniques des deux rives du 
Bas-Danube avant la conquête romaine, de montrer à quel carrefour des influences 
orientales et occidentales avait pris naissance l’état puissant des Daces au temps 
de Boérébista et de Décébale, d’esquisser la pénétration romaine, d’ailleurs bien 
éphémère, jusqu’à ce coin éloigné des Carpathes, et de placer l’évacuation aurélienne 
{271) dans le cadre des événements antérieurs et postérieurs. A propos de cette 
évacuation, j ’ai jugé nécessaire d’insister sur le fait qu’avant et après, précisément 
en ces parages, on assiste à d’autres migrations forcées, comme celle ordonnée par 
Aelianus, gouverneur de la Mésie, au milieu du I er siècle de notre ère, et celle 
de Constantin le Grand, en 334, qui eut pour résultat le transport de 300.000 
Sarmates au Sud du Danube. D ’autre part, au lieu de poursuivre les discussions 
théoriques sur la question de savoir si l’évacuation était complète ou non, il me 
semblait plus utile de prouver qu’après l’abandon officiel de la Dacie, la survivance 
des éléments romanisés devint impossible sur tous les points de cette province 
envahie par les Barbares. Il fallait, par contre, attacher une importance toute 
particulière à la vie ultérieure de la romanité balkanique, retirée, paraît-il, dans 
les environs de Scupi (Prima Justiniana), c’est-à-dire dans un endroit voisin de la 
patrie primitive des Albanais. Car, abstraction faite de quelques éléments communs 
qui, aussi bien en roumain qu’en albanais, pourraient remonter au substrat thrace 
de ces langues, il est certain que seule cette symbiose des Proto-Albanais et des 
Proto-Roumains est susceptible de faire comprendre les relations qui existent 
entre ces deux langues balkaniques. Cette romanité balkanique dont est issue la 
langue roumaine, doit avoir subi, au moins pendant les premiers siècles de son 
existence, l’influence constante de l’Italie du Sud (probablement par l’intermédiaire 
de la province dite Praevalis); de telles influences italiques seraient impossibles 
en Dacie où il n ’y avait jamais, pas même pendant les 150 ans de la domination 
romaine, de colons originaires d’Italie. Comme on le voit, on ne trouve dans 
notre livre aucune attaque directe contre les défenseurs, heureusement toujours 
moins nombreux, de la continuité latino-roumaine au nord du Danube, mais 
uniquement un exposé clair et, j ’espère, assez logique des arguments qui militent
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en faveur de l’origine balkanique de la langue et du peuple roumains. Sur ce point 
je  suis parfaitement d’accord non seulement avec le Roumain Philippide et son 
école, mais aussi avec les savants allemands M . Friedwagner et G . Stadtmüller 
e t le meilleur « balkanologue » italien, M. Carlo Tagliavini.

Mes conclusions on t servi de préambule à l’étude de M. M akkai sur le retour 
des Roumains dans les régions nord-danubiennes. A cet égard nous avons pu 
profiter des enseignements des Documenta Históriám Valachorum in Hungária 
illustrantia  (Budapest, 1941), recueillis et annotés, sous la direction de M. E. 
L ukinich, par M. Antoine Fekete Nagy et Ladislas Makkai. Ce volumineux 
recueil de plus de 600 pages, qui forme le tome 29 des « Etudes sur l’Europe Centre- 
O rientale », est la première collection complète des chartes médiévales (jusqu’en 
1400) concernant les Roumains de Hongrie. Ces pièces d’archives, illustrées 
d’une excellente carte, nous ont fait voir d’une manière indubitable que la population 
roumaine de la Transylvanie et des régions voisines ne s’est formée qu’aux X I I I e et 
X IV e siècles. Ce fut alors seulement que les Roumains, venus du sud et plus 
tard aussi de l’est, du côté de la Moldavie, s’implantèrent progressivement en 
Transylvanie, conformément aux intentions des rois de Hongrie en matière de 
politique économique. M . M akkai a esquissé non seulement les étapes successives 
de cette immigration, mais aussi les grandes transformations sociales qui ne tardèrent 
pas à en résulter. D ’après ses recherches personnelles, il a montré d’une façon 
suggestive comment la société primitive des Roumains, où même les chefs, les 
« kénèzes » (kenezius, kenèx) ne jouissaient d’abord d’aucune distinction spéciale, 
étan t simplement des « primi inter pares », a subi l’influence de la stratification 
sociale propre à la Hongrie médiévale. Dès que les « kénèzes » furent pris par 
l ’ambition d’être admis dans la noblesse de leur pays adoptif, leurs sujets roumains, 
jusque-là hommes libres, déchurent au niveau social des serfs, appelés « iobagiones » 
dans nos chartes médiévales. Ce ne furent donc pas les rois de Hongrie qui détruisi
ren t l ’ancienne démocratie des nouveaux venus, mais plutôt les « kénèzes » eux- 
mêmes, prêts à tout sacrifice pour être anoblis. U n processus analogue s’observe 
aussi dans le cas des voïvodes de Máramaros. M . Makkai attache beaucoup d’impor
tance aussi aux affaires religieuses, puisque les historiens roumains sont d’accord 
pour affirmer que les persécutions des orthodoxes en Hongrie obligèrent bien 
des Roumains transylvains à émigrer dans les provinces d’outre-mont. De l’avis 
du jeune savant hongrois, cette accusation ne peut être généralisée. Ce ne fut 
qu ’au X V e siècle que la propagande catholique, dirigée surtout par des moines 
étrangers, se fit particulièrement intense dans le Banat et les régions voisines j 
néanmoins à la même époque le Nord de la Transylvanie fut parsemé d’une série 
de monastères roumains et même à Felek, à proximité de Kolozsvár, on trouve 
plusieurs évêques orthodoxes. Les grands rois, Louis le Grand ou Mathias Corvin 
ne peuvent guère être accusés d’intolérance. Comme on le voit, ce chapitre renferme 
bien des constatations inédites, non seulement par rapport à l’immigration des 
Roumains, mais aussi sur le plan social et religieux.

Parallèlement à la vie des Roumains transylvains, il fallait cependant pré
senter aussi celle des Roumains subcarpathiques. C ’était là précisément une des 
difficultés essentielles de no tre tentative de synthèse: au lieu de suivre une seule 
évolution, nous en avions à examiner deux à la fois! La période allant jusqu’à la



fin du X V IIe siècle —  c’est-à-dire celle que le comte Charles Péterffy, Jésuite 
hongrois du X V IIIe siècle, avait qualifié, dans son projet élaboré à la demande 
de Constantin Mavrocordat, de « Periódus Hungarica » —  fut confiée à M . Elekes. 
Celui-ci, après avoir approfondi, comme je l’ai déjà dit plus haut, l’étude de l’épo
que d’Etienne le Grand, vient de consacrer dans la revue Századok (Siècles), 
organe de la Société Historique Hongroise, un long article aux tendances générales 
de l’évolution des principautés roumaines. Cette fois, tirant profit de ses travaux 
antérieurs, il avait à peindre non seulement les premières cristallisations d’Etat 
des Roumains et l’affermissement de leurs velléités d’indépendance, mais aussi 
l’oppression de plus en plus lourde qui résulta de l’avance des Turcs. A propos 
des premières formations politiques des Roumains il devait souligner, beaucoup 
mieux que les historiens roumains ne l’ont fait jusqu’ici, l’importance des avant- 
postes de création hongroise qui, placés sur les versants extérieurs des Carpathes, 
y étaient les précurseurs de tout processus d’européanisation. Même Giurescu 
et d’autres auteurs roumains avaient insisté à maintes reprises sur le rôle décisif 
de ces colonies hongroises, mais seul notre jeune collaborateur a réussi à former 
de ces notes éparses et des témoignages des chartes authentiques un système bien 
cohérent. Les relations féodales des voïvodats roumains avec le royaume de Hon
grie demandaient à être soumises, elles aussi, à un examen minutieux, et outre 
les événements de caractère strictement politique, il convenait de consacrer quel
ques pages à la structure plus ou moins chaotique de la société roumaine d’outre
mont qui, ayant conservé jusqu’au bout sa fragilité initiale, résistait à peine à la 
menace des Turcs. Tous ces faits, dont chacun mériterait d’être repris dans une 
monographie à part, ont été exposés par M. Elekes dans deux chapitres solide
ment construits; les notes qui s’y rattachent orientent bien le lecteur sur l’état 
actuel de l’édition des sources.

A partir du X V Ie siècle l’horizon commence à s’éclaircir. Les périodes 
mal documentées se font de plus en plus rares de sorte que les auteurs peuvent 
concentrer leurs efforts sur le groupement des faits et la clarté de l’exposé. M . Juhász 
étudie la pénétration du calvinisme parmi les Roumains du point de vue de l’histoire 
générale du protestantisme, ce qui assure à ses réflexions une vaste perspective euro
péenne. Il fait bien voir les efforts héroïques au prix desquels les princes et les 
seigneurs hongrois de Transylvanie essaient de répandre les lumières de la foi 
nouvelle parmi ces pâtres arriérés, conduits dans des labyrinthes de superstition 
par leurs prêtres incultes. T o u t en ajoutant quelques constatations nouvelles à 
l’étude des sources hongroises des premiers livres religieux roumains, M . Juhász 
détruit entièrement la légende suivant laquelle la propagande calviniste se serait 
opérée en vue de buts secrets de magyarisation. T o u t au contraire, il démontre 
que les livres roumains, parus en Transylvanie avec l’aide matérielle des Hongrois 
(tels le Molitvelnic de Coresi, l’Ancien Testament de Szászváros et le Nouveau 
Testament de Gyulafehérvár), ont eu un rôle décisif pour l’éveil de l’esprit natio
nal; c’est dans la préface de ce Nouveau Testament somptueusement enluminé 
aux frais de Georges I I  Rákóczi que paraît pour la première fois (1648) l’idée 
de l’unité de langue de tous les Roumains.

Les derniers échos de la propagande calviniste se prolongeant jusqu’aux 
environs de 1690, les Jésuites, revenus en Transylvanie après l’annexion de cette
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province à la monarchie, semblent continuer sans interruption la mission civilisa
trice de la période protestante. Cette fois, cependant, le retour à l’Eglise romaine 
d ’un bon nombre de Roumains transylvains (connus dès lors sous le nom d’«uni- 
ates ») éveille dans les âmes le sentiment de l’origine latine des Roumains. Leurs 
chefs ecclésiastiques, jouissant de la protection de la reine M arie-Thérèse, fondent 
des écoles, envoient des jeunes gens avides d’instruction aux hautes écoles de 
Nagyszombat, de Vienne et de Rome, et en même temps, ils formulent aussi le 
programme politique de leur peuple, cherchant à le faire reconnaître en tant que 
« quatrième nation transylvaine ». Il s’ensuit que les débuts de la culture moderne 
des Roumains, culture qui doit tant à l’appui désintéressé des humanistes hongrois, 
vont de pair avec l’affermissement du sentiment national. M. André T ó th  s’est 
chargé d’esquisser l’évolution religieuse et politique du X V IIIe siècle, tandis que je 
m e suis occupé moi-même des conséquences culturelles de cette évolution. Nos 
considérations servent naturellement de point de départ à l’étude de M . Zoltán 
T ó th  qui s’est spécialisé dans l’histoire du X IX e siècle. Commençant son récit 
par le mouvement du « Supplex Libellus Valachorum » il passe par l’époque des 
évêques Moga et Leményi, époque un peu terne, mais pleine de sympathie pour 
les Hongrois, pour en arriver aux événements de l’année révolutionnaire de 1848. 
Il a raison d’insister sur les échanges spirituels qui, au cours de ces quelques dizaines 
d ’années, s’étaient établis entre les Roumains de Transylvanie et ceux d’outre
m ont; c’est à l’influence de ces derniers et à l’opposition des Saxons qu’il attribue 
la résistance bien ferme par laquelle les Roumains essayèrent, en 1848, d’empêcher 
l ’union de la Transylvanie à la mère-patrie. Après la guerre d’indépendance de la 
H ongrie, c’est la figure de l’évêque Saguna qui émerge avec une netteté remar
quable des années mornes de l’absolutisme. L ’étude de M . Zoltán T ó th  se ter
m ine par quelques réflexions sommaires sur l’attitude des « activistes » et des 
« passivistes » après le Compromis de 1867.

E n  suivant l’évolution des Roumains transylvains, nous avons presque 
oublié de dire que les chapitres concernant leur histoire alternent, bien entendu, 
avec ceux qui ont trait aux événements des deux « principautés danubiennes ». 
A  propos du X V IIIe siècle, j ’ài jeté un rapide coup d’œil sur l’époque des Phana- 
riotes, essayant d’adopter un moyen terme entre l’opinion des patriotes roumains 
qui avaient tout fait pour noircir ce « condominium gréco-turc » et la tentative 
de réhabilitation de Nicolas Iorga qui n’hésitait pas à qualifier le règne de ces 
tyrans impitoyables de « despotisme éclairé » à la manière joséphiniste. T o u t en 
faisant ressortir l’apport indéniable de la culture néo-hellénique qui assurait aux 
Roumains de Moldo-Valachie le premier contact avec l’esprit du siècle des lumières, 
j ’ai cru devoir montrer aussi le revers de la médaille: l’appauvrissement catastro
phique des deux provinces, la fuite d’une bonne part de la population ruinée au delà 
des Karpathes, c’est-à-dire en Transylvanie et cette corruption terrible des mœurs 
dont les Phanariotes, vivant dans l’atmosphère de l’Empire turc déclinant, sont 
certainem ent responsables. M es conclusions ont d’ailleurs été vérifiées par 
M . Ladislas Makkai, qui, passant en revue les événements du X IX e siècle, de la 
révolte de Tudor Vladimirescu (1821) à la naissance du royaume de Roumanie, 
s’est heurté bien des fois à l’héritage néfaste du X V II Ie siècle. L ’étude de 
M . M akkai embrasse d’ailleurs la période la plus importante de la genèse de la
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Roumanie moderne: celle où, parallèlement à de rapides transformations poli
tiques, l’esprit roumain se débarrasse enfin de ses traditions presque « mé
diévales » (de l’avis de l’Italien Ramiro Ortiz, le moyen âge s’est prolongé en Rou
manie jusqu’au seuil du X IX e siècle!) pour s’engager dans la voie d’une imitation 
fiévreuse de la culture française. C ’est là un tournant décisif de l’histoire, plein 
de risques et d’embûches, mais les générations enthousiastes des grands créateurs, 
d’un Héliade, d’un Kogälniceanu, d’un Eminescu, font face à toutes les diffi
cultés. Malheureusement, les affaires publiques sont rebelles à ces essais de con
solidation; leur aspect chaotique peut terrifier à juste titre le jeune prince Charles 
qui abandonne pour ce pays à peine constitué l’ordre rigoureux de la Prusse et 
des petits Etats allemands.

E t voilà, pour terminer, deux études synthétiques. Dans la première M 11* Nora 
Polónyi, examinant la politique du roi Charles, les mouvements de la nationalité 
roumaine de Transylvanie, l’activité de la «Liga Culturala», l’éloignement de la 
Roumanie de la Triple Alliance et son rôle pendant la guerre de 1914— 18, cherche 
à découvrir les motifs qui ont amené la constitution de la Grande Roumanie. Dans la 
seconde étude, M. Makkai considère déjà les résultats de l’union de toutes les pro
vinces roumanophones et essaie d’expliquer pourquoi la réalisation de cette utopie 
multiséculaire n’a jamais pu contenter tous les esprits. En citant les propos de toute 
une série d’auteurs roumains contemporains, il finit par montrer que la crise de 
1940 fut une conséquence naturelle de la politique d’après-guerre de la Grande 
Roumanie.

Comme on le voit, notre manuel suit l’histoire des Roumains depuis les 
temps les plus reculés jusqu’à nos jours. Si différents que soient les problèmes 
que nous avions à passer en revue, nous avons toujours été animés du même res
pect de la vérité historique. Peut-être n’est-il pas inutile de rappeler que nos efforts 
de sincérité et de compréhension ont été appréciés même par les Roumains de 
Transylvanie qui ont retrouvé dans nos essais un ton calme et modéré. Nous som
mes fermement convaincus que cette modération devrait être la condition pré
alable de tous les travaux concernant les problèmes souvent si épineux du Sud-Est 
européen.



D IP L O M A T E S  H O N G R O IS

Le Marquis Jean Pallavicini1

( 1 8 4 8 — 1 9 4 1 )

Par la Comtesse EDI NA ZI CHY PALLAVICINI

PE U  de temps après son entrée en fonction, le comte Berchthold 
présenta aux délégations un exposé de ses vues sur la politique 
extérieure de la Monarchie et, dans une lettre datée du 5 mai 

1912, Pallavicini le félicite de l’excellente impression produite par 
cet exposé et la compare à la répercussion peu favorable qu’a eu le 
discours de Sasonov, prononcé presque en même temps.

Mais bientôt ce début avantageux fut effacé par une lettre cir
culaire envoyée du ministère de Vienne à toutes les puissances 
européennes, à propos des problèmes balkaniques. Deux questions 
y sont posées: Les Grandes Puissances seraient-elles disposées
i° à conseiller à la Sublime-Porte l’adoption d’une politique de 
décentralisation progressive qui procurerait aux nationalités chré
tiennes les garanties qu’elles peuvent légitimement rechercher? 
2° à agir auprès des Etats Balkaniques pour qu’ils attendent paci
fiquement les résultats de cette politique?

Cette note éveilla immédiatement la méfiance de la Turquie, 
qui la ressentit comme un empiètement dans ses affaires intérieures 
et produisit en même temps un effet fâcheux parmi les représentants 
des Puissances à Constantinople. Pallavicini écrit le 19 août: «Les 
Turcs, ainsi que tous les Orientaux, sont méfiants de nature. Malgré 
toutes les assurances qu’on avait leur seul avantage en vue par 
l’envoi de la lettre circulaire, on ne réussit pas à les en persuader. 
Le nouveau ministre, Gabriel Effendi, est d’avis que cette initiative 
a pour but de réaliser l’autonomie des provinces turques —  et rien ne 
peut effacer cette impression. » —  Et le 5 septembre: « Ma déclaration 
fut accueillie avec politesse, sans toutefois avoir pu dissiper la méfiance, 
d ’autant moins que mes collègues se servent de cette occasion pour 
attiser leurs intrigues contre la Monarchie. » Après une critique 
détaillée de la circulaire il continue: « Dans les conditions présentes 
de la Turquie, une démarche unanime des Puissances ne mènera 
jamais au but. La raison en est qu’on est parfaitement bien renseigné 
ici sur le degré d’unanimité des six Puissances, dont les limites 
sont fort restreintes. Ceci peut sembler paradoxal, mais j ’affirme 
que la démarche d’une ou deux Puissances, obtiendrait un meilleur 
résultat que le Concert Européen. L ’opinion publique turque est 
hostile à toute démarche de ce genre, sous quelque forme que ce

1 Voir, dans la NRH  de septembre, la première partie de cet article.
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soit . . . »  On aurait tort de croire que le parti des Jeunes Turcs ait 
échoué. Le vent peut tourner à chaque instant. En général il faut 
se garder de juger des conditions de ce pays d’après les conceptions 
européennes . . .  La crise qui dure depuis trois mois en Turquie, 
change d’aspect de jour en jour. De nouvelles difficultés se présentent, 
qui, toutefois, sont vite surmontées . . .  Un des meilleurs moyens 
de régler les conditions du pays serait la construction de grandes 
routes et de voies ferrées, ce qui relèverait le bien-être de la popu
lation, sèmerait les germes de la civilisation jusque dans les pro
vinces éloignées et les mettrait en contact avec l’administration cen
trale. » La note eut entre autres effets celui de provoquer les mesures 
militaires prises par la Turquie contre la Bulgarie. Le 23 septembre: 
« Gabriel Effendi vint de nouveau exprimer sa méfiance à cause du 
télégramme de Vienne, qu’il considère comme un empiètement dans 
les affaires intérieures de la Turquie. La Russie se conduit en pro
tectrice des Slaves des Balkans. Malgré la situation très aiguë entre 
les pays balcaniques, je ne crois pas que la Serbie ou le Monténégro 
désirent vraiment la guerre, mais ces deux pays jouent un jeu fort 
dangereux et qui pourrait, même à leur insu, aboutir à la guerre; 
la Turquie notamment pourrait perdre patience et trancher la question 
par la force. Ce ne serait pas étonnant, car d’un côté on demande 
au gouvernement turc d’assurer la personne et les biens de ses sujets 
chrétiens, d’un autre côté les Etats voisins font tout ce qu’ils peuvent 
pour empêcher le rétablissement de l’ordre à l’intérieur. Malgré 
l’administration indiscutablement mauvaise, les différents peuples 
vivant ici y étant habitués depuis des siècles, continueraient à 
vivre en paix si l’on n’attisait continuellement et artificiellement 
l’agitation fomentée parmi eux. Celle-ci est dirigée de l’extérieur 
et on peut toujours constater les fils qui conduisent à Sofia ou 
à Athènes, lorsque dans ces villes on croit le moment pro
pice pour pêcher en eau trouble. La situation en Albanie est 
critique. Tout ceci est une conséquence de la guerre italienne . . . » 
Le 30 septembre Pallavicini, dans une conversation avec le Grand Vizir 
lui conseille de publier ses plans de réforme pour tranquilliser l’opinion 
publique.

Dans le rapport du 2 octobre Pallavicini signale une entente 
qui existe entre les trois Etats balkaniques (Serbie, Bulgarie, Grèce) 
avec la connivence de la Russie: « L’initiative de Berchthold a con
firmé les craintes, vu qu’à St. Pétersbourg, tout autant qu’à Athènes, 
Belgrade et Sophia, on soupçonne derrière cette démarche la tendance 
à préparer l’autonomie de l’Albanie», et le 5 octobre il écrit: «L ’unité 
des Puissances ne consiste malheureusement qu’en phrases telles 
que préservation de la paix ou du statu quo. C’est pour cette raison 
que leurs démarches unanimes ont si peu de succès. Si l’on veut bien 
juger la situation actuelle, il faut avant tout s’émanciper du mot: 
„réforme”. Ce mot est un grand mensonge par rapport aux condi-
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tions de ce pays. Personne n’y croit sérieusement; il s’agit chez les uns 
de la conservation, chez les autres de l’acquisition du pouvoir. Aucun 
d’eux n’a vraiment souci des conditions de la population. »

Puis il continue dans une lettre privée: «Vous direz peut-être 
que j ’ai été optimiste trop longtemps. Mon optimisme était en rap
port avec la situation intérieure de la Turquie, et je persévère dans 
l’opinion que tout se serait passé tranquillement si on avait accordé 
au gouvernement assez de répit pour s’installer solidement. Aujour
d’hui, il s’agit déjà de la grande question européenne, et devant ce 
fait mon optimisme aussi prend fin.» Il pose deux questions: 
« I .  Est-il de notre intérêt de maintenir la Turquie? 2. Est-il pos
sible de la maintenir en Europe? Ma réponse serait affirmative, même 
aujourd’hui encore, si la guerre est évitable. Tout dépend de la réponse 
à la première question. » Après avoir répondu à quatre questions 
posées par Berchthold, il termine par ces mots: « En somme, je ne 
puis pas m’imaginer ce que deviendrait ce pays, avec la multitude 
d’éléments qui s’y combattent, si les Turcs en disparaissaient. Du 
reste il ne sera pas facile de les chasser de ce pays, et si la guerre 
éclatait, nous nous trouverions devant un avenir chargé d’incerti
tude. » Et après la rupture diplomatique entre la Turquie et les Etats 
balkaniques: «Nous sommes à la veille d’une guerre sanglante dont 
nous ne pouvons pas entrevoir l’issue. Il s ’agit d’une sorte de guerre de 
races entre les Turcs et les peuples chrétiens des Balkans. Des deux 
possibilités, victoire complète des Turcs ou de leurs adversaires, 
toutes deux seraient également dangereuses pour l’Europe. Dans 
le cas d’une partie remise, les Puissances pourraient intervenir pour 
la paix. La Russie veut obtenir en Turquie le contrôle des réformes. 
L ’issue de la guerre décidera de choses bien plus importantes que 
les réformes: l’être ou le non-être de l’Empire Osmanique en ce qui 
touche ses possessions européennes. »

Après une victoire peu importante de l’armée turque, les chances 
de la guerre tournent à l’avantage des alliés. Le gouvernement tombe 
et Kjamil Pacha revient dans sa charge de Grand Vizir. Il s’adresse 
à Pallavicini, pour lui demander s’il est d’avis de continuer la guerre 
ou de conclure la paix. Pallavicini répond qu’au cours des dernières 
années il a eu maintes occasions de développer ses vues, tout récem
ment à Kjamil Pacha lui-même. Malheureusement on n’a pas suivi 
ses conseils. Maintenant il est trop tard.

Le 16 novembre, il décrit la situation désespérée de la Turquie 
après la victoire des Bulgares à Lule Burgas. Le choléra sévit dans 
l’armée turque. Les Bulgares sont arrivés à la ligne fortifiée de Tcha- 
taldja. Constantinople est en danger. « On se demande si les Turcs 
seront en état de conserver cette ville avec son demi-million d’habi
tants chrétiens. Après cette guerre, il est certain que la Turquie 
aura cessé d’être une puissance européenne. L’opinion publique en 
Europe tend à accuser le nouveau régime d’avoir causé l’effondrement
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de l’Empire Ottoman. Sans aucun doute, les Jeunes Turcs ont com
mis bon nombre de fautes très graves, par suite desquelles tout ce 
qu’ils ont entrepris pour faire de la Turquie un Etat européen semble 
avoir échoué. Cependant ce ne sont pas eux seuls qui sont la cause 
de cet effondrement. Si l’on veut être juste, il faut admettre que c’est 
l’Europe même qui a empêché la régénération de la Turquie: D ’une 
part la jalousie des Puissaftces entre elles a entravé la construction, 
tellement importante du point de vue du développement économique 
de l’Empire, du réseau de chemins de fer dans le bassin de la Mer 
Noire, en Mésopotamie, etc. D ’autre part on a suscité des difficultés 
dans la question de l’augmentation des tarifs douaniers, ce qui aurait 
contribué à l’allègement de la crise financière. Ajoutons à ceci la guerre 
contre l’Italie qui se termina par des pertes territoriales, et last but 
not least le travail systématique des pays voisins pour empêcher 
la restauration de l’ordre et de la tranquillité dans les provinces euro
péennes. Il n’est pas juste non plus d’imputer exclusivement au parti 
des Jeunes Turcs l’échec militaire. Ils ont certainement commis des 
fautes, mais l’armée d’Abdul Hamid aurait su moins encore résister 
à cette attaque concentrique. La seule différence est que sous Abdul 
Hamid tout ceci aurait été épargné à la Turquie, car probablement 
l’ex-sultan aurait renoncé à temps à la Tripolitaine et il aurait su 
s’entendre avec les Puissances à propos de la Macédoine. Les Jeunes 
Turcs ont commis ces fautes parce qu’il n’y avait personne au-dessus 
des partis . . .  —  A la place de la Turquie de jeunes et robustes Etats 
ont surgi. On se demande si ceux-ci resteront unis entre eux à la 
longue. En tout cas il faudra compter en Europe avec un nouveau 
facteur, ainsi qu’avec la tendance d’une émancipation économique 
plus énergique que n’aurait pu le faire la Turquie. » Rétrospec
tivement cet exposé offre beaucoup d’intérêt.

Cependant, la Turquie se rattrappe, c’est-à-dire que les Bul
gares ne sont plus à même d’exploiter leur victoire. L’occasion semble 
plus propice pour des négociations de paix. Il faut se rendre compte 
de ce qui serait avantageux de notre point de vue: « Considérant 
la tension présente entre la Monarchie et la Serbie, je ne peux pas 
juger d’ici si nous nous trouvons à la veille d’un conflit avec la Serbie. 
Dans ce cas la continuation de la guerre serait avantageuse, en ce 
sens qu’elle occuperait les alliés balkaniques. Ici on est plein d’espoir 
après les derniers succès de l’armée. Le sentiment de délaissement 
qu’on éprouve ici changerait dès qu’on aurait l’espoir d’un appui 
de quelque côté. Les pouvoirs de l’Entente voudraient persuader 
la Turquie de conclure la paix pour libérer les troupes en cas de 
conflit avec nous. » Ses collègues accusent Pallavicini et Wangen
heim (ambassadeur d’Allemagne) d’encourager les Turcs dans leur 
résistance. « Cette accusation manque absolument de base. Ce qui 
est vrai, c’est que j ’observe avec le plus grand intérêt la fortification 
de la ligne de Tchataldja, car je suis persuadé que la résistance des
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Turcs sur ce point aurait une influence favorable sur notre position 
vis-à-vis de la Serbie. »

Le 3 décembre: « Je dois avouer qu’au moment où l’on pouvait 
craindre l’effondrement complet de la Turquie en Europe, j ’envisa
geais l’avenir avec beaucoup de soucis, car dans ce cas on n’aurait 
pu empêcher sans une grande guerre la formation d’une grande 
puissance serbe, ce qui impliquerait un danger sérieux pour notre 
monarchie. »

Les négociations de paix sont abordées. Les conditions sont 
l ’autonomie ou l’indépendance de l’Albanie, la cession de la ville 
d ’Andrinople aux Bulgares. Les Puissances donnent leur avis —  
pour et contre; Londres projette une démonstration navale. Les pour
parlers se succèdent. Le 9 janvier 1913 Pallavicini, comme doyen 
du Corps diplomatique à Constantinople, convoque ses collègues 
à une réunion pour discuter ces questions et trouver une résolution 
unanime: «Les écueils ne manquaient pas et je dus intervenir plu
sieurs fois pour concilier les opinions, car j ’étais persuadé que l’échec 
de notre discussion contribuerait à aggraver la situation déjà assez 
critique. Je ne m’attends qu’à un succès modéré d’une démarche 
collective des Puissances, car la Turquie sait fort bien jusqu’à quel 
point nous sommes d’accord. »

Le 17 janvier, Pallavicini remet la note collective des Puissances 
après plusieurs délais: « Ceux-ci ont fait une mauvaise impression, 
car ils ont confirmé l’opinion que les Puissances ne sont pas d’accord 
—  ce qui a affaibli l’effet de la note. L ’opposition entre les Puissances 
de la Triple Entente et celles de la Triple Alliance devient toujours 
plus évidente. »

La réponse à la note tarde, car le gouvernement turc a changé. 
Mahmud Chevket Pacha, le nouveau Grand Vizir, dans sa première 
entrevue avec Pallavicini, lui promet sa réponse en peu de jours et 
lui demande son conseil et son appui dans ces temps critiques. Pal
lavicini répond avec sa modération habituelle qu’il espère qu’on 
suivra ses conseils. Son rapport du 28 janvier contient une expo
sition lucide de la situation après la révolution. « La débâcle de Lule 
Burgas, après laquelle on redoutait la prise de Constantinople, a été 
suivie par l’incapacité des Bulgares de poursuivre leur victoire; ainsi 
les Turcs ont eu le loisir de réorganiser leur résistance, et ils ont 
réussi à dresser une armée complètement nouvelle formée de leurs 
meilleures forces sur la ligne de Tchataldja, et de changer ce front 
à peine fortifié jusqu’alors en un système de fortifications quasi 
imprenable, malgré l’épidémie de choléra qui décimait leur armée. 
M on collègue français m ’avait dit au début de la guerre: «Vous 
verrez que les Turcs courront au premier coup de canon comme 
des lièvres.» Déjà la bataille du 17— 18 novembre prouva combien 
il s ’était trompé. A partir de ce moment les Bulgares virent claire
ment qu’ils auraient à conclure la paix. C’est une pure fable que de



O ct. C1«™ ZICHY PALLAVICINI : LE MARQUIS JEAN PALLAVICINI 2 4 9

dire que les Bulgares ont déféré à la Russie en ne marchant pas sur 
Constantinople. Mon collègue russe attendait alors avec impatience 
l’entrée des troupes bulgares; cependant leur force a été brisée. 
La Turquie perdra des territoires considérables, mais ces pertes 
n’auront pas l’importance qu’on y attache. Je crois même qu’elle 
sortira fortifiée de cette épreuve après s’être détachée des six vilayets 
européens —  et sera mieux consolidée. La Macédoine et l’Albanie 
étaient pour la Turquie la source de difficultés incessantes, qui ab
sorbaient les meilleures forces de l’Empire. La perte en territoire 
ne peut pas être interprétée comme une perte de pouvoir. Constan
tinople demeurera turque en tout cas. Cette ville ne peut être comptée 
comme européenne que dans le sens géographique, étant essentielle
ment asiatique. Le dessein des pouvoirs de l’Entente, qui voudraient 
partager la Turquie d’Asie, est extrêmement dangereux et désavan
tageux de notre point de vue. Le danger serait tout aussi grand si 
le bloc balkanique tombait en pièces et était remplacé par un grand 
empire slave par suite de la prédominance d’un des Etats alliés. 
Il est dans notre intérêt de fortifier l’Albanie, qui est très faible. 
Le fait que les Albanais ont gardé leur caractère national ne prouve 
pas leur vigueur. Le conquérant musulman n’a jamais tâché d’as
similer les peuples subjugués, pas même s’ils adoptaient l’Islam. 
Il faut absolument viser à la consolidation de la Turquie. » Pallavicini 
s’efforce d’accélérer la conclusion de la paix et tâche de persuader 
Gabriel Effendi de céder Andrinople. Celui-ci répond: « Oui, vous 
avez raison, mais vous verrez que ce sera le tombeau du cabinet. —  
Soit! réplique Pallavicini, pourvu que le pays fût sauvé.» En effet, 
Gabriel Effendi avait raison. Wangenheim est content du change
ment de gouvernement. Selon lui, une attaque contre la Turquie 
provoquerait une guerre européenne. Pallavicini écrit: «Je suis au mieux 
avec tous mes collègues. Ceux-ci, sachant qu’une amitié sincère me lie à 
Wangenheim, et que nous sommes en contact journalier, viennent chez 
moi pour épancher leurs cœurs remplis de doutes à son sujet.»

Enfin le Grand Vizir remet sa réponse à la note collective: Par
tage d’Andrinople; les îles avoisinant les Dardanelles restent à la 
Turquie; poste et douane autonomes. Mais on n’en est pas encore 
arrivé là. On recommence le bombardement d ’Andrinople. Wangen
heim s’indigne et veut prendre le parti de la Turquie. C’est un ca
ractère sanguin et impressionnable. Il a en horreur l’idée de donner 
le coup mortel à un vaincu.

« La situation de la Roumanie devient critique. La Bulgarie 
sera vassale de la Russie. Nous devons tâcher d ’affermir la Roumanie 
et de consolider la Turquie d’Asie. Les Turcs voudraient inviter 
des chefs étrangers à la tête des différents ressorts pour les réorga
niser. Ainsi Burian1 pour l’administration interne, un officier alle-

1 Burian succéda à Berchthold comme ministre des Affaires étrangères de la 
Monarchie en 1914.
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mand pour l’armée, un Anglais pour la flotte et un Français pour 
les finances. »

Tous ces projets, ainsi que les négociations de paix qui n’avancent 
guère, tiennent l’opinion en émoi. Pallavicini s’efforce de persuader 
les Turcs de conclure une paix raisonnable. Le 7 avril, il convoque 
de nouveau tous les ambassadeurs à une conférence à l’ambassade 
d’Autriche-Hongrie pour se concerter au sujet d’une nouvelle dé
marche collective. Les vicissitudes alternantes de la guerre changent 
l’aspect de la situation de jour en jour. Tantôt les Turcs ont l’avan
tage, tantôt les alliés. La Bulgarie s’oriente toujours plus vers 
la Russie. A propos du sort de Constantinople, l’ambassadeur russe 
M . de Giers avoue que « chaque Russe au fond de son cœur con
sidère comme but de la politique russe la possession de Constanti
nople ».

Le 24 avril, après avoir fait un rapport détaillé sur les intrigues 
de la Russie et de la France pour accaparer certains territoires de 
la Turquie d’Asie, où ils fomentent des troubles parmi la population 
arménienne afin de trouver un prétexte à une action militaire dans 
ces parages, Pallavicini revient à la question du partage de la Tur
quie, comme l’actualité qui occupe le plus la diplomatie européenne.
« Il est impossible que la Turquie se consolide tant que de l’étranger 
on incite les populations à la révolte contre le gouvernement. 
La Russie s’oppose à la construction du réseau de chemins de fer 
sur les rives de la Mer Noire. Tous les projets de réforme sont • 
contreminés. Il faut que les Puissances prennent enfin une résolution 
quant à l’être ou le non-être de la Turquie. Dans le premier cas 
il faudrait dès à présent la soutenir et lui aider à construire ce chemin 
de fer et à réaliser ses projets de réforme. Il faudrait remplacer le 
traité de Berlin par un autre qui serait adapté aux circonstances 
actuelles et qui garantirait les conditions nouvelles. » Et le 3 mai, 
il critique l’attitude bulgarophile du cabinet de Vienne dans les négo
ciations de paix: «La Turquie s’appuie naturellement sur la Mo
narchie. Il n’est pas dans notre intérêt de l’affaiblir. » Il existe un 
rapport de l’attaché militaire Pomiankowsky adressé au chef de 
l ’état-major de la Monarchie, baron Conrad von Hôtzendorf, dans 
lequel il expose l’opinion de l’ambassadeur Pallavicini en contraste 
avec la politique du cabinet de Vienne, par rapport aux questions 
des Balkans. Le point saillant de ce résumé est l’alternative dressée 
par Pallavicini pour notre politique dans les Balkans: préservation 
du statu quo et par conséquent renoncement aux aspirations de la 
Monarchie envers l’Albanie, le Sandjac et Salonique —  tout en 
empêchant une attaque de la part des Etats balkaniques contre ces 
territoires — ou bien provoquer la catastrophe de la Turquie, si nous 
sommes persuadés de sa chute inévitable. Dans ce dernier cas il faudrait 
tâcher de s’emparer d’une partie de la péninsule balkanique.
« M . l’ambassadeur, étant persuadé que la politique de la Monarchie



O c t. O “ ZICHY-PALLAVICINI : LE MARQUIS JEAN PALLAVICINI 2 5 1

suivait la première de ces alternatives, a été très étonné de l’initiative 
inattendue du comte Berchthold au mois d’août de l’année passée, etc.»

A ce propos, il est intéressant de noter la réflexion de Conrad 
von Hötzendorf sur ce rapport lorsqu’il dit qu’il y a noté avec beaucoup 
d’intérêt que l’opinion de l’ambassadeur était complètement identique 
avec le mémoire que lui-même avait rédigé en 1912 dans sa 
qualité d’inspecteur de l’armée.

Dans tous ses rapports Pallavicini revient à la charge et tâche 
de persuader son gouvernement de la nécessité de conserver et de 
fortifier la Turquie, car l’équilibre des pays balkaniques dépend de 
l ’existence d’une Turquie indépendante et solidement établie. C’est 
une question d’intérêt européen.

A peine un traité de paix préliminaire a-t-il été signé le 29 mai 
1913, que la guerre menace d’éclater de nouveau. Mahmoud Shevket 
Pacha, le Grand Vizir, tombe victime d’un attentat. Dans son rapport 
du 19 juin Pallavicini, en caractérisant le défunt, dit que la mort 
de cet homme d’Etat éminent est une perte irréparable pour la Tur
quie, qui lui doit l’amélioration de sa situation vis-à-vis de l’étranger. 
Son successeur, le prince Said Halim est faible, ce sera Talaat Bey, 
le ministre de l’Intérieur, qui aura le plus de poids dans le gouver
nement réorganisé.

Les actes d’hostilité continuent à la frontière. Said Hilmi pré
tend que cela ne signifie pas l’état de guerre —  ce n’est qu’une 
action indépendante de la part de l’armée. Pallavicini lui demande: 
« Le gouvernement n’a-t-il plus le contrôle de l’armée? » Et comme 
la guerre éclate incontestablement le 21 juillet, il signale au Grand 
Vizir le danger de la situation. Mais en vain. Une note collective 
aurait eu le même sort.

A l’occasion d’une audience près du Sultan Mehmed V, l’am
bassadeur d’Autriche-Hongrie résume de nouveau la situation comme 
il l’envisage le 2 août: Après les réflexions sur les éventualités qui 
suivraient l’occupation du plateau iranien par la Russie, il revient 
sur son thème de prédilection, le danger d’un partage de la Turquie, 
opinion partagée par le baron Wangenheim: « L’Allemagne,
même si elle annexait certaines parties, ne pourrait pas s’y tenir 
à la longue entre l’Angleterre et la Russie. La dissolution de l’Empire 
Ottoman en Asie Mineure serait encore plus dangereux qu’en Europe; 
car en Asie ce seraient les Grandes Puissances qui joueraient le rôle 
des petits Etats balkaniques en Europe. Il est donc inimaginable 
qu’il ne s’ensuive pas une complication générale européenne. En
visagé de ce point de vue, ce que la Russie est en train de faire 
en Arménie est de la plus haute importance. Nous devons y voir 
pour ainsi dire le premier acte du vaste plan de la Russie qui menace 
la paix de l’Europe. » Puis il rapporte une conversation avec le mi
nistre de Suède, qui raconte que le gouvernement turc a demandé 
à la Suède des experts comme inspecteurs techniques. Il approuve



252 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE 1941

ce plan tandis que l’ambassadeur de Russie, M. de Giers s’y oppose, 
ce qui est caractéristique pour les intentions de la Russie. Le main
tien du désordre en Arménie est dans l’intérêt de la Russie. Une 
nouvelle démarche étant envisagée, il n’en attend rien de bon.

Bientôt la politique sage et prévoyante de Wangenheim est 
mise en danger par un plan secret de l’Empereur Guillaume dont 
on commence à se douter ici. Tout en approuvant l’idée de Wangen
heim à propos de la conservation de la Turquie, l’Empereur, dans 
le cas où les autres Puissances voudraient le partage —  est d’avis 
qu’alors l’Allemagne doit tâcher d’obtenir un aussi grand morceau 
du territoire que possible. La divulgation de ce plan peut gâter 
le prestige des Alliés que Wangenheim a si bien su relever. L ’Em
pereur Guillaume devient toujours plus hellénophile —  et ceci 
commence à être très évident ici. On raconte à ce propos que S. M . 
désire pouvoir saluer sa sœur comme impératrice de Byzance. La 
Russie, par contre, change d’attitude et commence ici une politique 
conservatrice. Après une conversation avec M. de Giers il écrit: 
« La Turquie d’Asie offre un énorme champ d’activité et d’exploi
tation aux pouvoirs européens, mais seulement tant que les Turcs 
y régnent. Dans le cas contraire, l’Asie Mineure deviendra le domaine 
de quelques Puissances; les autres en seront exclues. Si la Russie 
inaugure une politique conservatrice envers la Turquie, nos relations 
avec la Russie devront aussi changer. »

A propos de la visite du ministre roumain Take Jonescu, qui 
est arrivé pour négocier la question de l’Albanie avec la Grèce, il 
écrit: « Il paraît que Monsieur Take Jonescu a parlé à mes collègues 
d’une façon adaptée à la mentalité de chacun; en conséquence il a 
développé uhe grande variété d’opinions. »

La nomination du général Liman v. Sanders pour réorganiser 
l ’armée turque, et du général Weber pour diriger la fortification 
du Bosphore, déclenche une grande nervosité en Russie.

Cependant, comme la réorganisation de la flotte turque est confiée à 
l’amiral anglais Limpus et que la Turquie fait un contrat avec la société 
anglaise Armstrong et Vickers pour la construction de vaisseaux de 
guerre, l ’influence anglaise prédomine vis-à-vis de l’Allemagne.

Lorsque le ministre de Bulgarie sonde Pallavicini à propos d’une 
adhésion à la Triple Alliance de la Turquie et de la Bulgarie, qui 
ont conclu un traité secret d’aide mutuelle, il répond que, selon lui, 
le moment n’est pas encore venu; mais en politique la chose la plus 
importante c’est de créer des faits accomplis, qui alors ont une réper
cussion décisive sur les événements. Telle serait l’alliance entre la 
la Bulgarie et la Turquie dans le but de développer leur pouvoir 
militaire. Lorsque les deux pays alliés seront en état de lever une 
armée d ’un million de soldats, ce fait pèsera lourdement dans la balance 
européenne. Le 29 décembre 1913, Pallavicini expose comme suit 
ses vues sur la situation:
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Depuis la guerre italo-turque on est de nouveau enclin à juger la destinée 
de l’Empire Ottoman selon le système — interrompu pendant les années du nouveau 
régime — de quelques mots d ’ordre conçus au hasard. Rien n’est plus apte à fal
sifier la reconnaissance de la situation véritable que la fabrication de tels mots, 
qui deviennent bientôt des axiomes acceptés par le public, même s’ils sont abso
lument opposés à la vérité. Un de ces axiomes est à présent l’effondrement de la 
Turquie en Europe . . . Rarement encore une parole moins vraie a été lancée 
dans l’opinion publique. 1л résultat de la guerre n’est pas un effondrement, mais 
le détachement de certaines provinces qui gardaient encore le caractère de terri
toires subjugués, malgré le régime plusieurs fois séculaire des Turcs, de l’orga
nisme central, à son avantage mais non pas au nôtre. Après avoir enterré la Tur-

3uie d’Europe avec le mot d’ordre cité plus haut, on en lancé un autre : partage 
e la Turquie d’Asie. Ici nous trouvons la même situation. Si quelques provinces 

sans cohésion avec le tronc — comme l’Arménie, la Mésopotamie, la Syrie s’en 
détachaient, il reste un noyau purement turc — l’Anatolie et l’Asie Mineure. 
Ce noyau est à conserver à tout prix pour contrebalancer les Etats balkaniques.»

Nous voici arrivés à l’année fatale de 1914. La situation entre 
les pays des Balkans devient plus critique de jour en jour. Dans une 
lettre datée du 2 mars, Pallavicini écrit au comte Forgách, chef de 
section à Vienne:

« Je vois par votre lettre que vous êtes rempli d’appréhensions à cause de la 
situation à Constantinople. Evidemment, il faut envisager la possibilité d’un coup 
de main, mais pour le moment je crois qu’il n’y a rien à craindre; quoique le 
gouvernement soit entre les mains d’hommes jeunes et ambitieux, je ne crois pas 
qu’ils aient l’intention d’attaquer la Bulgarie, car ceci mettrait en danger l’emprunt 
qu’ils espèrent de Paris, et auquel ils tiennent. Je travaille dans ce sens avec toute 
mon autorité, et je crois que j’ai une certaine influence, surtout vis-à-vis de Talaat 
Bey, qui est un facteur important. A mon avis il est impossible d’allier la Roumanie 
avec la Bulgarie. Je crois me connaître en affaires roumaines. La Bulgarie sera 
toujours considérée comme rivale en Roumanie. Celle-ci a des intérêts communs 
avec la Serbie et la Grèce. Ce serait peine perdue de vouloir la gagner de la part 
de la Turquie . .  . Pour moi, la Roumanie constitue le point le plus noir de la 
constellation. C’est une grande erreur de notre part de nous imaginer que notre 
politique intérieure pourrait modifier de quelque façon que ce soit nos relations 
avec la Roumanie. Le souci du sort de leurs frères transylvains n ’est, pour les 
hommes d’Etat roumains, qu’un pur prétexte. Aujourd’hui, celui qui croit à la 
phrase de „la délivrance des frères” est simplement un enfant en politique. Chaque 
Roumain, y compris le roi lui-même, tend à la possession de la Transylvanie et 
de la Bukovine . . . »

Le 4 avril. . .  «La Russie a changé de politique envers la Turquie, 
elle se conduit en protectrice vis-à-vis des aspirations des autres 
Pouvoirs. Si la Turquie et la Bulgarie tombaient sous l’influence 
russe, il s’ensuivrait une situation remplie de dangers, etje me demande

Sar quels moyens on pourrait sauver ces deux pays des griffes de la 
lussie. Il me semble que le soutien ouvert et énergique de leurs 
intérêts par les pouvoirs alliés leur ôterait le sentiment d’isolement. 
Si cela n’était possible il faudrait envisager un revirement complet de 

notre politique, avec une orientation vers la Russie. » A propos de 
la mission secrète d’un général roumain, Coanda, à Constantinople: 
« Vis-à-vis de moi il se montre fort réservé, malgré mes bonnes rela
tions connues avec le roi Carol, Bratianu et Take Jonescu. Nos rap-

Sorts ne sont plus ce qu’ils étaient. Après la mort du roi Carol la 
Roumanie se détachera de la Triple Alliance. La question transyl
vaine empêche une entente de notre part avec la Roumanie.»
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Et le 13 avril, après avoir résumé la situation nouvelle motivée 
par le philhellénisme de l’Empereur Guillaume qui s’est fâché contre 
les Turcs parce que ceux-ci mettaient des obstacles aux fouilles archéo
logiques des Allemands à Mossoul et ne voulaient pas permettre le 
transport des trouvailles à Berlin, ce qui irritait l’empereur et rendait 
la position de Wangenheim fort critique, Pallavicini revient à la ques
tion roumaine: « La mission du général Coanda nous est évidemment 
hostile ainsi que l’opinion publique en Roumanie. On aurait tort 
de chercher l’origine de cette hostilité contre nous dans la politique 
hongroise vis-à-vis des nationalités, attendu que les Roumains visent 
tout autant à la possession de la Bukovine. Lorsque j ’arrivai à Buda
pest en 1899 sous le Cabinet Bànffy, la question de Transylvanie y 
jouait un rôle prédominant. Je me souviens de la question de l’école 
de Brassó qui causa la chute de plusieurs Cabinets roumains. Mais 
malgré cela, nos relations étaient des meilleures; la preuve en est le 
renouvellement de nos stipulations par rapport à l’orientation de la 
politique extérieure de la Roumanie. Celle-ci demeura stable jusqu’à 
la guerre balkanique. Ce fut le moment où se produisit un revirement. 
La raison en était les succès de la Roumanie obtenus par les fautes 
incroyables commises par la politique bulgare. Ces succès, atteints 
sans aucun sacrifice de leur part, augmentèrent chez les Roumains 
l’illusion de leur grandeur, toujours à l’état latent chez eux, et ils 
aspirent à présent au rôle d 'arbiter balcanicus. Nous devons compter 
sur la perte des Roumains comme alliés. »

Au mois de mai, Pallavicini est appelé à Budapest au moment 
où les délégations y siègent et on le charge de s’arrêter en route à 
Bucarest. Cette visite devait avoir un caractère privé, mais vu ses 
anciennes bonnes relations avec les hommes d’Etat de ce pays, 
le ministère de Vienne espérait obtenir par son entremise des informa
tions authentiques sur leur opinion.

Revenu à Constantinople, il constate que le prestige de l’Alle
magne y est fortement ébranlé par la politique incertaine de l’Empe
reur, par l’offre d’un emprunt de 800 millions de la part de la France, 
et par la politique impérialiste de l’Italie. «La Russie fait la politique 
qui incomberait à la Triple Alliance. Nous devrions tâcher de sauver 
ce qui est encore à sauver. On devrait au moins obtenir la neutralité 
de la Turquie en cas de conflit.»

Le 24 juin, j ’arrivais à Constantinople en visite chez mon oncle 
et comptais y passer quelques semaines pour bien jouir de tout ce 
qu’offre en beauté et en intérêt cette ville, dont le site surpasse en éclat 
tout ce que j ’avais vu jusqu’alors. J’étais complètement subjuguée 
par le charme de cette résidence et goûtais d ’avance les excursions 
projetées aux alentours.

Le soir du 28 juin, pendant le dîner, on remet une dépêche à 
l’ambassadeur. En la lisant, l’expression de son visage se rembrunit. 
Ce qu’il vient de lire doit être une nouvelle fort grave. Puis il dit:



« On vient d’assassiner l’Archiduc François Ferdinand et la Duchesse 
de Hohenberg à Sarajevo. »

Je lui demande: Est-ce que cela signifie la guerre? Faut-il rentrer 
en Hongrie?

Il répondit: On ne saurait prédire les conséquences de cet événe
ment tragique. A présent dn peut être préparé à tout. Vous pouvez 
rester encore quelques jours. Mais alors il sera mieux de rentrer, 
car qui sait quelles complications internationales vont suivre.

A peine quelques minutes après, on annonça le baron Wangen
heim. Il accourait pour exprimer ses condoléances. Les deux ambas
sadeurs eurent un long entretien dans le cabinet de travail de mon 
oncle.

Le lendemain dans la matinée, le marquis Imperiali arriva pour 
prendre part au deuil au nom du roi d’Italie, et dans l’après-midi 
tous les autres chefs de mission se présentèrent dans le même but. 
Déjà alors les groupes d’intérêt se dessinaient nettement selon l’ordre 
et la longueur des visites.

Quand je quittai Constantinople le 6 juillet, l’atmosphère était 
chargée d’appréhensions. Mon oncle espérait encore qu’on parviendrait 
à aplanir les choses dans l’intérêt de la paix, car dès l’abord il 
envisageait la possibilité d’une guerre avec le plus grand pessimisme 
du point de vue de la Monarchie.

Le jour de mon départ de Constantinople il envoie un rapport 
à Vienne sur l’impression profonde que l’attentat de Sarajevo a produit 
dans la capitale turque. Djemal Pacha pense que Pasié en était informé 
d’avance. « Le décès de Son Altesse Impériale et Royale, l’Archiduc 
François Ferdinand est un événement de la plus haute importance 
politique. Je ne peux m’empêcher de l’envisager comme une consé
quence de la crise balkanique. Elle vient d’engendrer une série d’événe
ments dont la chaîne n’est pas encore terminée. J’ai toujours plaidé 
l’opinion qu’il fallait à tout prix empêcher la première guerre balkanique. 
On ne l’a pas fait parce que, par principe, aucun des gouvernements 
ne voulait agir indépendamment et il était difficile d’obtenir un con
sentement unanime. C’est pour cela que toutes les négociations n’étaient 
qu’un racommodage. En attendant, tout le Balkan est en fermenta
tion. Sur la Serbie, on ne peut plus avoir d’illusions. Nous ne pouvons 
compter sur la Roumanie. La Turquie vacille et penche plutôt vers 
l’Entente. La Grèce est sous l’influence de la France, un cercle de fer 
enceint la Bulgarie. Par une action indépendante nous pourrions 
encore éviter le danger. Si jusqu’à présent il s’agissait de l’existence 
de la Turquie, des événements se préparent maintenant qui menacent 
l’existence de la Monarchie même. Le meurtre de Sarajevo est le résultat 
de la mégalomanie serbe portée à son paroxisme. Mais la Roumanie, 
elle aussi, souffre de la même mégalomanie et cela pourrait aboutir à 
un résultat semblable. Nous sommes à la veille de la réalisation du 
rêve serbe de la Grande-Serbie. A mon avis nous devons à présent
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prendre une résolution ferme: ou bien couper le nœud gordien 
par une action énergique (il ne s’agit pas nécessairement d’une guerre), 
ou bien il faut viser à une entente avec la Russie fondée sur la Ligue 
des trois Empereurs. Il faut proposer les deux alternatives à l’Alle
magne. Peut-être se décidera-t-elle pour la première et nous laissera-t- 
elle main libre dans la question d Orient en marchant à l’unanimité 
avec nous.» Puis le 12 juillet: «Si l’orientation de la Turquie vers 
la Triple Alliance est désirable, il ne faut pas perdre de temps. La 
France et la Russie s ’empressent auprès d’elle. Nous réussirons à 
trois conditions: i° Si nous obtenons plein succès dans la crise serbe. 
Cela rehausserait le prestige des Alliés. 2° Si la Turquie peut être 
persuadée que la Triple Alliance n’encourage pas les tendances 
impérialistes de la Grèce. 30 Si l’on parvient à dissiper les craintes de 
la Turquie par rapport au partage de l’Asie Mineure. L’Italie doit 
changer de tactique et l ’Allemagne doit recommander la mesure à 
ses sociétés industrielles intéressées en Asie Mineure. » Ce rapport 
ayant été communiqué à l’ambassade de Berlin, Szögyény est d’avis, 
après avoir consulté Jagow et Wangenheim, qu’il n’y a rien à faire 
avec la Turquie, et à son retour à Constantinople, Wangenheim 
exprime la même opinion. Cependant Pallavicini persévère dans la 
sienne et affirme qu’il faut tout essayer pour empêcher la Turquie 
de se joindre à l’Entente. Il vient d’apprendre un projet de Talaat, 
qui veut conclure une alliance entre la Turquie, la Grèce et la Roumanie, 
avec une pointe contre nous. « Il faut donc travailler au rapproche
ment de la Turquie avec la Bulgarie. Avant la guerre balkanique, 
en 1911, la Turquie voulait se rapprocher de la Triple Alliance. La 
politique dilatoire d ’Aerenthal l’en empêcha. Aujourd’hui la situa
tion est différente. La Turquie vient de subir des pertes territoriales. 
La question principale est de savoir qui saura mieux la protéger: la 
Russie ou la Triple Alliance», etc. Sur la question de l’adhésion de 
la Roumanie à la Triple Alliance, à propos d’une réponse favorable 
de la part de Bucarest au gouvernement de Berlin, Pallavicini écrit: 
« M on collègue ne voulait pas m’informer exactement du contenu 
verbal de cette réponse. Je crois qu’il s’agit d’une déclaration du roi 
Carol. Si cette supposition est exacte, je me permets de remarquer 
que, même en admettant la sincérité de cette énonciation, on est 
autorisé à en mettre en doute la valeur réelle. Basé sur ma connais
sance de cause des conditions en Roumanie, je tiens à affirmer que 
dans le cas d’une conflagration balkanique, le roi ne pourra pas garder 
en main exclusivement la direction des affaires, mais devra faire des 
concessions à l’opinion publique. Celle-ci ne sera cependant en notre 
faveur qu’en cas que nous soyons en état de prouver indiscutable
ment l’utilité d’une collaboration; donc il nous faut d’abord obtenir 
un succès éclatant. » Le 22 juillet il rapporte une conversation avec 
Said Halim, le Grand Vizir, à propos d’une alliance de la Monarchie 
avec la Bulgarie. Le Grand Vizir affirme que la Turquie s’y joindrait,
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et en cas de succès, la Roumanie aussi. Il prétend que la Russie 
n’entrera pas en guerre, et fait une allusion à l’adhésion de la Turquie 
à la Triple Alliance. Le comte Tisza, en apprenant le contenu de ce 
télégramme, le désigne comme très avantageux et déclare qu’il faut 
travailler dans ce sens.

Le 24 juillet le gouvernement austro-hongrois remet à la Serbie 
la célèbre note contenant les conditions de réparation pour effacer 
la tension produite par l’assassinat de l’Archiduc, et Pallavicini décrit 
l’effet causé par cette démarche sur les esprits à Constantinople. Saïd 
Halim Pacha l’en félicite et, faisant allusion au cas de guerre, dit que 
la situation de la Turquie serait fort simple: elle n’aurait qu’à s’allier 
à la Triple Alliance de concert avec la Bulgarie. Elle pourrait dresser 
une armée de 250.000 hommes, et désire un conflit avec la Serbie 
pour réparer ses pertes récentes. «La décision ne sera cependant pas 
aussi simple, car bien que le Grand Vizir Talaat et Enver Pacha soient 
amis de la Triple Alliance, Djemal Pacha et Djavid Bey sont favorables 
à l’Entente. Ce sera une forte lutte entre les deux partis, car la Russie 
et la France ont de forts atouts en main. Du point de vue économique 
la Turquie dépend de la France.» Je fis remarquer que la Grèce est 
l’alliée de la Serbie et que la Turquie pourrait ainsi se trouver en con
flit avec les Puissances Centrales. Saïd Halim m’assura que telle ne 
serait pas son intention, et proposa l’adhésion à la Triple Alliance. 
Je répondis que le temps n’est pas encore mûr pour ce pas. Saïd 
Halim: «Quand l’Autriche aura vaincu la Serbie, il sera temps 
d’agrandir l’Albanie. La Turquie pourrait révolutionner la population 
mahométane de la Serbie. » Et en vue de la rencontre projetée du 
Grand Vizir avec M. Venizelos, il écrit: « A présent, il s’agit d’être 
aussi forts que possible au moment de l’éventualité d’un conflit. De  
ce point de vue, la décision de la Turquie est d’une importance émi
nente. Si nous n’en sommes pas sûrs, la Bulgarie offre peu de valeur 
pour nous. Je travaille donc avec toute mon énergie à empêcher les 
hommes d’Etat turcs de s’engager envers Venizelos e tje  crois réussir. 
L’autre côté déploie les mêmes efforts. La meilleure manière de 
paralyser ces efforts serait d’accélérer l’alliance turco-bulgare. Il 
faudrait entamer la chose à Sofia, où l’on fait encore des difficultés 
par méfiance envers la Turquie. »

Le 28 juillet, la guerre éclate entre la Monarchie et la Serbie. 
La publication des rapports se termine ici et nous n’avons plus de 
documentation directe sur l’activité diplomatique du marquis Palla
vicini pendant la guerre, excepté trois lettres de caractère privé adressées 
au comte Forgách, chef de section au ministère de Vienne, avec qui 
il était en relations amicales depuis leurs années passées ensemble 
à St. Pétersbourg.

Nous savons que ses efforts pour gagner la Turquie à la Triple 
Alliance ont été couronnés de succès. Mais ici aussi, la prudence 
qui le caractérise, ne le quitte pas. L’Allemagne voudrait entraîner
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la Turquie immédiatement dans la guerre. Il est d’avis que, pour 
commencer, une neutralité mobilisée suffirait. L’Angleterre ayant 
essayé de bloquer les Dardanelles, la Turquie déclara la guerre. Dès 
le commencement de celle-ci, Pallavicini envisageait l ’avenir avec 
pessimisme. L’attaché militaire Pomiankovsky, qui passa les années 
de guerre auprès de lui à Constantinople, écrit dans ses mémoires: 
« Le marquis Pallavicini, Hongrois sans aucun chauvinisme magyar, 
un caractère noble et d’un commerce toujours affable, d’une intelli
gence remarquable, plein d’expérience, très habile diplomate qui 
envisageait chaque situation d’un œil clair et d’un esprit calculateur, 
était, dans son for intérieur, pessimiste dès le début de la guerre. Non 
pas qu’il n’ait su apprécier la force militaire que représentaient les 
deux empires, mais il ne pouvait pas croire que les deux puissances 
éminemment continentales puissent résister à la longue aux puissances 
mondiales telles que la France et l’Angleterre et à la force numérique 
de la Russie; il voyait l’avenir de la Monarchie sous les couleurs les 
plus sombres. » Les passages qui suivent, extraits des lettres au comte 
Forgách déjà mentionnées, sont encore une preuve de son jugement 
clair et sans préjugé de la situation.

Lettre à Forgách 10 déc. 1914.
« C ’est a v ec  plaisir q u e  je  l is  d a n s ta lettre  du  3 d écem b re  q u e  je  m e suis 

trom p é sur le s  in te n tio n s  de B e r lin , e n  su p p o sa n t q u e  l ’A lle m a g n e  a it  v o u lu  an n exer  
la B e lg iq u e  e t  q u e  son  b u t d é f in it if  é ta it  la  v ic to ire  ab so lu e sur l ’A n g le te r r e . M o n  
co llèg u e  a llem a n d  aussi a versé b e a u c o u p  d ’eau dans son  v in  c e s  d ern iers  jou rs. 
I l  n e  parle p lu s  q u e  d e  la n éce ss ité  p o u r  l ’A lle m a g n e  d e  g a rd er  A n v e r s . E n  ceci 
i l  fa it  a p p e l à  l ’o p in io n  p u b liq u e  a lle m a n d e  q u i n e  co n sen tira it  ja m a is  à  u n e p a ix  
sans su ccès é c la ta n t. I l  se  p eu t q u e  le  p e u p le  a llem and  s’a tten d e  à  d e  g ra n d s avan
tages, m ais j e  su is  d ’avis q u e  c e tte  o p in io n  p u b liq u e  est a r t if ic ie lle m e n t  fo m en tée  
par la p resse . A v e c  l ’adresse v o u lu e , o n  pou rra it fa c ilem en t d ir ig e r  c e t te  o p in io n ,  
par le  m o y e n  d e  la  presse, d ans d es  v o ie s  p lu s réelles e t  p lu s sa in es . M a lh eu reu se 
m en t d a n s to u s  les p ays b e llig éra n ts , o n  a su scité  sy s tém a tiq u em en t la  h a in e  entre  
les p eu p les. Q u e lq u es  m ots d ’o rd re  in sig n if ia n ts  o n t suffi à ob scu rc ir  c o m p lè tem en t  
les id ées e t  p rê ter  à  cette  g u erre  u n  ca ra ctère  q u i, en  v ér ité , s i  o n  reg a rd e  l ’essen
t ie l, lu i e s t  to u t  à  fa it é tra n g er . I l  fa u t  q u e  le s  h om m es s’h a b itu e n t  à  l ’id ée  q u ’il  
ne s’a g it  n i d e  l ’ex is ten ce  d e  l ’A l le m a g n e ,  n i d e ce lle  d e  l ’A n g le te r r e  e t  q u ’après 
cette  g u erre  le s  d e u x  p ays c o n t in u e r o n t  à  ex ister  to u t d e  m ê m e . A  m o n  avis i l  
faud rait d ir ig er  la  presse d ’u n e fa ç o n  h a b ile  e t  systém atiq u e  d an s u n  se n s  co n c ilia n t  
e t  écla iran t l ’o p in io n . S i ch ez  n o u s  e t  en  A llem a g n e  n ou s e n ta m o n s  ce  to n , b ien  
v ite  les jo u r n a u x  a n g la is , français e t  ru sses y  réag iron t, e t  to u t-à -c o u p  l ’atm osp hère  
sera c h a n g é e , e t c .  . . .  L e  tem p s p r e s se . I l  en  faudrait fin ir au  co u rs  d e  c e t  h iv er , 
e t  cela  p o u r  d e u x  raisons; d ’a b o rd  s i n o u s  a tten d on s le  p r in te m p s, l ’ Ita lie  sera 
p rête , e t  tâ ch era  d e  profiter a u ta n t q u e  p ossib le  d e  la  s itu a tio n . D e  m êm e la  
R o u m a n ie . E n s u ite  parce q u e  la  s itu a tio n  pou rra it se  c o m p liq u e r  par l ’in ter
v en tio n  a c t iv e  d e  la T u rq u ie  . . . »  e tc .

La deuxième lettre contient un projet de paix, qui serait prati
cable selon son opinion:

Lettre à Forgách 6 janv. 1915.
« T u  d ésires con n aître  m o n  o p in io n  q u an t à  la m a n ière  d ’ab ord er d es  

n é g o c ia tio n s év en tu e lle s  en  v u e  d e  la  p a ix . Je tâcherai d e  d é v e lo p p e r  m es id ée s  
là -dessus, a u ta n t q u ’il  est p o ss ib le  d a n s  u n e  le ttre . A v a n t  to u t  i l  f a u t  en  fin ir avec  
la S erb ie . C ec i e st n a tu re llem en t la  conditio sine qua non d e  c h a q u e  id é e  d e  p  a ix

N O U V E L L E  R E V U E  D E  H O N G R IE
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N o n o b sta n t, je  tâch era is d ès à p résen t d e  fa ire  to u t  ce  q u i est p o ss ib le  a fin  d e  
préparer l ’o p in io n  p u b liq u e  à  l ’id ée  d e  la  p a ix . L es h o m m es d o iv e n t  s ’h a b itu er  
d e n o u v ea u  à l ’id ée  d e  d ev o ir  v iv re  p a is ib le m e n t à cô té  les uns des a u tr e s . L es  
m o ts d ’ordre e t  les phrases v id es  d o iv e n t  fa ire  p lace  à une c o n cep tio n  so b re  e t  
ra isonn ab le  d e  l ’éta t d es ch o ses. U n e  fo is  l ’o p in io n  p u b liq u e  su ffisa m m en t p r é p a r é e , 
ce  q u i p eu t se fa ire très v ite  à m on  a v is , i l  y  aura la q u estio n  de l ’in te r m é d ia ir e . » 
A p rès ce tte  in tr o d u ctio n , caractéristiq u e p o u r  sa façon  d e  p en ser , i l  c o n s id è r e  le s  
p o ssib ilités  d ’u n e  in terv en tio n  de l ’A m é r iq u e  o u  d e  l ’Ita lie  en  faveu r d e  la p a ix .

Encore une dernière lettre au comte Forgách datée du 4 jan
vier 1 9 1 ,  <( qpu remarqUes d ans ta  le ttre  q u e  n o s  ad versa ires n e  p en sen t p as à la  p a ix ’

b ien  q u ’ils sach en t q u e  l ’A lle m a g n e  n e  v eu ille  pas a n n exer  la B e lg iq u e . Je  le  sa is  
au ssi, e t  je  p en se  m êm e q u ’au jou rd ’h u i il n e  su ffira it m êm e p lu s d e  r e n o n c e r  à la  
P o lo g n e  e t  à la C ou rlan d e. M a is  je  su is p ersu a d é  q u e  si le  C h a n celier  a v a it  te n u  
i l  y  a u n  an le  d iscou rs q u ’il  v ie n t  fa ire  r é c e m m e n t, n o u s aurions déjà la p a ix . A  p r é 
sen t e lle  m e sem b le  b ien  é lo ig n é e  en co re . B ie n  sû r, n o u s au ron s d e  n o u v e a u x  
su ccès. N o u s  refou leron s p ro b a b lem en t les A n g lo -fra n ça is  d e  S a lo n iq u e . P e u t -  
être m êm e  réu ssiron s-n ou s à ferm er le  C an al d e  S u ez m ais n ou s d ev ro n s c o n t in u e r  
m a lg ré  ce la . I l  s’a g it , se lon  m o i, d e  savo ir  q u i p ourra résister le  p lu s  lo n g te m p s  
d u  p o in t  d e  v u e  éco n o m iq u e . M a lh eu reu sem en t o n  n e  p eu t avoir d e  d o u te s  à  c e  
su jet. N o s  en n em is o n t  le  ch em in  o u v ert  d ev a n t e u x  d e tous cô té s , ta n d is  q u e  
n o u s som m es b lo q u és. L e m o m en t t ie n d r a  tô t  ou  tard o ù  n ou s n e  p o u rro n s  p lu s  
co n tin u er  la lu tte . I l  n ou s fa u t d o n c  avan t to u t  trava iller  à ce  q u e  ce  n e  s o it  p as  
la M o n a rch ie  q u i a it à p ayer  to u s le s  frais d e  la  gu erre  . . . »

En 1916 on envoie des troupes austro-hongroises en Mésopo
tamie. Pallavicini est très opposé à ce plan, car il trouve la distance 
trop grande pour y mener une action efficace. Le vieil Empereur-Roi 
partage son opinion et remarque qu’il sait très bien qu’on ne reverra 
plus ces troupes. Mais il dut céder à l’opinion de ses généraux. A la 
fin de cette année la Monarchie perdit son vénérable souverain, qui 
avait été le lien entre les pays tellement hétérogènes de son Empire.

Le nouveau règne fut inauguré dans des temps critiques à 
l’extrême.

L ’année de guerre 1917 fut témoin de la visite de l’Empereur 
Guillaume à Constantinople. Pendant un échange d’idées avec l’ambas
sadeur d’Autriche-Hongrie, l’empereur le taxa, en badinant, de pessi
miste, et s’adressant au comte Bernstorff, récemment nommé 
ambassadeur d’Allemagne à Constantinople, lui conseilla de se mettre 
en garde contre son collègue, de peur d’attraper la contagion. Et en 
prenant congé de Pallavicini, lors de son départ, il lui dit encore: 
« Adieu, Monsieur le Pessimiste. »

Le 14 avril 1918, Pallavicini fut appelé au téléphone. «Ici,  
Charles. —  A vos ordres, Majesté. —  Je vous nomme ministre des 
Affaires Etrangères. Venez immédiatement à Vienne. —  Sire, il me 
faut quelques jours pour réfléchir, d’ici je ne suis pas à même de juger 
la situation. Je pars par le premier train, mais je ne puis accepter 
qu’après m’être renseigné à Vienne. —  Bon, je vous attends. » Avant 
le départ du train, une dépêche annonça la nomination du baron Burian. 
Le comte Czernin qui avait succédé à Berchthold bientôt après l’avène
ment du roi Charles, avait donné sa démission lors de l’affaire célèbre 
des lettres adressées au prince Sixte de Bourbon-Parme, lettres qui
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avaient eu un grand retentissement et des suites fâcheuses. La situa
tion n’était rien moins que favorable, et avec sa prudence innée, 
Pallavicini voulait d’abord prendre connaissance des faits pour voir 
s ’il serait à même de tirer la Monarchie de cet enchevêtrement d’intri
gues. La nomination du baron Burián lui épargna cette tâche 
ingrate.

En mai 1918, le jeune Empereur-Roi Charles et son épouse se 
rendent à Constantinople pour y faire leur visite d’avènement au 
Sultan. La ville enchantée des rives du Bosphore est plongée dans 
un flot de fêtes et de réceptions éclatantes. Qui aurait pensé au milieu 
de toute cette splendeur que peu de mois séparaient les monarques 
qui s’y rencontraient de leur chute définitive? Tout nageait dans la 
joie, le peuple turc était subjugué par le charme des jeunes souverains, 
par les brillants uniformes et costumes de gala faits pour plaire aux 
Orientaux, sensibles au faste et à l’éclat des couleurs. L’ambas
sade d’Autriche-Hongrie, qui venait d’être renouvelée et restaurée 
selon les exigences modernes, fut inaugurée à l’occasion de cette 
visite.

En automne, Pallavicini passa quelques semaines de congé en 
Hongrie et prit part au Congrès de Berlin, où furent examinées les 
questions balkaniques. Il revint à Constantinople le 30 septembre. 
Bientôt après l’armée bulgare capitule. Ce fut le premier acte de la 
débâcle qui suivit. Notre armée ne fut plus à même de tenir tête à 
celle du général Franchet d’Esperey, qui avançait sur Constantinople. 
Dans la cour de l’ambassade, on alluma un grand feu pour y brûler 
tous les documents et toute la correspondance. Puis l’ambassadeur 
se retire dans une aile du bâtiment où il compte rester jusqu’au prin
temps. Nous sommes à la fin de novembre 1918, le temps est mauvais, 
sa femme est gravement malade, la révolution a éclaté en Autriche- 
Hongrie. Les trains ne marchent plus régulièrement; Pallavicini 
voudrait passer l’hiver en qualité privée à Constantinople. Cepen
dant l’Italie veut s’emparer de l’ambassade, qui jadis appartenait à 
la République de Venise. Le 25 novembre le comte Sforza, ambassa
deur d’Italie, vient prévenir Pallavicini qu’un train spécial sera mis à 
sa disposition le 30 novembre, pour rentrer dans son pays. Au lieu 
du train promis on accroche deux wagons au train ordinaire qui part 
pour Sofia, et par une triste journée de novembre, accompagné de 
sa femme malade et du personnel de l’ambassade, Pallavicini quitte 
le lieu où, douze ans durant, il a déployé son activité. Le voyage 
fut abominable, ils furent retenus pendant près de 15 jours dans une 
gare de Bulgarie et arrivèrent enfin à Vienne, en décembre 1918, 
pour assister à l’effondrement de la Monarchie dans la révolution. 
Puis ce furent l’exil du Monarque et le communisme en Hongrie. 
Après la chute de ce régime, Pallavicini revint en Hongrie et vécut 
dorénavant dans sa propriété de Puszta-Radvány qu’il ne quittait 
que pour un mois au printemps, lorsqu’il venait prendre les eaux
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de Budapest au Császárfürdő ou au Gellért. Pendant ces semaines 
il aimait à reprendre contact avec le monde, à s’informer des questions 
de la politique. Le régent Horthy, à qui une amitié sincère le liait 
depuis l’année passée ensemble à Constantinople, le nomma membre 
de la Chambre Haute, et jusqu’à ses dernières années il tenait à prendre 
part aux séances. Les deux dernières années de sa vie il ne voulut 
plus quitter son village. D ’une sobriété et d’une modération excep
tionnelles, il savait parfaitement juger de ses forces et jouissant de la 
vie qu’il appréciait comme le plus grand bien, il la ménageait de son 
mieux, tout en se rendant compte du déclin de ses forces. Il envisa
geait la fin avec sérénité. La radiodiffusion lui était de la plus grande 
ressource dans ses dernières années. Jamais il ne manquait les nouvelles 
du jour envoyées des divers pays, et ce qui l’impressionna le plus au 
cours des derniers événements, fut lorsque la frontière russe s’avança 
jusqu’à la nôtre, et que Lemberg tomba entre leurs mains. Il disait 
souvent: «Entre Lemberg et Breslau la distance n’est pas grande et 
de là à Berlin il n’y a qu’un pas. »

Au cours de sa vie il avait eu des relations amicales avec beaucoup 
de ses collègues et il parlait toujours avec plaisir de ses souvenirs 
mondains. Dans sa jeunesse M. de Hengelmüller avait déjà une opi
nion très favorable de son jeune collègue, c’est lui qui lui conseilla 
d’entrer dans la carrière. Une estime mutuelle le liait à Aerenthal; 
parmi ses collègues des dernières années il appréciait surtout le baron 
Wangenheim et le marquis Imperiali. Souvent il parlait du rôle 
prédominant que le comte Tisza avait joué dans la Monarchie, de son 
influence décisive sur sa politique et de la grande confiance du vieux 
Monarque envers lui. Il eut beaucoup de plaisir à revoir il y a quelques 
années le baron Neurath qui avait été pour quelques mois chargé 
d’affaires à Constantinople. Tous ceux des diplomates qui ont servi 
sous lui, en parlent comme du chef le plus agréable et lui gardent 
un souvenir affectueux et rempli de vénération. Comme diplomate, 
il savait toujours exprimer franchement son opinion, souvent con
traire à celle de son chef, et en même temps agir selon ses directives 
avec toute la loyauté du fonctionnaire imbu de l’idée du service dû 
à sa patrie, service auquel il voua sa vie entière.

En terminant, voici quelques idées que j ’ai retenu de ma dernière 
conversation avec lui:

« Ce qui m’intéresse le plus en récapitulant ma longue vie, c’est 
le changement qui s’est opéré dans l’idéologie des hommes. Si je 
pense aux vues de mes parents, c’est l’espace d’un siècle qui se déroule 
derrière moi. Alors tout était basé sur la personne du Monarque. 
C’est lui qu’on servait, c’était le rapport avec lui qui déterminait 
l ’existence des sujets et leur degré d’importance dans le mécanisme 
de l’Etat. Plus tard, le peuple devint le centre de l’intérêt, son bien- 
être fut le mot d’ordre. Le libéralisme égalisa les individus qui gagnè
rent en importance. Maintenant le mot d’ordre est les masses. » Il



2 6<г N O U V E L L E  R E V U E  D E  H O N G R IE 1941

contemplait ces changements, et trouvait que somme toute l’huma
nité avait fait des progrès. Jamais il ne vantait le passé pour avoir 
été meilleur que le présent. Il appréciait les progrès de la civilisation 
surtout par rapport au relèvement du niveau de la classe rurale qui, 
dans sa jeunesse, vivait presque à l’état sauvage.

Les idées passent, les mœurs changent, pour donner place à 
d’autres, qui seront suivies de nouvelles. Rien ne l’étonnait et il avait 
gardé jusqu’à ses derniers jours une compréhension de l’actualité 
exceptionnelle chez les vieillards.

Erratas
A  p rop os d e q u e lq u es fa u te s  d ’im p ression  co n ten u es d an s la  p rem ière p artie  d e  c e t  article  

( N R H ,  sep t.):  L ire p . 144 , 2 6 e l i g n e :  « im p o s a n t»  p ou r « im p o r ta n t» . P . 146, 2 9 e « H e n g e l-  
m ü lle r  ». P . 153, 2 0 e 1. « C h e fk e t  ».

D ’a u tre  part, on  n o u s é c r it  q u e  l ’a cc id en t re la té  à la  p a g e  145 n ’a pas eu  l ie u  su r la  M o s-  
k o v a  m a is  à 2 km  d e  la  r iv iè r e ;  l ’a u teu r  s’excu se  d e  c e tte  erreur d e  d é ta il. E n fin  i l  est exact  
q u e  l ’a cco rd  secret en tre le  r o i C h arles I er d e  R o u m a n ie  e t  la  M o n a rch ie  a u stro -h o n g ro ise  
f u t  c o n c lu  avant l’arrivée à B u c a r e st  d u  m arquis P a lla v ic in i. La Réd. de la NRH.



La steppe de l’âme russe
Par EDOUARD SCHNEI DER

PLUS VASTE, indéfiniment, que les mornes espaces que cette 
âme mire et porte en soi, est l ’âme russe. Rare l’image qui 
s’y découvre sous une lumière lisse et unie, rare l’idée qui 

s’y profile d’un trait précis. La moindre pensée que nous autres occi
dentaux, petits-fils de Descartes, avons le tort sans doute de simplifier 
volontiers en la réduisant à un dessin clair et distinct, emprunte dans 
l’âme russe la voie du labyrinthe et la lumière des ciels orageux. La 
gaîté même semble incapable de s’y avouer sans prendre aussitôt 
l’accent de la mélancolie ou de la nostalgie, et la tristesse, comme 
pat vocation, s’abîme en une sorte de contemplation béatifique d’elle- 
même. Nietzsche n’écrivait-il point dans sa Volonté de Puissance ces 
mots si vrais: « La musique russe exprime avec une sincérité touchante 
l’âme du moujik, du bas peuple. Rien ne parle plus vivement au 
cœur que ses mélodies gaies, qui sont d’une tristesse absolue. Je 
donnerais tout le bonheur de l’occident pour la tristesse russe . . . »

La tristesse absolue de ses mélodies gaies, telle est bien la vérité. 
Mais aller jusqu’à donner par amour pour elles tout le bonheur de 
l’occident, déjà si précaire! voilà qui appelle la réserve des occidentaux ! 
Tout sensibles qu’ils soient à l’admirable musique autant qu’à la 
profonde poésie russes, comment ne considéreraient-ils pas à l’égal d’un 
précieux bienfait l’ordre, la mesure, l’équilibre et la clarté de l’esprit 
hors de quoi il n’est de salut possible pour une intelligence avide de 
connaître et de comprendre, comme pour une conscience soucieuse 
d’une saine et forte vie morale. ★

Dans l’heure présente où l’immense empire des tzars défunts 
subit, —  après l’assaut d’une révolution que commandèrent les crimes 
sadiques et démentiels d’une tyrannie sans nom, —  celui d’une coali
tion dont tout esprit sincère et juste souhaite la victoire définitive, —  
que de souvenirs se pressent dans ma mémoire qui m'offrent les 
visages si divers de cette âme incertaine et malade alors même que 
l’aventure l’a trempée ou qu’un puissant idéal la possède!

Je me rappelle l ’époque, c’était hier! où les étudiants russes 
comptaient au nombre de 75 pour cent de l’ensemble des étrangers 
inscrits à l’Université. Dans la cour de la Sorbonne, dans celle de 
la Faculté de Médecine, ailleurs encore, partout, la discussion avec 
eux prenait des tours et des détours interminables. Finalement elle 
ne nous apprenait guère autre chose qu’eux-mêmes. Par ses dévia
tions, son chaos, ses constantes parenthèses, ses paradoxes et ses
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fantaisies imprévues, elle nous donnait l’impression d’un perpétuel 
recommencement. Les problèmes les plus simples que nous, Français, 
jugions élucidés ou pour le moins engagés dans les voies d’une droite 
et sage recherche, se voyaient inexorablement soumis à de nouvelles 
exigences de départ, et cela de telle sorte que bien souvent la dis
cussion sans fin d’étranges préambules semblait interdire tout espoir 
d’aborder jamais celle de la substance même de la question. Chez les 
uns s ’avouait ainsi un jeu quasi sadique de l’argumentation, chez 
d’autres au contraire l’argumentation faisait place à l’effusion de l’élo
quence apostolique. D e ces brouillards surgissait parfois un trait 
lumineux, une observation aiguë qui, d’un bond, allait au cœur de la 
vérité, nous en donnait l’étonnante sensation. Ainsi éprouvions-nous 
également çà et là au fil de ces palabres le sentiment du jamais entendu, 
de la découverte, de la révélation. Mais bientôt nous retombions sous 
l’avalanche de leur verbe, dans les mares de la confusion et de l’inintelli
gible. Alors nous ne doutions plus que pour eux l’essentiel était 
d’accumuler des mots, n ’importe lesquels, traduisant tant bien que 
mal le flot des suggestions et des images qu’agitait la fièvre de leurs 
cerveaux. Ce bouillonnement, qui m’imposa si souvent le sentiment 
du vide, semblait au contraire les délecter, les réchauffer, attester 
l’euphorie de leur être. S’emparer d’une idée, bourdonner autour 
d’elle, tourbillonner dans sa fascination à la façon des fakirs semblait 
pour eux l’exercice d’une fonction naturelle, la satisfaction d’une 
nécessité physique.

Relisant récemment une nouvelle de Gorki, grande fut ma grati
tude d’y découvrir une page où le grand écrivain résume à merveille 
ce désordre de ses compatriotes —  « En général, observe-t-il, il me 
semble que pour un Russe, le raisonnement est chose inaccoutumée 
et même effrayante (il entend, le contexte en témoigne, l’art de raison
ner plutôt que le raisonnement lui-même), quoique tentante. Cette 
incapacité à gouverner la raison pousse les uns à la craindre et à la 
haïr, les autres à se soumettre seulement à son jeu, jeu qui, bien souvent, 
déprave les gens. » Et n’est-ce pas un personnage décrit par Gorki 
également, qui proclame : —  « Nous ne philosophons pas, parce que, 
sachez-le, chez nous cela ne vient pas de la raison, mais de l’imagina
tion. Nous ne raisonnons pas, nous rêvons de toute la force de la 
férocité de la nature . . . »

Pareille confession de l’âme russe par elle-même n’est-elle pas 
d’une éloquence décisive? Mais, au sens humain, est-il aveu plus 
cruellement douloureux?

Le combat entre les contraires ne cesse de la déchirer. Vérité 
impitoyable que les plus grands eux-mêmes avouent dans leurs œuvres 
avec plus de force encore que les étudiants que je rappelle au cours 
de leurs propos. Partialité véhémente autant qu’erronée des com
mentaires chez un Tolstoï exégète, autant que chez un Tolstoï suraigu 
psychologue, celui de la Sonate à Kreutzer et à'Anna Karénine, autant
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que chez celui qui nous livre toute une psychologie méconnue et niée 
au profit d’une logique tout abstraite, celle de Que devons-nous faire ? 
et de Qu'est-ce que Г Art ? Folie de sa propre hantise et de l’évasion 
de soi chez un Andreeff. Maladie de la pitié sensible chez un Tchékoff. 
Chaos infernal d’une humanité de misère faite de névrosés, de demi- 
fous et de damnés chez un Dostoiewsky.

Tordu par la furie déchaînée de ses instincts, quel hallucinant 
poème nous donne à contempler ce monde russe, et quelles séduc
tions violentes il exerça sur notre jeune âge! Qui pourrait dire en 
vérité combien d’entre nous détendirent de la sorte tels des res
sorts qui leur étaient nécessaires pour se construire une conscience 
saine, une intelligence ordonnée, une discipline de vie solidement 
équilibrée? Et que d’exemples j ’en pourrais livrer!

*

Mais je ne veux considérer les Russes qu’en eux-mêmes. Et je 
me réfère à d’autres souvenirs, très précis, rangés pour moi depuis 
longtemps sur le plan de ma vie quotidienne. Je possède depuis plus 
de trente ans une photographie que me donna un jour Charles Péguy. 
L’un de ses amis, qui la rapportait de Russie, en avait fait tirer un 
certain nombre d’exemplaires à l’intention des jeunes universitaires 
qui témoignaient alors un intérêt passionné à la littérature moscovite. 
Cette photo, qui depuis ne quitta jamais les rayons de ma bibliothèque, 
représente deux robustes personnages debout l’un à côté de l’autre 
au milieu d’un jardin. Deux paysans, deux moujiks, dirait-on, de 
taille haute et de mine fruste. L’un coiffé d’un bonnet, le visage enfoui 
tout ensemble dans sa coiffure et dans sa large barbe blanche, l ’autre 
couvert d’un feutre sans forme et la face nue. Tous deux fixent sur 
l’objectif le regard de leurs yeux enfoncés entre un front proéminent 
et des pommettes saillantes d’asiatiques, l’un serré dans une houppe
lande plus qu’usagée, l’autre le buste libre dans un çaftan ceinturé 
à la taille. Ces deux hommes, on les a reconnus, ne sont autres que 
Tolstoï et Maxime Gorki, le prophète et le vagabond, dans le jardin 
de Iasnaïa-Poliavna.

En regardant une fois de plus avec l’œil de la mémoire cette 
photo laissée à Paris, je songe de nouveau à la destinée singulière de 
ces illustres figures autant qu’à la valeur symbolique qu’elles prennent 
plus fortement que jamais dans l’heure où leur pays voit s’écrouler 
le régime à la naissance duquel l’auteur d 'Anna Karénine ne demeure 
pas plus étranger que celui de la Mère et des Bas-Fonds.

*

Si opposés en effet que paraissent leurs sources et leurs direc
tions, —  je ne dis pas leurs sentiments, inspirés, eux, d’une même 
pitié humaine, —  les deux hommes se trouvent conduits à des résul
tats identiques sur le champ de l’action sociale. Le grand idéaliste
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chrétien désabusé jusqu’au pessimisme, —  Nietzsche ne nommait-il 
point son pessimisme « le pessimisme de la pitié? » —  aboutissait par 
une série de commentaires plus que contestables des Evangiles, à un 
complet nihilisme moral. Auprès de lui le rêveur, l’humanitaire 
révolté qui refusait toute valeur réelle à ce qui dépasse nos horizons 
terrestres, en arrivait à un même néant. En éliminant la doctrine et 
la discipline de l’Eglise pour ne retenir de l’enseignement évangé
lique que le sentiment d’une résignation toute passive et celui de 
rapports tout individuels entre la créature et Dieu, Tolstoï dépouillait 
le christianisme de son âme unitaire, de son pouvoir agissant et de 
son lien collectif. Il dressait l’individu exilé dans une conscience 
pleine d ’orgueil là même où le Christ, harmonisant les âmes par la 
loi de l’Amour, les organise en communauté et leur donne l’incompa
rable secours de son Eglise.

Gorki, de son côté, privait l’homme de tout principe conducteur 
édifié sur de solides bases morales, et, lui représentant les réalités 
de l’au-delà divin à l’égal de fantasmes imaginaires, l’amputait de 
cette espérance divine qui pour toute âme incarne la charité suprême 
de la Foi.

Ces grands anarchistes, alors qu’ils cherchaient à mettre l’homme 
en possession d’une liberté illusoire, ne faisaient en réalité que le sou
mettre au pire des esclavages, celui qui ne réserve même plus la vision 
salutaire d’une issue vers le royaume du bien, du juste et du vrai, 
celui qui, définitivement, le rejette dans l’unique sentiment de sa misère 
et de sa détresse.

Deux grands anarchistes, deux révoltés, certes! deux idéologues. 
L ’un perdu dans une exégèse toute subjective et arbitraire des textes 
sacrés où la lecture d’un esprit, même doué de génie, ne saurait substi
tuer sa seule expérience à celle d’un savoir édifié au long des siècles 
sur la science des hommes qualifiés, des intelligences formées par 
des études méthodiques autant qu’approfondies sur celles d’une tradi
tion de deux mille années, informées de surcroit par la grâce. L’autre, 
aveuglé par le chaos des faits contradictoires, par le doute que chacun 
d’eux semble creuser davantage dans son esprit, impuissant à vaincre 
sa paralysie morale et spirituelle, et ne trouvant d’autre solution à 
ce désordre mortel que la révolte, cette révolte qui, sous le nom de 
croyance à l’humanité, entraîne la négation de la morale, et sous celui 
d’amour des hommes la lutte des classes, laquelle n’est rien d’autre 
que la lutte fratricide des haines humaines.

★

Comment, à méditer sur la déficience morale de ces grands hommes 
travaillés par leur angoisse, n’éprouverait-on pas un sentiment proche 
de la pitié? Déficience? Certes! par l ’incapacité où nous les voyons 
de construire une doctrine qui, dégageant les idées générales et les 
sentiments communs à toute une tradition historique, à toute une



famille spirituelle, guiderait la marche des hommes soucieux de se 
libérer de leur misère originelle pour atteindre à quelque certitude 
dans laquelle puiser espoir, consolation, lumière intérieure, apaise
ment de l’esprit.

Le grand Tolstoï, prétendant définir la prière selon l’Evangile, 
proclamait qu’il n’est de valable que la prière individuelle. Pour justi
fier son interprétation, il invoquait le texte bien connu de saint Mathieu: 
Pour toi, lorsque tu pries, entre dans ta chambre et, ta porte refermée, 
prie ton Père qui est dans le secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, 
te le rendra . . . Mais pourquoi, en regard de ce texte, omettait-il la 
parole de Jésus déclarant: « Là où vous serez assemblés en mon nom, 
je serai au milieu de vous », qui prescrit la prière publique? Aux 
yeux d’une saine exégèse, nulle opposition entre ces deux textes, expli
cation de l’un par l’autre au contraire, le premier considérant le recueil
lement auquel se doit soumettre celui qui prie, et sa chambre symboli
sant sa conscience, qu’il soit seul en face de lui-même ou de son Dieu, 
qu’il se trouve au milieu des fidèles dans le temple. Les objections 
de Tolstoï à l’exégèse traditionnelle ne témoignent guère que de l’éloi
gnement et de l’ignorance dans lesquels il en était. L’individualiste 
farouche qui n’admettait d’autre jugement que celui de sa seule raison 
et de sa seule conscience, se faisait ainsi « sa petite religion », à l’image 
du vulgaire qui ne tient compte ni de la science ni de la philosophie 
acquises sur le sujet au cours des siècles par le génie humain contrôlé 
par la tradition la plus solide qui soit au monde. Ce n’était plus là 
de la science, mais une opinion toute personnelle, toute subjective, 
et non véritablement informée. Combien d’autres exemples confir
meraient sans peine la déficience que je rappelle ici à l’occasion d’un 
fait particulier!

Gorki, lui, ne se soucie d’aucune exégèse. Minutieusement, 
inlassablement, d’un sens aigu, il observe. Nulle des moindres inten
tions de l’homme n’échappe à sa prospection, non plus qu’à cette 
puissance d’expression qui lui fait projeter sur ses récits une éblouis
sante lumière de vie et de vérité. A force d’avoir écouté l’obsédant 
langage des hommes, il en reste dégoûté, jusqu’à l’écœurement. « C’est 
partout la même chose, fait-il avouer à son Klim. Il n’est rien qui 
ne soit matière à discussion. » Et ces discussions, qu’y a-t-il au fond 
d’elles que les hommes s’en montrent si constamment passionnés? 
Le même personnage nous répond : « En écoutant attentivement
leur discussion, Klim constatait qu’ils se servaient des mots ordinaires, 
familiers, mais que ces mots étaient unis par un lien insaisissable, et 
que chacun des antagonistes lui donnait un sens à lui. On avait l’im
pression qu’ils n’avaient au fond aucune raison de se disputer, mais 
ils n’en discutaient pas moins avec irritation, tout rouges et gesticulant. 
A chaque instant Klim s’attendait à les entendre s’insulter mutuelle
ment. » Lequel a raison? Qu’est^ce qui est essentiel? telles sont les 
questions que se posent à tout propos les créatures de Gorki. Irrité
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par ces questions, l’un d’eux qui n’est peut-être que lui-même, répond: 
« L ’homme, c’est l’organe pensant de la nature, il n’a pas d’autre 
signification. Par le moyen de l’homme, la matière cherche à se con
naître. Tout est là. »

Pour Gorki, y a-t-il lieu de poser philosophiquement et morale
ment les questions du vrai, du raisonnable et du juste? Nullement. 
A son avis l’éternel conflit se pose « entre deux conceptions du monde. 
Elles existent en nous de toute antiquité, et elles sont absolument 
inconciliables. Elles diviseront toujours les hommes en idéalistes et 
en matérialistes. » Sa philosophie ne va guère au delà de cette con
clusion sommaire. Quelle certitude en pourrait donc résulter, quelle 
règle pratique, quel sentiment qui ne fussent athéisme, nihilisme, 
anarchie?

Je ne sais pas d’anticommunistes plus ardents que certains disci
ples de Tolstoï. La non-résistance au mal que le solitaire de Iasnaïa- 
Poliavna avait puisée dans ses lectures de l’Evangile, forme le prin
cipe fondamental de sa doctrine. On le sait, le souci de sa stricte ob
servance le conduisit jusqu’à nier la Patrie dans sa signification nor
male, car il ne la considérait qu’à l’égal d’une expression temporelle, 
toujours revisible, toujours relative, qu’on ne pouvait opposer vala
blement à l’unique patrie, à l’éternelle, à l’absolue, qui s’appelle le 
Royaume de Dieu.

Qui ne saisit, toute réserve faite de l’indiscutable sincérité de 
cette croyance du grand Russe, qu’une telle attitude devait avoir pour 
conséquence immédiate un relâchement du lien social et de la fermeté 
morale sur quoi tout sentiment national édifie sa foi, son équilibre, 
son économie et son action?

C’est par là, c’est par l’effet dissolvant de cette croyance appuyée 
sur une exégèse erronée de la pensée évangélique, que Tolstoï, qui 
n’eût pas manqué de condamner le communisme bolchévique coupable 
d’une violence que repoussait son christianisme au nom de la non- 
résistance au mal, lui livra en fait un aliment de première efficacité.

Nul doute que le nihilisme d’un tel principe n’ait travaillé pro
fondément le cerveau ténébreux et rêveur des Moscovites. Le désor
dre mental dont un si grand nombre d’entre eux n’a cessé de nous 
offrir le témoignage s’en est accru en y puisant la satisfaction de sa 
paresse et, si j ’ose dire, de son désaxement originel. Le ressort per
sonnel, premier moteur de toute action s’en est trouvé sinon anéanti, 
du moins débilité. Ainsi le principe qui dans la pensée de Tolstoï 
signifiait détachement moral, affranchissement social, vérité quasi 
divine, est devenu principe de négation, d’affaiblissement, de trouble 
fatal.

L ’anarchie sociale qui fermentait au sein d’une telle pensée devait 
activement servir l’œuvre de désagrégation morale si précieuse aux 
maîtres nouveaux du Kremlin pour ruiner la morale religieuse de
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leurs sujets et les soumettre au joug de leur discipline négatrice de 
toute éthique qui ne fût celle de leur troupeau asservi, privé d’âme, 
vidé de conscience agissante et rayonnante.

*

Et Gorki? L’homme du tempérament le plus contraire à celui 
du vieux patriarche? L’aventurier, l’enfant de la balle, l’errant d’une 
destinée entre toutes capricieuse et dure, sans foi ni loi, sans feu ni 
lieu, dont la nécessité immédiate fut dès la petite enfance l’unique 
autorité, l’impulsion lui tenant lieu de principe? La ruse, le men
songe, l’hypocrisie, ce pli douloureux du vice que finit par creuser 
dans les cœurs l’aiguillon d’une misère continue, voilà ce qui le stig
matisa dès sa naissance. L’une des filles de Tolstoï, qui me disait le 
mépris de son père pour l’auteur des Vagabonds, se révoltait chaque 
fois qu’elle évoquait les pages que celui-ci lui avait consacrées en 
prétendant écrire sa biographie. « Un tissu de mensonges et d’inven
tions, de la première ligne à la dernière! » affirmait-elle. Elle ajoutait 
d’ailleurs: «Comment lui en vouloir! Ayant subi toutes les misères, 
pratiqué tous les métiers, essuyé tous les affronts, maudit des uns, 
chassé par les autres, comment Gorki eût-il jamais réussi à devenir 
un homme digne de ce nom? »

Jugement impitoyable, croira-t-on. Jugement authentique et 
juste. Aussi bien Gorki ne met-il pas dans la bouche d’un de ses per
sonnages, à l’instant précis où il se trouve pris en flagrant délit de 
contre-vérité, ce mot savoureux: « Il faut savoir distinguer entre le 
mensonge et l’imagination?»

Misère de ces hommes illustres, du prophète autant que du 
vagabond!

Pourtant, la voix qui s’élève de leur œuvre, après celle d’un Gogol, 
d’un Dostoiewsky surtout, celles aussi d’un Tchékoff et d’un Andreïeff, 
ne jaillit-elle pas d’un fonds de charnelle, de palpitante vérité? Non 
seulement la voix d’un Tolstoï, trop souvent prêcheuse et trop volon
tairement moralisatrice, mais celle d’un Gorki, si confuse qu’elle 
s’avoue, laquelle, dans son impuissance à toute construction morale, 
rend un son intime et souverain de détresse humaine, de révolte et 
de douloureuse pitié.

Toute une pitié, certes! s’élève de cette misère humaine et plane 
au-dessus d’elle, consciente du divin chez Tolstoï, aveuglément humaine 
chez le pauvre Gorki. Telle est celle qui monte sans discontinuité de 
l’œuvre des grands Russes, reflet, résonance, écho fidèle de la voix 
unanime de cet immense peuple sans cerveau organisé, sans cons
cience équilibrée, sans intelligence logique et claire. Ample, indéfini 
concert dont l’expression demeure avant tout d’ordre sensible et sen
timental, et que la musique d’un Moussorgsky nous renvoie magni
fiquement parmi les chants religieux de la vieille Russie, d’un accent



où « cette voix des Anges » approfondit et dépasse de si haut tout 
ce que notre intelligence occidentale se croit capable, en revanche 
et à rebours, d’exprimer en précision et en vérité! L’intensité du 
sentiment est pour l ’expression de ce trouble incommensurable de 
l ’âme russe ce que pour nous est l’idée claire par laquelle nous croyons 
tout dire, mais dans laquelle nous ne rassemblons jamais que quelques 
éléments du réel alors que nous prenons volontiers la simplification 
pour l’adéquation!

D e l’impossibilité de vraiment nous comprendre, eux et nous, 
nul doute que ce soit là la première explication et la première cause.

*

Au sortir d’un entretien prolongé avec l’un de ces intellectuels 
russes qui peuplèrent nos universités entre les années 1900 et 1914, 
et que je rappelais tout à l’heure, qui de nous, j ’y insiste, n’a éprouvé 
l ’impression du chaos, de l’inutilité, de la vanité des mots dépensés.

Les plus grands d ’entre eux, nous venons de le voir, n’ont pas 
échappé à ce vice mortel. Un Tolstoï lui-même, que la mort frappa 
à l’heure où, fuyant son foyer et les hommes, il allait quêter dans la 
paix d’un de ces monastères qu’il avait si durement condamnés, l’équi
libre qu’il n’était point parvenu à découvrir ni à imposer à sa vie, 
à cette longue vie qui chaque jour contredisait son idéal de dépouille
ment total, autant qu’à sa conscience qu’obsédait le tourment de ses 
défaites intimes et de son imperfection.

Comment le peuple colosse et amorphe, privé de leurs lumières 
mêmes si incertaines, et marqué d’une plaie aussi profonde et saignante, 
eût-il pu former le corps alerte et sain, fort du triple équilibre moral, 
social et national sans lequel un peuple ne possédera jamais qu’une 
âme débile et une puissance précaire? Alors même que, à l’heure du 
péril, la mise en œuvre désespérée des forces de l’instinct, luttant pour 
le vouloir-vivre et pour le salut général, prend toutes les apparences 
d’une vertu nationale prête à la résistance jusqu’à la mort résolue et 
sauvage, les esprits réfléchis réservent pour la plupart leur confiance 
et ne voient qu’un fatalisme aveugle commander aux forces auxquelles, 
seule, une discipline éclairée et consciente conférerait leur pleine et 
sûre efficacité.
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Beauté et soins de beauté 
des jeunes paysannes hongroises

Par ÁKOS SZENDRE Y

E  C A R A C T É R IS T IQ U E S  de la race, l’aptitude au travail et une saine 
vigueur sont, aux yeux du peuple, les principaux facteurs de la beauté des 
jeunes filles, et c’est justement pour cette raison que le type de beauté des 

villages est fort différent de celui des villes. E t si nous voulons savoir quel est ce 
type, nous n’avons pas à chercher loin. Nos proverbes, nos chansons populaires 
et nos superstitions nous l’apprennent. Les proverbes et les chansons nous disent 
à quelles exigences, dans l’esprit populaire, doit satisfaire la beauté, et les super
stitions indiquent les moyens à l’aide desquels on peut parvenir à ce type de beauté 
et aussi le garder.

Le teint des jeunes filles doit être brun-clair, rosé, velouté, en un m ot res
semblant à celui des turques du Caucase. Le teint trop blanc est dénommé «souabe », 
le teint trop brun et foncé est considéré comme « tzigane ». La première couleur 
est signe de faiblesse, ou de constitution maladivé; quant à la seconde, on lui 
prête de funestes influences psychologiques: on dit, en général, que les personnes 
au visage foncé sont les alliées du diable, qu’elles ont le mauvais œil. L e teint 
brunâtre est couvert de louanges dans nos chansons populaires. « C’est une petite 
brune qui m’a appris le baiser», chante un gars amoureux, et l’autre se plaint 
« qu’il ne soit pas facile de trouver une jolie brunette, car tous les jeunes gens en 
cherchent une ». « Les blondes sont trompeuses, les brunes seules sont de vraie 
race hongroise! »

Pour ne pas être trop halée, aux premier rayons du soleil printanier, la jeune 
fille sort de sa maison à reculons et la tête baissée. Mais le teint brun-clair doit 
être aussi rosé. « La jeune fille est belle, quand elle est rouge », dit une chanson, 
et heureuse est celle dont le gars chante ainsi: « je  voudrais baiser ses joues 
roses-brunes ».

Voilà pourquoi on songe à obtenir cette qualité dès le jour du mariage et 
à la naissance du bébé. O n ne peut commencer trop tôt. En habillant la mariée, 
on l’asperge de vin rouge, on fait passer le nourrisson à travers la chemise dans 
laquelle sa mère l’a mis au monde, on caresse ses joues avec une pomme rouge, 
et l’on met une pomme rouge ou une rose dans l’eau du premier bain. Le premier 
jour, on lui donne à boire une goutte de vin rouge dans une fête d’oignon rouge, 
et la première fois que l’on pétrit du pain, on le lave avec l’eau de cette pâte.

Plus tard, quand on va faire les visites de présentation, dans chaque maison 
les joues du nourrisson seront caressées avec une pomme rouge. Mais la jeune 
fille sait aussi ce qu’il faut faire pour garder sa rougeur. Elle mange beaucoup 
de pommes rouges et de croûte de pain; le soir de Noël, c’est une pomme rouge, 
le jour de Pâques, c’est un œ uf rouge qu’elle met dans l’eau avant de se laver. 
Chaque samedi, elle mange des lentilles pour être rose le dimanche.
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E t pour ne pas perdre son teint rosé, pour ne pas être pâle, elle ne regar
derait pour rien au monde, par la fenêtre fermée, la chute des feuilles, et la pluie 
qui tombe. Elle sort de la chambre quand un enterrement passe devant la maison, 
elle ne regarde pas dans le W . C ., et surtout n ’y mange pas, elle n ’ose pas se regarder 
dans la glace après avoir allumé les lampes, ni je ter un coup d’œil, de l’extérieur, 
dans une chambre mortuaire.

Mais la pâleur peut aussi être héréditaire. L ’enfant peut la recevoir dans 
le sein de sa mère: une femme grosse ne peut donc pas pénétrer dans une chambre 
m ortuaire, et, si elle va au cimetière, à un enterrement, elle ne s’approche pas, 
de peur de jeter un regard dans la fosse. Le velouté, la propreté du teint, selon 
les chansons, « le teint sur lequel glissent les rayons du soleil », c’est déjà un souci 
m aternel. Pour le premier bain du bébé, on prend d’habitude de l’eau de pluie, 
car l ’eau du puits ou du ruisseau pourrait rendre la peau sèche, et l’on ne permet 
pas à une femme enceinte, ou à une femme ayant ses règles de tenir l’en
fan t sur les fonts baptismaux, car le teint du bébé pourrait s’altérer. O n garde 
précieusement dans une bouteille un peu de l’eau du baptême, pour en mettre dans 
les bains futurs, et quand l’enfant est en état de manger, la mère, à la communion, 
n ’avale pas l’hostie mais en emporte un morceau dans son mouchoir, et le donne 
à sa petite fille. Les femmes protestantes font de même avec le pain et le vin pris 
à la Cène. Cela donne à l ’enfant un joli teint. •

Les pharmacies des jeunes filles sont pleines de remèdes pour garder la peau 
douce et veloutée. Le «régim e de mai» est fort employé: on mange beaucoup 
de carottes et de légumes verts, et l’on boit des infusions de muguet et de tilleul, 
ainsi que de l’eau de bouleau. O n obtient celle-ci en creusant un trou dans le 
tronc du bouleau, en y m ettant un tuyau et en y attachant un récipient dans lequel 
la sève s’écoule.

L e bain printanier fait aussi partie de la « cure de mai ». E n général, le 
peuple hongrois prend peu de bains. Le paysan hongrois ne se baigne pas par 
plaisir, mais pour être propre. Il travaille dur, il est souvent en sueur, et il travaille 
souvent dans l’eau: les femmes font leur lessive dans le ruisseau, et y font rouir 
le chanvre. On se contente d’habitude de se laver matin et soir.

L a jeune fille, pour se laver, emploie de l’eau de pluie, ou, s’il n ’y en a pas, 
de l ’eau laissée au soleil pendant la journée. Cette eau, d’habitude, elle va la cher
cher au puits ou au ruisseau après le coucher du soleil, et en faisant cela, elle ne 
parle pas et ne regarde pas derrière elle. Pour rendre l’eau encore meilleure, elle 
connaît différents procédés: elle garde dans une bouteille un peu de.neige tombée 
au mois de mars, et en met quelques gouttes dans l’eau où elle se lave. L ’emploi 
du lait, de l’eau dans laquelle on a fait bouillir du persil et différentes fleurs, est 
aussi fort répandu, et, avec ces liquides, la jeune fille se lave le visage avant le lever 
et après le coucher du soleil; mais l’eau bénite est aussi tenue pour excellente.

O n se frotte les joues avec la cendre des sarments de vigne, on fait fumer 
des pétales de roses, on s’enduit même avec le jus blanc des pissenlits; il est vrai 
que ce jus fait peler la peau, mais on prétend qu’après cela elle devient plus douce 
et plus veloutée.

Parmi les superstitions et pratiques de sorcellerie concernant l’eau, il ne 
faut pas oublier la récolte de la rosée et de l’eau d’or.
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C ’est le jour de la Saint-JGeorges, à l’aurore, qu’on récolte la rosée et il faut 
que celle qui remplit ce rôle soit rentrée au moment où le soleil se lève. C ’est 
d’habitude la femme la plus âgée de la famille qui récolte la rosée; elle le fait de la 
façon suivante: elle va, nue, et sans regarder derrière elle, dans un champ de blé, 
tirant après elle un drap étalé. Une fois rentrée dans la maison, elle tord le drap 
et en verse le contenu dans un vase de faïence.

On va chercher l’eau d’or à la première nuit de printemps. Cette coutume, 
avec le temps, s’est reportée aux nuits de Noël et du Nouvel An. A cette coutume 
se rattache le respect de l’eau et le respect presque religieux que l’on a des sources 
et des puits. Avant minuit, les jeunes gens garnissent les puits de fleurs, en fer
ment l’ouverture à l’aide de branches entrecroisées, et font de même avec les sources 
situées sur le territoire de la commune. Les jeunes filles, en secret, vont au puits 
et à la source, et celle qui y arrive la première et qui, ayant écarté, les branches 
obstruant l’orifice, a puisé de l’eau exactement à minuit, s’est assurée la possession 
de l’eau d’or et la garde aussi précieusement que la rosée de la Saint-Georges.

Le bain n ’est pas seulement, pour le peuple, un nettoyage corporel, c’est 
en quelque sorte un culte, un rite, que l’on ne célèbre qu’à certains jours du prin
temps. Le bain doit produire des effets magiques, conserver la santé, et surtout 
procurer une peau saine, propre et veloutée. Le caractère rituel du bain de prin
temps prouve le respect que l’on en a. C’est d’habitude à la Saint-Georges, le 
Vendredi-Saint, le premier jour de mai et à la Pentecôte qu’on se baigne, et toujours 
à l’aurore ou après le coucher du soleil. Avant d’entrer dans l’eau, les baigneuses 
attachent une cordelette à leur cheville pour éviter les crampes; elles font un 
signe de croix et, invoquant « Dieu et la Vierge M arie », elles entrent dans l’eau. 
Même si elles sont nombreuses, elles le font en silence et la tête baissée. Elles ne 
s’amusent pas et ne jouent pas dans l’eau, la gaîté ne vient qu’après qu’elles se 
sont habillées. Les jeunes gens n ’assistent pas au bain des jeunes filles, mais les 
attendent le long de la route, et les baigneuses rapportent dans des cruches un 
peu de cette eau lustrale pour leurs petits frères et sœurs. Les jeunes paysannes, 
qui travaillent beaucoup au soleil dans leur jardin ou dans les champs, sont aisé
ment sujettes aux taches de rousseur. Mais d’après les croyances populaires, on 
peut attraper ces taches aussi d’autres façons: par exemple, il suffit qu’un jeune 
ménage aille au delà des limites de la commune, aux premières Pâques, ou bien 
que la jeune femme nourrissant son enfant mange des graines de pavot. L ’enfant 
aura également des taches de rousseur si ses langes sont mouillés, et si un rayon 
de lune lui caresse le front.

Aussi les jeunes filles connaissent-elles beaucoup de remèdes contre les 
taches de rousseur. Dès qu’elles voient la première hirondelle, elles se lavent le 
visage avec la première eau qui leur tombe sous la main, fût-ce l’eau d’une mare.

Dans les contrées où les habitudes ancestrales sont mieux observées, il ne 
suffit pas de se laver ou d’en imiter le geste, il faut tourner en rond les bras étendus 
et prononcer la formule: «je vois l’hirondelle, je chasse les taches de rousseur», et, 
quand l’oiseau les approche, touchant leur visage de leurs doigts, elles font le geste 
de chasser quelque chose.

Différents sucs de plantes, comme par exemple le liquide sortant des bûches 
mises au feu, le jus d’une fleur ( dipsacus fullonum) ,  le jus des pissenlits, la rosée
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du cerisier le jour de la Saint-Georges, les lentilles du Vendredi-Saint, la rosée 
des églantiers, les feuilles de roses, le lait de cheval, les plantes aquatiques, et l’œuf 
de Pâques peint en rouge, sont tous des remèdes fort efficaces contre les taches de 
rousseur. Mais il y en a encore beaucoup d’autres, et plus ils sont fantastiques, 
plus on leur prête d’efficacité. En voici quelques-uns pour se nettoyer et se frotter 
le visage: le sang d’agneau, l’urine, le bas de la chemise, l’eau qui bouillonne sous 
la roue du moulin, et la petite oie fraîchement sortie de l’œ u f . . .

« N i blonde, ni brune, c’est la vraie race hongroise », dit une chanson sur 
la couleur des cheveux, car le goût populaire aime spécialement les nuances allant 
du blond-foncé au châtain. Les cheveux blonds, noirs et roux ne sont pas l’idéal 
hongrois. Les blondes sont considérées comme de race allemande, et on les taquine 
en leur disant que leur mère leur a lavé les cheveux dans de la soude quand elles 
étaient petites. Les cheveux noirs sont « tziganes », et quand aux cheveux roux, 
un  proverbe dit que « les chiens rouges, les chevaux rouges et les hommes rouges 
ne sont jamais bons! » E t c ’est une croyance générale que Judas, l’apôtre qui a 
trahi Jésus, était roux.

C ’est de nouveau dans une chanson que nous trouvons énumérés les goûts 
populaires et les défauts attribués à certaines couleurs de cheveux:

« N’épouse pas une blonde, elle sera paresseuse,
N’épouse pas une rousse, elle sera coquette,
En veux-tu une bonne, prends une brunette,
Elle sera travailleuse, fileuse et couseuse. »

Si les cheveux sont blond-foncé, ils doivent être fins, longs, soyeux, et s’ils 
sont bruns, ils seront épais, plus courts, mais bouclés. Les cheveux plats, raides, 
ne sont pas beaux, car, dit la chanson, la jeune fille n ’est belle que si « ses cheveux 
bouclés volent au vent du soir ».

La mère et les femmes de la famille font donc tout leur possible pour que 
la jeune fille ait de beaux cheveux, longs, épais, soyeux, bouclés. Pour que les 
rejetons à venir aient ces qualités, on fait asseoir sur les genoux de la mariée, dès 
qu’elle entre dans la maison de son mari, un enfant aux cheveux bouclés. Le jeune 
ménage passe la nuit de noces sur une pelisse de peaux d’agneaux bouclées, et c’est 
sur la même pelisse que l’on fait asseoir la jeune femme quand on lui fait pour la 
première fois « la coiffure de femme ».

A  la femme enceinte, on offre du pain dont la croûte est fendue, et l’on 
couche le nouveau-né sur une peau d’agneau.

Personne ne reprochera à une femme enceinte de voler du maïs « chevelu », 
car la croyance est répandue, dans ce cas, que l’enfant aura des cheveux fins et 
soyeux. Mais la femme qui regarde la lune, qui vole des citrouilles et des fruits, 
qui fait du mal aux jeunes moineaux pelés, mettra au monde un enfant aux cheveux 
rares. Pour que l’enfant ait de beaux cheveux, bien drus, on ne le tond qu’au 
bout d’un an, on fait cela le vendredi de la nouvelle lune, et on enduit ensuite la 
racine des cheveux avec du sang de taupe mélangé de bile de grenouille, avec 
l ’eau dans laquelle on a fait bouillir des plantes, avec du jus d’oignons.

O n trouve beaucoup de pratiques analogues dans les usages magiques concer
nan t les cheveux longs. Par exemple, la femme enceinte tiraille les vrilles des 
citrouilles, rouit du chanvre volé, et se lave les pieds dans cette eau. O n doit couper
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les bouts des cheveux quand la lune croît et de même, on dit que l’on doit se couper 
les cheveux à la fête de M arie-M adeleine, ou le premier de l’an. La pluie et les 
arcs-en-ciel ont aussi une influence sur la longueur des cheveux. Quand il pleut, 
les femmes sortent dans la cour, et tournant en rond, elles récitent: «L a pluie 
tombe, parce que Dieu le veut, que mes cheveux soient aussi longs que la queue 
des poulains. » E t voyant un arc-en-ciel, elles s’écrient: « Q ue l’arc-en-ciel passe, 
que mes cheveux poussent!»

En ce qui concerne la taille des jeunes filles, ce n ’est ni la grandeur, ni la 
petitesse extrêmes,, mais une taille moyenne qui est l’idéal populaire. E t pour 
que la jeune fille atteigne la grandeur désirée, on la laisse dehors quand il pleut 
(cela la fait pousser). En revanche, il n’est pas permis de laisser un enfant debout 
sur la fenêtre, de le faire asseoir dans un panier, de l’enjamber quand il est couché 
par terre: il resterait petit. Si l’on veut obtenir pour la jeune fille une taille pro
portionnée, élancée, on met à sa naissance le cordon ombilical dans de l’eau bénite, 
puis dans l’eau du bain, et finalement on verse cette eau sous un arbre au tronc 
droit et élancé. E t dès que la fillette a atteint la puberté, on ne lui fait plus rien 
porter dans un panier à main, mais dans un panier rond posé sur la tête. Elle met 
alors les mains aux hanches, et, tenant le corps bien droit, elle garde le panier en 
équilibre. Ainsi, sa taille devient droite et élancée, sa poitrine ne se creuse pas, 
et elle acquiert une démarche harmonieuse et rythmique. Cela développe aussi 
avantageusement les seins; ils deviendront ronds et fermes, si l’on n’a pas omis 
de sevrer l’enfant à la pleine lune; si en revanche on lui donnait du vin à boire 
avant sa puberté, elle aurait des seins mous et tombants. La taille doit être, selon 
la chanson, fine et svelte: « J ’enlace sa taille fine et svelte. »

O n n’aime pas que les filles aient une grosse tête, et pour cela on les sèvre 
plus tôt que les garçons. E t pour qu’elles aient un joli visage rond, on leur caresse 
les joues, dès leur naissance, avec un œ uf ou une pomme, et l’hôtesse chez qui 
on amène le bébé en visite fait de même.

Les fossettes dans le visage sont fort admirées, et pour les susciter, on touche 
les joues du bébé avec l’index. Les visages ovales aussi doivent être pleins et ornés 
de fossettes, mais on n’aime cette forme de tête que dans les régions frontières 
où la population est mélangée de minorités étrangères.

Le front doit être de hauteur moyenne et un peu bombé, mais pour les visages 
longs, le front doit être plat, et pour cela on met un sac de sable sur le front du bébé.

La chanson n’oublie pas les sourcils: «L e poil de l’ours est noir comme 
les sourcils de ma belle. » Les sourcils doivent donc être épais et bien arqués, 
mais pas emmêlés et surtout pas collants. On a peur des filles qui ont des sourcils 
pareils, on leur attribue de mauvaises qualités, on croit qu’elles ont le mauvais 
œil. Les cils doivent aussi être épais; s’ils sont rares ou s’ils manquent, on pense 
aussi au mauvais œil.

Pour les yeux, l’idéal est qu’ils soient grands et ronds; on a peur des yeux 
petits, perçants, et très enfoncés, mais l’on aime les yeux brillants, rieurs, mali
cieux. La couleur doit être foncée, brune ou noire; on fait donc asseoir les jeunes 
mariés, au moment où ils entrent dans la maison, sous la cheminée. On fait regarder 
la jeune femme dans l’âtre, on lui met un enfant aux yeux noirs sur les genoux, 
et on roule le même enfant sur le lit nuptial. Quant aux yeux bleus, ils doivent,
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pour plaire, être foncés, e t ils doivent être encadrés de sourcils foncés et de cheveux 
bruns. La chanson le dit aussi: «Elle a les yeux bleus, les sourcils noirs, ah! le 
Seigneur Dieu l’a créée pour mon plaisir. »

. O n a très peur en général des yeux qui louchent. C ’est pour cela que l’on 
n e  permet à personne de regarder l’enfant de la tête du berceau, et on préserve 
le bébé des rayons de lune.

Les oreilles doivent être petites et rondes, on n’aime pas celles qui sont 
grandes ou écartées; ces dernières seront aplaties à l’aide de bandeaux. Les nez 
courts, retroussés ou plats ne plaisent pas non plus, on essaye à l’aide du pouce et 
de l’index de donner à ces nez-là une forme plus fine et plus pointue. O n n ’aime 
pas les grandes bouches. U ne femme enceinte, pour cette raison, ne boira jamais 
à  même le seau, et ne se perm ettra pas de goûter la soupe à l’aide d ’une grande 
cuiller, car sa fille pourrait avoir une grande bouche. La bouche est belle si elle 
est de forme droite; on trouve laides les bouches aux coins tombants.

Une femme enceinte ne boira pas dans une cruche ou dans un verre ébréché, 
ne mangera pas de lièvre, ne s’assoiera pas à une table qui n ’ est pas mise, et ne 
restera pas debout sur une porte ouverte. T o u t cela pour év iter que son enfant 
a it une bouche en bec-de-lièvre.

La beauté des lèvres est d’être rouges et brillantes; pour cela, on les lèche 
e t les mordille; les lèvres supérieures seront bien dessinées un peu en cœ ur, c’est alors 
ce q u ’on appelle la bouche de fraise, qui est, selon la chanson,«faite pour le baiser».

Mais si la femme enceinte mangeait du gésier de poulet, ou du foie, de la 
langue de porc ou de bœ uf, son enfant aurait une grosse bouche et une langue 
gonflée. Elle évitera donc de le faire.

Le soin des dents est également fort important; à la naissance, on donne à 
l’enfant trois gouttes d’eau, pour que ses dents soient petites et serrées, car les dents 
de la jeune fille ne sont belles que si elles sont pareilles à celles d’une souris, et si 
elles sont blanches.

D ’après nos chroniques, nos estampes, nos dessins anciens, la femme hongroise 
n ’a pas beaucoup changé; son type est dans les grandes lignes à peu près le même 
q u ’à l’époque de l’entrée des Hongrois dans le pays; c’est seulement dans les 
régions mêlées de minorités qu ’il y a quelques changements dus aux influences 
slaves, souabes (allemandes), roumaines. Le climat, les occupations, la nourri
tu re  sont encore à peu près les mêmes qu’il y a mille ans. Les exigences popu
laires en ce qui concerne le type de beauté, et les usages pour maintenir ce type 
ne peuvent guère différer des exigences et des usages du temps passé.

Quelle est donc la différence entre le type de la femme hongroise et les types 
des minorités? Les Slaves, les Vendes, les Roumaines sont plus grandes de taille. 
Les Souabes ont le visage oblong, les Slaves les pommettes saillantes. Les Souabes 
o n t le nez courbé, les Roumaines, le nez aquilin, et les Slovaques, le nez retroussé. 
Les lèvres des Souabes sont minces, celles des Slaves et des Roumaines sont char
nues. Les Slaves du Sud e t les Roumaines ont la peau très brune et les cheveux 
noirs, les Slovaques, les Vendes et les Souabes ont les yeux bleus, sont blondes et 
leur teint est blanc sous leur hâle, celui des Souabes est sujet aux taches de rousseur.

O n distingue donc au premier coup-d’œil la femme de vraie race hongroise 
de la femme des minorités.

1 9 + I



Jules Krúdy
Par ALEXANDRE MÁRAI

VERS la fin de sa vie, il demeurait rue du Temple, dans une 
maison sans étage de cette petite rue de Vieux-Bude1 dont 
les fenêtres donnaient sur l’entrée d ’une boîte de nuit des fau

bourgs. Pendant les heures de la nuit, c’est là, dans ce café, que se 
donnaient rendez-vous les maîtres-baigneurs, les masseurs, les jockeys 
et les petits bourgeois de Pest en goguette. Le patron, vieux m’as-tu-vu 
raté, jouait quelquefois pour ses clients, monté sur la minuscule estrade 
des musiciens où il chantait ses propres chansons. C’est là, dans la 
première salle où de vieux jockeys jouaient au billard, que Krúdy 
aimait s’asseoir; accoudé sur le marbre noir et rond de sa table, il 
sirotait son bock en regardant les joueurs. Il aimait être seul, n’im
porte quelle compagnie l’eût gêné. Les jockeys et les garçons de café 
connaissaient ses goûts et respectaient sa solitude. Il restait ainsi pen
dant des heures, devant son verre de vin ou de bière, sans jamais des
serrer les lèvres. Mais il se plaisait à assister aux querelles bruyantes 
et souvent brutales qui éclataient après minuit entre deux clients pris 
de boisson. Au café, on connaissait ces petits plaisirs du vieil écrivain 
et souvent, pour l’amuser, on organisait des simulacres de disputes. 
C’est que, dans notre Vieux-Bude, on a encore du respect pour la 
littérature.

Lorsque j ’ai écrit mon roman sur le cercle magique qui enferme 
le secret de son œuvre et de sa personne, j ’allais souvent à Vieux- 
Bude pour retrouver la scène où s’écoulèrent ses dernières années. 
Aujourd’hui encore, Vieux-Bude n’a aucun contact direct avec Buda
pest. Il a ses mœurs particulières, son atmosphère, son existence 
propre. Les hommes y vivent encore dans de vraies maisons sécu
laires, sans étage, peintes en jaune et soigneusement entretenues. 
Chacun y possède sa cave où il conserve sa choucroute et son vin, 
et les autochtones n’ont que dédain pour toute espèce de romantisme. 
Le romantisme n’attire plus là que les noceurs de Tabán et de la 
Ville d’Eau et les faux écrivains qui croient que le monde doit s’adapter 
à leurs états d’âme sentimentaux. L’homme de Vieux-Bude vit con
fortablement et connaît sa place dans le monde. Notre poète se réfu
giait dans cette épaisse réalité comme l’enfant effrayé du monde dans 
l’intimité de la maison paternelle. La nuit, s’il rentrait de la ville, du 
monde des bistros, des rédactions et des joueurs de cartes, il entrait 
toujours dans ce café, regardait les jockeys caramboler ou les masseurs

1 V ieu x -B u d e , T a b á n , V ille  d ’E au : v ieu x  q u a rtiers  d e  B ud ap est, tou s su r la  r ire  
d ro ite  d u  D a n u b e .
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en venir aux mains, puis il rentrait à son domicile après avoir bu quel
ques bocks. Dans la maison de la rue du Temple, il vivait seul comme 
les saints ou les poètes. Son fils m’a dit une fois en parlant de lui:

—  Père était à la fin aussi seul que Beethoven.
Dans cette solitude qui était dense et qu’aucun désir ni passion 

ne pouvait troubler, il savait tout du monde extérieur, comme les 
fauves au fond de leur antre. Il savait tout des habitudes hongroises 
depuis Árpád jusqu’à nos jours. Il savait toujours qui était la plus 
récente étoile de théâtre, quel poète mentait le plus effrontément dans 
ses œuvres et dans les cafés, quel nouveau riche surgissait dans la 
ville et à quelles futilités dépensait sa fortune tel rêveur fantasque du 
passé. Il savait tout et il avait en tout deux costumes foncés, un habit, 
quinze chemises de jour et quelques volumes de Jókai. En littérature 
aussi, il savait à peu près tout, seulement il n’aimait pas en parler. 
Si l’on a quelque sentiment de pudeur et qu’on soit vraiment bien né, 
on n ’aime pas trop parler des choses qui vous tiennent sérieusement 
au cœur.

Le grand public le considérait comme le violoncelliste de cer
tains états d’âme, comme un artiste un peu étrange qui vivait en 
dehors des modes littéraires. Pendant sa vie, il n’était jamais parti
culièrement populaire. Seule la secte des écrivains l’appréciait, et 
les lecteurs qui s’entendent à l’art d’écrire aussi bien que les meilleurs 
écrivains. Cette secte lisait avec vénération chaque ligne qui sortait 
de l’atelier de ce solitaire. Il écrivait à l’encre violette, en petits carac
tères serrés. Son écriture était régulière, rien n’y trahissait à la surface 
le souci d’art et les luttes intimes dont ces lignes devaient émaner. 
Après sa mort, pendant quelque temps, un silence profond enve
loppa son nom et ses livres. Mais, à travers ce silence, on pouvait 
entendre d’abord timidement, puis de plus en plus clairement la 
musique profonde de son œuvre. Car cette œuvre est tout imprégnée 
de musique et ses histoires lâchement composées sont traversées de 
motifs musicaux qui s’y répètent avec une douce ténacité. Krúdy 
fut un écrivain étonnamment conscient de son art. Il savait que la 
littérature est avant tout un message céleste. La réalité est, d’un 
certain point de vue, affaire de statisticiens. Et cet écrivain qui, mieux 
que ses contemporains, connaissait fidèlement, cruellement la réalité 
de la vie humaine, les idées fixes et erronées qui la rongent plus 
vite que les fièvres mortelles, l ’amour, l’argent, la nourriture, les 
secrets des maisons et des paysages hongrois, les habitudes diverses 
des Slovaques, des Souabes, des Serbes et des Ruthènes, —  cet écrivain 
savait en même temps que la réalité ne devient complète que si nous 
en cherchons la contenu musical. Cette musique muette rayonne 
dans ses phrases comme l’électricité dans l’univers. Partout où l’on 
ouvre ses livres, à chaque page, à chaque ligne, on est pris par ce 
courant mystérieux. Tantôt, c’est l’étincelle de l’amour, tantôt la 
voix du pluvieux automne hongrois à la façon d’un orchestre souter-
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rain, tantôt encore les cris joyeux de l’hiver. Ses figures profondé
ment charnelles qui révèlent avec l’indifférence et la bonhomie d ’un 
carabin les secrets misérables et sublimes de leurs guenilles, gardent 
cependant un mystère du cœur que l’écrivain même est incapable 
d’exprimer. C’est alors qu’on entend cette musique, le sens le plus 
profond de ses écrits. Souvent ses héros mangent du paprika ou des 
saucisses bourrées d’ail et de foie en faisant la cour à quelque grosse 
Dulcinée dans une auberge faubourienne; pourtant, même dans les 
variantes les plus vulgaires de la vie, on entend résonner autour 
d’eux cette rayonnante atmosphère de Krúdy, une atmosphère cons
tamment féerique. Krúdy a créé un univers particulier pour la vie 
et le paysage hongrois: il a délivré le monde hongrois des lois de 
l’inertie et de la pesanteur.

Ouvrons l’un quelconque de ses livres et laissons-nous envahir 
doucement par cette musique inépuisable qui vient de l’atelier secret 
de la conscience et de la mémoire. Les héros de Krúdy, le plus souvent, 
ont un air rêveur et lointain comme s’ils portaient leur attention tou
jours ailleurs. Ils parlent de repas, de mets fins, de fêtes, de leurs 
devoirs quotidiens, cependant que leur regard évoque un souvenir dont 
le charme les tient à jamais. Chaque héros de roman de Krúdy garde 
au cœur un certain secret. Je ne connais pas d’écrivain qui saisisse 
aussi sûrement la réalité; d’autre part personne, comme lui, ne se 
moque aussi consciemment des lois de cette même réalité dès qu’il 
s’agit de la vie plus profonde. Ses héros sont constamment en route 
entre deux buts, entre deux villes, quelquefois seulement entre 
deux auberges. Ce goût de l’éternel vagabondage est le résidu le 
plus clair de leur vie et de leur romanesque. Ils vagabondent entre 
deux mondes, entre deux souvenirs, en diligence, à pied, sur les 
nuages. D ’un ton rauque, il demandent du vin rouge à l’aubergiste 
du bord de la route, en gardant dans leur poche et dans leur cœur 
l’horaire secret d’impossibles voyages. Ils errent solitaires entre les 
deux rives de la vie et de la mort, avec un regard lointain, absent, 
qui cherche toujours un souvenir.

Les visions de ce poète présentent les figures et les paysages les 
plus nobles de la vie et de la destinée hongroises. Ses héros, tou
jours en route, vont vers les buts incompréhensibles de la vie, —  
car seul l ’écrivain semble savoir que chaque voyage mène vers la 
solitude. Ils vont, ils vont, car ils portent dans leur cœur la loi du 
changement, de l’aventure, du départ. Toutes les occasions leur 
sont bonnes pour sortir de l’idylle vulgaire de ce qu’on appelle la vie 
et pour aller vers les paysages du désir et du souvenir. Seuls les héros 
d’un vieux peuple chargé de souffrances savent si bien errer, comme 
s’ils portaient dans leurs bagages tous les souvenirs d’une race et 
d’une idée. La voix de l’enchanteur qui exprime si pudiquement et si 
mystérieusement le sentiment vital de sa race, la voix de Krúdy restera 
tant qu’il y aura des Hongrois qui sauront écouter et se souvenir.



Deux contes
Par JULES KRÚDY

I

Vieux Romans

SES JOURS s’écoulaient dans le même calme que les longues 
pluies d’automne: elle aimait à lire auprès du feu de vieux 
romans sentimentaux et quand le crépuscule venait, elle laissait 

tomber le livre, puis, pendant des heures, par la fenêtre, elle regardait 
son jardin, les arbres qu’elle ne voyait pas, les buissons qu’elle avait 
oubliés, les ayant toujours devant les yeux, et au fond du jardin 
une petite tonnelle blanche où elle n’allait plus jamais . . . Parmi 
les groseillers, elle croyait entrevoir la tête bouclée, le visage pâle 
du généreux comte de Monte Christo, ou bien le Juif Errant avec 
son baluchon sur le dos. . .  Esméralda y conduisait sa chèvre et Jean 
Valjean marchait à longs pas souples, avec le stigmate rouge du 
galérien . . . Puis elle allumait vite la lampe, tirait les rideaux et pré
parait son lit, nid merveilleux, plein de confort et de beaux rêves 
infinis. Elle plaçait encore à son chevet la grande boîte remplie de 
romans sublimes, puis, heureuse, elle se couchait, en renonçant 
souvent à son modeste dîner. Elle arrangeait encore un peu l’abat- 
jour de la lampe et, avec un doux soupir de bonheur, prenait un 
livre en main. Voyons un peu ce que fait Rocambole après son 
heureuse résurrection. —  C’est ainsi que vivait Madame Ligeti, 
veuve de l’ancien honvéd.

Il est possible que, jadis, elle avait été jeune et même ravissante, 
et parmi ses vieilles photographies il y avait sûrement celle d’une 
personne au minois charmant qui, appuyée au dos d’une chaise ou 
feuilletant distraitement un livre, reposait dans l’ombre d’un album; 
seulement, depuis cinq ans ou davantage elle ne se regarde plus 
dans son miroir, elle est devenue uniquement une liseuse de romans 
passionnée. Son mari, le honvéd, avait dû mourir quelque part, sur 
un champ de bataille . . . Les romans la consolent de tout. Madame 
Ligeti ne prit même pas le deuil, puisqu’elle n’avait pas l’habitude 
de sortir. Seulement, sur la photo de Charles elle mit un voile de crêpe 
et une cocarde aux couleurs nationales. Puis elle lut du matin au soir. 
A cette époque, toutes les femmes lisaient énormément en Hongrie.

D ’ailleurs, beaucoup plus que ceux d’aujourd’hui, les livres 
étaient imprimés pour être lus. Ils n’étaient chargés d’aucun ornement, 
d ’aucune arabesque superflue. Tout au plus d’une couronne de roses
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entourant le nom de l’auteur et le titre du roman: « En six volumes. » 
Ou bien: «En douze volumes.» Mon Dieu! un roman en douze 
volumes! Pouvait-il y avoir un plus grand bonheur sur cette terre?

Les héros et les héroïnes de ces merveilleux romans français 
finirent peu à peu par créer un petit monde mystérieux autour de 
Madame Ligeti. Au lit, où chaque jour elle passait seize heures exclu
sivement consacrées à la lecture, elle dévorait les romans les uns après 
les autres. Les Trois Mousquetaires et les chevaliers de la célèbre 
Reine de Navarre rôdaient comme des fantômes autour du lit. Le Fiacre 
113 s’arrêtait à minuit devant la maison, juste au moment où, à Notre 
Dame, l’horloge frappait douze coups sonores et où un vent glacé 
soufflait dans l’impasse près de la vénérable cathédrale. Chaque nuit, 
des gens masqués, des abbés, des chevaliers, des duchesses, des escarpes, 
et Monsieur Lecoq, l’espion de la police, venaient rendre visite à la 
veuve. Tel volume libertin de Paul de Kock lui faisait regretter son 
veuvage et quelquefois elle n’eût pas été fâchée de voir sortir de sous 
son lit Chérami, l’aventurier de Paris.

Ainsi passèrent les années et seules les Filles à Trois Jupes lui 
rappelaient quelquefois qu’elle était encore jeune. Mais ce n’était 
pas là chose quotidienne. Le plus souvent, elle ne s’intéressait qu’à 
un homme terrible et sublime qui, drapé dans sa large cape noire, 
parcourait les rues, la nuit.

Un jour le honvéd rentra chez lui. Il n’était pas mort sur le champ 
de bataille, contrairement au dire du Journal officiel. Il avait fui le pays 
et voyagé à l’étranger. Il lui avait poussé entretemps une barbe assez 
bien fournie. Au lieu de sa chevelure romantique, la calvitie luisait 
sur son crâne et il peignait avec soin ce qui lui restait de cheveux. 
Sa femme, en le voyant, laissa tomber son livre:

—  Comment? tu vis encore, Charles?
Et Charles embrassa sa femme.
—  Et maintenant je reste à la maison. C’en est fait de la vie 

errante. Je vais enfin me reposer. Je vois que rien n’a changé chez 
nous.

—  Rien, Charles!
—  J’ai bien hésité avant d’entrer! Je craignais de trouver un 

étranger à ma place. C’est fréquent par le temps qui court. Dis-moi ! 
est-ce que tu m’es restée fidèle?

—  Je n’aurais pas pu te tromper. La nuit, le comte de Monte 
Christo veillait toujours sur moi.

Soupçonneux, Charles regarda autour de lui:
—  Comment? Je ne connais pas ce monsieur. Etait-ce un honvéd, 

lui aussi?
—  Non; un héros de roman. J’aimerais tant que tu fasses sa 

connaissance. Si je pouvais te parler de lui. Quelquefois j ’ai un tel 
désir de pouvoir causer avec quelqu’un de cette société qui m ’est 
si chère, ae tous ces hommes et de toutes ces dames si magnifiques,
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si romanesques! Je te présenterai au comte. Veux-tu, Charles, dis, 
veux-tu?

Monsieur Ligeti n’y comprit pas grand’chose. Pendant sa vie 
errante, il n’avait lu que les ordres du gouvernement impérial.

—  En tout cas, je voudrais bien une assiettée de soupe chaude, 
dit-il, avant de faire la connaissance de qui que ce soit au monde.

Sa femme avait perdu depuis longtemps l’habitude de faire 
la cuisine. Etant seule, elle n’y pensait même pas, ses romans ne lui 
en laissaient pas le temps. Charles l’aida à fendre du bois et à allumer 
le feu, si bien que sa belle barbe fut bientôt couverte de cendres.

Sa femme laissa tomber sa cuiller.
—  Mon Dieu, que fais-tu, Charles? Un homme, un vrai homme 

ne fait rien de pareil. Va dans le jardin et promène-toi, en attendant, 
parmi les buissons . . . Déjà tu as commis la faute de n’être pas venu 
au milieu de la nuit pendant que le vent souffle avec rage et que des 
nuages s’amoncellent à l’horizon gros d’orage . . .

Monsieur Ligeti s’assombrit.
—  Femme, ne me demande pas de retourner sur la grand’route.
—  Maintenant, ça n’a plus d’importance. Va, mon ami, dans 

le jardin, si tu ne veux pas tout gâter. Ma parole d’honneur, je n’ai 
lu nulle part qu’on fasse irruption, Monsieur, comme vous venez 
de le faire!

Monsieur Ligeti alla donc dans le jardin où il se mit à abattre 
de sa canne les brindilles sèches des buissons dénudés, ne sachant 
que faire dans son ennui. Quelque temps après, sa femme vint au seuil 
de la cuisine pour voir ce qu’il faisait.

—  Que fais-tu, mon homme? —  demanda-t-elle, perplexe.
—  Mais rien —  répondit Charles, intimidé.
—  Le diable m ’emporte si j ’ai jamais lu qu’on frappe les buis

sons avec sa canne quand on devrait se tourmenter à l’excès! Laisse 
donc cette canne, mais tout-de-suite !

Charles, effrayé, jeta sa canne au milieu des arbustes: Madame 
Ligeti, d’un signe de tête, daigna marquer sa satisfaction.

—  Vous êtes servi, Monsieur. Le déjeuner est sur la table. 
Entrez, sefior!

Charles murmura quelque chose dans sa barbe grise, largement 
étalée.

La soupe sentait un peu le brûlé, mais l’émigré la mangea de bon 
appétit. Depuis des années, il attendait nostalgiquement le moment 
où, assis de nouveau à son foyer, il pourrait reprendre sa cuiller.

Sa femme prit place dans le fauteuil et saisit de nouveau le roman 
qu’elle avait commencé avant le déjeuner. Elle mouillait, pour la 
tourner, la page de son doigt quand tout d’un coup elle remarqua 
que Charles mangeait bruyamment.

—  Monsieur! —  dit-elle sévèrement. —  Avez-vous entendu 
parler des Montmorency?



—  Ma chère femme, tu te moques de moi —  répondit Charles 
humblement.

—  Hélas! je parle très sérieusement. Dans ta vie d ’émigré, 
mon cher, tu es devenu un véritable sauvage. Je crois que la bonne 
compagnie te sera extrêmement utile. Et, dans notre région, tu ne 
pourrais en trouver de meilleure que celle qui figure dans nos livres. 
Je t’en préparerai quelques volumes, ce soir, auprès de ton lit et je 
remplirai d’huile ta lampe.

Le pauvre Charles faillit s’étrangler. Il avait toujours été un homme 
honnête et soldat à toute épreuve. Mais la lecture lui répugnait. Ahuri, 
il regardait sa femme qui se tenait à sa place toute droite, comme 
une vraie princesse et comme si toutes les règles de la bienséance 
qu’elle avait apprises dans les livres de la Reine de Navarre s’étaient 
incarnées tout d’un coup dans cette femme autrement assez simplette. 
Elle donna encore à baiser le bout de ses doigts et dans sa robe de 
soie fripée elle fit majestueusement le tour de la chambre.

—  Il fait déjà sombre. Enfin, je peux fuir le jour gris et me 
réfugier dans mon lit.

Elle alluma de nouveau la lampe et s’étendit en soupirant 
d’aise sur sa couche bien confortable.

—  Va te coucher, Charles, toi aussi. C’est au lit qu’on peut 
le mieux lire. Mon Dieu, comme je t’envie! Tu ne connais pas encore 
le Limier ni Le Fiacre 113, tandis que moi j ’ai déjà tout lu. Quelle 
sera ta joie, tu verras, de retrouver Rocambole dans le volume suivant, 
quand tu croyais déjà que ce brave héros était mort.

Charles se coucha et, fatigué de la route, il s’endormit d’un 
sommeil profond. Mais le lendemain sa femme ne lui adressa pas 
la parole, sauf une fois en prenant un volume nouveau à la place de 
celui de la veille.

—  Mon cher, nous ne pourrons pas vivre ensemble. Votre 
ronflement fait fuir mes héros de roman les plus chers !

Charles, plein de repentir, en convint.
—  Excuse-moi, j ’étais si fatigué. Cette nuit, ma chère femme, 

je tâcherai de lire avec toi!
Et de nouveau la nuit vint, la douce nuit tant attendue, lorsque 

la lampe brûle si amicalement sous son abat-jour sur la table de nuit 
et que les petits livres mangés des mites semblent doués de vie dans 
leur vieille boîte. Alors ces vieux livres s’ouvrent, s’illuminent pour 
laisser sortir, en procession, d’anciens rois de France, des princes 
déguisés, des chevaliers masqués dont la cape noire est doublée de 
soie rouge, des comtesses et des midinettes, des marquises et aussi 
des grisettes, des spadassins, des aventuriers, des héros . . .

Du côté du lit de Charles, soudain un murmure discret se fit 
entendre, assez perceptible cependant dans le susurrement de la lampe 
à pétrole.

—  Qu’y a-t-il, Monsieur? — demanda Madame Ligeti.
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—  Ce Henry est un garçon magnifique! Ma foi, c’est un type 
à poigne, répondit Charles, débordant d’enchantement.

—  De quel Henry me parles-tu ainsi?
Sans rien expliquer, Charles mit son doigt sur les lignes de son 

roman et se mit à lire à haute voix:
—  « L’assassin à gages romain essaya trois fois d’atteindre le cou 

d’Henry avec son poignard aiguisé; heureusement, toutes les trois 
fois Henry sut parer à ces coups mortels grâce à son bon acier de 
Tolède. »

Attentive, Madame Ligeti mit deux doigts sur sa lèvre inférieure:
—  C’est dans Le Fiacre 113, —  déclara-t-elle triomphalement, 

et, pour la première fois, elle jeta enfin sur son mari un regard mouillé 
de reconnaissance.

II

La Chevauchée d ’hiver d ’Amédée

IL M ONTAIT à cheval l’après-midi et, au petit trot de sa mon
ture, parcourait la région. On était au début de l’hiver et, par
fois, une couche de neige couvrait déjà les prairies. Le saint, dans 

sa chapelle, au bord de la route, passait aussi solitairement ses jours 
que cet officier en retraite qui, relativement assez jeune encore, s’était 
retiré à la campagne pour n ’y parler qu’à son chien pendant la journée 
et pour courtiser les Muses le soir en traduisant, à l’usage de son tiroir, 
des poésies françaises et allemandes. Du haut de sa selle, Amédée 
—  car il n’eût pu s’appeler autrement —  regardait les corneilles et 
les champs nus, les yeux mi-clos, en penchant noblement la tête et 
en sifflotant un air triste. Cependant, il polissait ses ongles chaque 
jour, portait des guêtres impeccablement blanches et se murmurait 
des vers qu’il avait lus par-ci par-là dans Childe-Harold ou dans 
Oniéguine. Il avait toujours l’air rêveur comme s’il se tenait encore 
debout dans la salle d’un petit théâtre autrichien, appuyé d’une épaule 
à la colonnette d’une loge tandis qu’en face, du haut d’une autre loge, 
une main gantée de blanc braquait sur lui une lorgnette de nacre. 
Des années avaient passé depuis, et pendant ses promenades à cheval, 
Amédée se tenait en selle de façon à pouvoir être aperçu, à tout moment, 
au bord de la forêt ou par-dessus les buissons, par la propriétaire 
des gants blancs. Une fois peut-être, qui sait? elle pourrait traverser 
cette région incognito, s ’arrêter, par prudence excessive, devant 
la forge du maréchal-ferrant pour faire réparer une roue de sa calèche, 
et risquer une petite promenade dans la forêt ou même dans le village 
où Amédée s’était retiré. Il devait donc soigner ses mouvements et 
ses moindres paroles car la dame à la lorgnette de nacre n’aimait que
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les choses délicates, les paroles douces, les pas rêveurs; en musique 
elle affectionnait surtout Mozart et en poésie le passage où Pouchkine 
chante le tombeau de Lensky. Elle était sublime à l’égal d’une archi
duchesse. Le lieutenant n’obtenait d’elle qu’un seul regard toutes 
les demi-heures et, après la représentation, il lui était permis d’entre
voir, dans sa voiture, ses fourrures d’ours blanc que l’éclat neigeux 
des lampes éclairait un moment. Puis, resté seul, il pouvait rêver, 
la tête baissée, à son aise, en consommant sa bière et ses saucisses à 
l’auberge de la Pomme Rouge.

Jadis, bien des années auparavant, cette noble dame avait été sa 
maîtresse, mais le sort en avait disposé autrement. Ils s’étaient séparés 
sans adieux bien qu’ayant eu longtemps l’habitude de s’enchanter, 
chaque jour et mutuellement, de leur voix au Prater, ou de se promener 
bras dessus bras dessous en des endroits plus discrets, puis de rester 
assis, l’un près de l’autre, à la table de jeu d’une station estivale, en 
s’écoutant, en s’admirant, en se frôlant doucement du coude, sans 
trop faire attention au jeu. Cependant, un jour, l’officier s’était 
involontairement rappelé qu’à l’école le professeur de français avait 
souvent enseigné à ses élèves de ne jamais trop importuner les dames 
et de se retirer de leur chemin aussitôt qu’ils liraient, en hommes 
sensibles, l’envie de fuir dans leurs yeux. « Même si j ’en meurs! » —  
se dit Amédée lorsque, à l’âge de trente ans seulement, il demanda sa 
mise à la retraite pour disparaître de la vue de la dame qu’il avait aimée 
pendant presque dix ans. Il lui restait un petit domaine antique; 
un mince cours d’eau y traversait les prés, les arbres avaient été plantés 
pour la plupart par son grand-père et à l’église il avait son banc sculpté 
aux armes de la famille. Le soir, les saules, dans la pénombre du jardin, 
se saluaient comme de vieilles connaissances, comme les amis de son 
père, comme les amies de sa mère, les mésanges chantaient sur le 
mûrier givré tout comme jadis dans son enfance, et dans les grands 
poêles de faïence les voix de l’hiver —  le vent sur la plaine, l’écroule
ment des bûches sur l’âtre et le crépitement des tisons rouges —  
étaient restés toujours les mêmes, seul Samuel Zurdoky, celui qui 
lui avait appris la vie, la sagesse et les mots français, était absent de 
son vieux fauteuil. Il trottait donc doucement, rêveusement, vers 
le soir, sous la chute de neige —  cependant que quelque part, dans 
une ville lointaine, on allumait mille et mille feux, que des traineaux 
et des voitures glissaient sur le pavé des rues et que la dame était peut- 
être assise devant son miroir rose de Venise, recouvrant de poudre 
de riz les pattes d’oie que le chagrin avait creusées sur ses tempes, 
en souvenir de l’officier.

Un soir que, la tête penchée, il entrait à cheval dans la cour, 
il vit filtrer sur la neige une lumière insolite qui venait de la salle à 
manger. Tout excité, il mit pied à terre.

—  Une dame étrangère, —  dit le valet sous ses moustaches à 
deux ailes, tout en s’agrippant au cheval de selle.



286 N O U V E L L E  R EV U E  D E  H O N G R I E 1941

Le cœur d’Amédée se mit à battre plus fort. Il avait le sentiment 
que cette soirée d’hiver avait une odeur très précieuse comme si un 
manteau de femme en hermine envoyait vers lui des bouffées de 
parfum de violettes. Il aspira l’air par le nez pour ne pas ouvrir la 
bouche et crier. Il crut sentir un moment l’odeur de lourdes valises 
de cuir à coins d’argent, en même temps qu’une fumée de havanes 
et de trains rapides internationaux, en pressant le pas vers la porte: 
une fois, en hiver, il était parti vers le Midi, avec la dame . . .

—  Je suis venue, pour vous voir, Amédée! —  dit la visiteuse assise 
près de la table où, jusqu’ici, elle avait feuilleté un vieil album de 
photographies.

Elle avait seulement entr’ouvert son manteau, son bonnet russe 
était couvert de larges voilettes flottantes, à la main gauche elle avait 
gardé son gant; seule sa main droite était nue, chargée de diamants 
éblouissants. Amédée se mit à genou et baisa la main de la dame:

—  Madame, cette heure est l’éclat lumineux de mon jour qui 
commence à baisser.

—  Je ne vous ai plus vu depuis deux ans. Pendant quelque 
temps j ’étais tranquille. Vous étiez parti, n’est-il pas vrai? Tous les 
amours se terminent ainsi. J’avais beaucoup d’hommes autour de 
moi et quelquefois, au milieu d’eux, j ’oubliais votre visage mélancolique. 
Mais, dans ces derniers temps, je souffre souvent d’insomnie. J’ai 
beau réciter ma prière du soir, le sommeil ne vient plus. A l’Opéra, 
je regarde souvent la place où vous vous teniez debout, la dernière 
fois; et, dans la rue, je me retourne soudain dans l’espoir de vous 
trouver derrière moi, peut-être . . .

—  Madame . . .
—  Aux bals, je m’ennuie toujours, le soir je regarde le feu e tje  

me dis que, quelque part, vous êtes aussi devant le feu, à regarder 
mourir les flammes. Vous m’aviez promis, Amédée, de ne jamais 
me quitter.

—  Je suis très malheureux, Madame.
—  Vous m’aviez juré, en me mettant votre main droite sur le 

cœur, que je resterais toujours votre image sainte, que vous ne pourriez 
pas vivre sans moi et que vous vous tireriez une balle en plein cœur 
si jamais je devais vous quitter. Et voilà que vous allez tout à fait 
bien, Amédée. Vous êtes même plus jeune et plus frais que naguère. 
Certainement, vous ne pensez plus à moi.

—  Je souffre beaucoup, Madame.
—  Vous vous rappelez, Amédée, qu’en vous quittant, en nous 

quittant, vous étiez tombé, comme par hasard, sur un ami très cher, 
un noble Français qui vous tenait compagnie, chaque soir, à la Pomme 
Rouge.

—  Un cœur d’or, un garçon charmant.
—  C’est moi qui l’ai envoyé vers vous pour vous distraire dans 

votre solitude. Moi, du moins, je savais toujours à quoi vous passiez
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votre temps, à quoi vous pensiez, à qui vous faisiez la cour, oh oui! 
car j ’étais terriblement jalouse.

—  Ce Français a été votre amant!
—  Non, Amédée, je n’ai aimé personne, jamais, personne, excepté 

vous. Et maintenant, après deux ans, je suis venue pour vous revoir, 
pour entendre seulement votre voix . . .  Je suis heureuse de voir 
que, malgré vos menaces répétées, vous avez renoncé au suicide. Je 
suis heureuse de voir que votre santé est excellente, que votre visage 
est frais et rose, qu’une jeune paysanne entretient votre feu et qu’il 
y a là des broderies que je ne connais pas du tout.

—  Elles viennent encore de ma mère.
—  Je vous ai vu et je suis tranquille. Je crois que, désormais, 

je pourrai dormir de nouveau après ma prière du soir.
La dame se leva de sa chaise, retira doucement sa main de celle 

du soldat, puis, en refermant son manteau, elle gagna la porte.
Amédée, toujours à genoux, la regarda sortir sans mot dire.
La porte s’ouvrit puis se referma.
Une moment après, il entendit les grelots d’un traîneau sur la 

grand’route.
Amédée prit un pistolet accroché au mur et, sans hésiter, il l’appuya 

immédiatement contre son coeur. Il ferma les yeux et, avant de tirer, 
poussa encore un long soupir.

Le coup rata. Quelqu’un avait retiré les balles.



Béni Ferenczy
Par F RANÇOI S  GAC H OT

IL EST rare qu’un artiste supérieur transmette à ses descendants 
directs cette part mystérieuse de l’être, ce don essentiel qui res
semble à un état de grâce et qu’on appelle le génie créateur. Fils 

d’un des plus grands peintres hongrois, du fondateur de l’école de 
plein air de Nagybánya et par là-même de toute l’école hongroise 
contemporaine, le sculpteur Béni Ferenczy pouvait donc apparaître 
comme l’héritier d’un privilège mais aussi d’une charge exceptionnels, 
lorsqu’en 1909, après avoir achevé ses études secondaires, il décida 
de consacrer sa vie au service de l’art.

Il avait alors dix-neuf ans. Sa vocation, dans le milieu qui était 
le sien, suivait, pour ainsi dire, la pente d’un courant irrésistible. 
Rien pourtant des manifestations d’un enfant prodige. A Florence 
où il passa deux années, à Munich où il séjourna quelques mois avant 
d’arriver à Paris en 1911, l’enseignement qu’il reçut à l’Académie 
ne réussit qu’à le décevoir. Paris, même, malgré son rayonnement 
et faute de lui avoir offert les maîtres qui eussent pu l’éclairer sur 
son propre cas, ne lui fut pas immédiatement profitable. Au lieu 
d’un Maillol dont toutes les tendances correspondaient à ce qu’obscu- 
rément il ressentait comme étant l ’essentiel de la sculpture, ce fut 
Bourdelle, dont le style et les visées ne pouvaient que lui rester étran
gers, pour ne pas dire hostiles, qu’il fut amené à connaître à la Grande 
Chaumière. Il rentra à Budapest. Il se mit à travailler d’après le modèle. 
Travail fécond, car, si les résultats qu’if obtint en ce temps ne pou
vaient pas le satisfaire, ce fut grâce à cet effort qu’il comprit que 
c'était définitivement hors du naturalisme qu’il devrait chercher sa 
voie à l’avenir et que les éléments que le monde réel lui fournissait 
au départ ne pouvaient devenir matière artistique qu’à la condition 
d’être dépassés.

Désormais, Ferenczy pouvait repartir pour Paris. A l’Académie 
libre russe qu’il fréquenta tout d ’abord, il trouva l’atmosphère de 
révolution artistique qui lui convenait. En 1913, le cubisme avait 
déjà fini de livrer ses premières batailles héroïques. Selon Archipenko, 
les œuvres que Ferenczy créa à cette époque pouvaient être considérées 
comme cubistes. Visant à la simplification plastique des détails, à n’être 
que de la sculpture pure, sans jamais tomber dans l’abstraction, elles 
répondaient plutôt, d’après leur auteur, à la conception d’un cubisme 
fortement évolué. La guerre de 1914 ramena Béni Ferenczy en 
Hongrie et tout particulièrement à Nagybánya où, après avoir donné 
une première impulsion à la peinture hongroise, son père, entouré
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de toute une colonie d’artistes, avait créé un climat esthétique d’une 
exceptionnelle fécondité. Ses expositions de 1916 et de 1918 au Musée 
Ernst de Budapest marquent dans son évolution un éloignement 
des recherches révolutionnaires de Paris en faveur du pur classicisme. 
Mais, en 1919, de retour à Nagybánya, déjà sous la domination 
roumaine, il travaille à une grande figure en bois, le « Jeune Homme », 
basée sur un bronze qu’il avait réalisé précédemment et qui, elle, 
procède d’un style très avancé.

Malgré sa participation constante aux manifestations artistiques 
de Budapest, entre autres l’exposition d’ensemble de ses œuvres en 
1925 au Salon National, Ferenczy, pendant toute la période qui va 
de 1919 à 1938, vécut à l’étranger. C’est ce qui explique pourquoi 
quelques-unes de ses meilleures statues se trouvent en Autriche, 
en Allemagne, voire même en Amérique. Bois, pierre, sa production 
s’étage sur plusieurs plans successifs, au cours d’un développement 
qui ne connaît ni la hâte ni la versalité, mais l’engage avec une gravité 
de plus en plus soucieuse vers un difficile idéal de beauté et de plé
nitude dans les formes. C’est ainsi qu’en 1926 naît la grande figure 
en bois intitulée «La mère et l’enfant», en 1927 le «N u de petite 
fille » en bois de chêne, comme le « Semeur » en bronze de la même 
époque et, en 1928, les importants reliefs en pierre qui se trouvent 
à Berlin. Ces œuvres marquent autant d’étapes et de gains, pour ainsi 
dire, sur tous les éléments composites hérités des périodes successives 
précédentes pour arriver à la grande unité de style qui caractérise 
aujourd’hui la production de Ferenczy.

Cette époque actuelle, il ne faudrait pas croire cependant qu’elle 
signifie le repos dans le domaine des recherches, pas plus qu’elle 
n’a pris corps sans lutte et sans heurt. Précédée directement d’une 
assez longue période d’attente et de recueillement artistique au cours 
de laquelle Ferenczy, après les œuvres que nous venons de citer, 
n’a effectivement que peu créé, elle a véritablement débuté en 1933. 
Ce furent d’abord des dessins. Tout ce que le sculpteur avait pen
dant de nombreuses années amassé d’expérience se retrouve là con
centré en quelques traits essentiels, à la craie, au crayon ou nour
rissant la matière d’aquarelles fortement charpentées telles que les 
« Garçons en train de jouer », la « Femme endormie » ou la « Médi
tation » que l’on a pu admirer lors de récentes expositions. Dessins 
qui, tout en restant les créations d’un sculpteur, avec les particula
rités que ce point de vue comporte, sont des œuvres complètes par 
elles-mêmes, représentent une fin en soi.

De là, Béni Ferenczy passe à l’art de la médaille. Il serait plus 
exact de dire qu’avec une hardiesse sans violence, de par l’amplitude 
d’une conception qui s’appuie sur une culture artistique sans défaut, 
il débarrasse ce genre de toute l’étroitesse dont il s’accompagne 
d’habitude et hausse l’art de la plaquette ou de la médaille au niveau 
du grand art. Ce qui forme matière à reproche pour les uns nous

6»
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apparaît justement comme un pas décisif et l’une de ses plus coura
geuses conquêtes dans le domaine de la statuaire. Dépouillées de 
l’accessoire, dépassant de loin les limites des cadres tout tracés, d’une 
incomparable délicatesse de ciselure sans inutile minutie, ces médailles, 
celles surtout de la première série consacrée aux artistes: Daumier, 
Goya, Poussin, Cézanne, Van Gogh, sont de véritables chefs-d’œuvre 
plastiques, indépendamment de la modestie de leurs dimensions.

C’est alors que la sculpture proprement dite redevient une impé
rieuse nécessité pour l’artiste. Mais, tandis qu’à l’époque qui avait 
succédé à ses recherches cubistes, il avait été tenté surtout par le bo is 
et la pierre, ce sont alternativement la terre cuite et le bronze qui 
retiennent à ce moment son attention. Changement très significatif 
car il indique chez Férenczy qu’au mûrissement intérieur des formes, 
telles qu’elles s’épanouissent déjà dans les dessins, correspond un 
besoin analogue dans le choix de la matière qui les exprime et ce qu’on 
pourrait appeler un désintéressement progressif des parties contin
gentes de celle-ci. En effet, qu’il s’agisse du « Portrait de la femme 
de l’artiste» de 1936, de 1’« Atalante » de 37, du «Garçon jouant 
aux billes», de la «Femme assise», de la «Femme aux bras levés» 
et de la « Femme accroupie » de 40 ou des différents « Torses » 
dont les variantes successives s’étagent sur ces dernières années, 
l’accent principal réside dans l’ampleur de la vision, la placide noblesse 
des lignes, la solide construction des masses. La manière dont Ferenczy 
interprète son sujet, selon les possibilités du bronze, de la terre cuite, 
du plâtre ou du plomb, ne doit pas faire perdre de vue que le moment 
essentiel de la création est, chez lui, celui où il envisage dans un grand 
élan, qui est aussi un acte de détachement supérieur, l’essentiel et l’en
semble des formes. Aussi son œuvre est-elle toujours située, à la fois 
libre, d’une généreuse vitalité, d’une frémissante hardiesse et pourtant 
contenue, parlant aux sens et à l’esprit sans grandiloquence et sans 
littérature.

Ces qualités qui, on ne saurait trop insister sur ce point, exigent 
du sculpteur, outre l’instinctif talent, l’apport d’une culture lentement 
assimilée aussi bien que la clairvoyance d’une intelligence synthétique, 
ces qualités sont celles qui permettent à Ferenczy d’atteindre, en 
dehors de toute préoccupation de dimension, au monumental. Nous 
ne nous étonnerons donc pas, si nous voulons chercher dans le temps 
des racines à son œuvre de voir sa préférence aller, chez les anciens, 
à la sculpture archaïque grecque, tandis que, parmi les contemporains, 
il admire surtout Maillol et Renoir. D ’ailleurs, s’il est un trait qui se 
soit maintenu intact à travers les diverses phases de son évolution, 
c’est bien cette haute notion de l’art considéré comme un dépassement, 
une victoire de l’éternel sur l’accidentel, d’une réalité supérieure sur 
le monde des apparences. S’il ne s’est jamais embarrassé de problèmes 
à priori, de programmes faits d’avance, ses débuts ne s’en inscrivent 
pas moins sous le signe d ’un besoin très précis: celui de s’évader de
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la tyrannie que représentent le modèle et la copie de la nature. Voyons 
dans cette méfiance à l’égard des procédés du naturalisme l’un des 
principaux motifs qui l’ont conduit, un certain temps, à se rapprocher 
du cubisme. C’est ici que la leçon donnée par Matisse, enseignant 
qu’en exagérant le réel on parvient à le dépasser, à en faire un style, 
cette leçon a, par le truchement de Czobel qui l’a transmise à ses 
camarades de Nagybánya, été entendue de Ferenczy. Mais dans l’exa
gération du réel se conserve une part de naturalisme qui ne pouvait 
satisfaire entièrement le sculpteur, de même que la tendance anti
esthétique de ses œuvres cubistes devait céder la place à une conception 
plus esthétique de la sculpture.

Il existe, dans les écrits peu connus du sculpteur français du 
XVIIIe siècle Falconet, une phrase que Béni Ferenczy aime à citer, 
à propos d’une sorte du beau répandu, celui-ci, dans les parties de 
l’univers. C’est à extraire ce beau qu’on peut appeler un beau idéal ou, 
du moins, à en donner un équivalent plastique aussi complet que 
possible que tend l’art ordonné dont une exposition, en mars, à la 
galerie Almásy-Teleki a montré une image fidèle. Si Ferenczy a délaissé 
le bois, s’il répugne à la taille directe, il faut comprendre que cette 
résolution a pour but de le préserver des tentations involontaires que 
le contact direct de la matière représenterait pour lui en le distrayant 
de l’objet absolument pur, dépouillé, qu’est la figure qu’il modèle. 
Sans entrer en lutte avec le réel, il ne veut pas être son esclave. S’il 
s’intéresse de préférence au nu de la femme, c’est que ce dernier a 
quelque chose de plus secret, de moins quotidien que les autres objets 
de la sculpture et, par là même, laisse plus de champ à l’imagination 
créatrice de l’artiste. Certes, bien des limites ne sauraient être fran
chies. Mais, à condition de choisir, de critiquer les formes de la nature, 
de les regrouper selon sa loi, au Heu de s’adonner au vain jeu d’une 
imitation servile, le sculpteur voit s’ouvrir devant lui un vaste domaine 
qu’il ne dépend plus que de lui de savoir sans cesse agrandir et exploiter.
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Le rôle des journaux et des livres 
dans la Renaissance bulgare

Par C O N S T A N T I N  F ORT OUNOF F

FO N D É  en Гап 679, énormément agrandi un siècle et demi plus tard à la 
suite d’une série de campagnes militaires réussies et arrivé à un point suprême 
de puissance politique et à un développement marquant de la civilisation 
chrétienne pendant le règne deSiméonle Grand, l’Etat bulgare finit parsuc- 

comber dans une lutte épuisante contre ses voisins et notamment contre le puissant 
Em pire byzantin et perd son indépendance en 1018, c ’est-à-dire après 340 années 
d’existence mouvementée.

Ayant réussi ultérieurement à se libérer du joug byzantin, les Bulgares 
voient de nouveau leur pays prospérer dans une existence indépendante, mais 
après un affaiblissement graduel, l’Etat bulgare perd pour la deuxième fois, vers 
la fin du X IV e siècle, son indépendance et tombe complètement sous la domina
tion —  cette fois —  des Turcs.

L a conquête turque cependant fut essentiellement politique, —  l’Eglise 
indépendante bulgare continuant à exister et le patriarcat bulgare, transféré de 
T irnow o à Ochrida, n ’ayant pas été supprimé. Malheureusement, l’existence 
d’une Eglise bulgare libre ne fut pas bien longue et au commencement de la 
deuxième moitié du X V I I I e siècle la Bulgarie perdit aussi la liberté ecclésiastique, 
après que le Sultan Moustafa I I I  eut soumis l’Eglise bulgare au patriarcat grec 
de Constantinople.

Asservis politiquement aux T urcs et spirituellement aux Grecs, les Bulgares 
coururent l’horrible danger d’être assimilés soit par les premiers, soit par les seconds 
et de disparaître complètement comme nation. Cependant, au commencement 
du siècle dernier, la conscience nationale du peuple bulgare eut un réveil subit 
et une lutte aussi longue qu’acharnée commença pour la libération du double joug.

Les premiers livres
O n  ne peut pas passer sous silence le fait que les premières étincelles de 

la renaissance spirituelle bulgare ont jailli en Macédoine.
Dès 1741, un Bulgare de la ville macédonienne de Doïran —  Christofor 

Djefaroff —  réussit à publier à Vienne un petit livre intitulé « Stematographie », 
sur les armoiries des peuples slaves du Sud et les images de leurs saints, ouvrage 
qui, sans être bulgare dans le sens le plus strict du mot, doit être mentionné en 
raison du fait que son auteur est un Bulgare. U n peu plus tard, en 1762, un 
moine du monastère macédonien d’Hilendar au M ont-Athos, du nom de Païssi, 
écrivit « L ’Histoire de la nation, des rois et des saints bulgares » —  manuscrit qui 
fut un facteur décisif pour la formation initiale du mouvement de la Renaissance 
nationale.
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Un grand nombre des tout premiers écrivains bulgares furent d'ailleurs 
originaires de la Macédoine, tel Hadji Jakim Kartchowski dont le premier 
livre, paru en 1814, et les deux suivants, publiés un peu plus tard, furent écrits 
en langue bulgare bien purifiée et simple, tel Cyril Peïtchinoff de Tetow o, qui 
publia un livre en 1816, tel le religieux Natanaïl, né près de Skopié, qui eut de 
grands mérites pour le développement heureux de la littérature bulgare naissante, 
tel le religieux Néofith Rilsky, qui a traduit le Nouveau Testament en bulgare 
moderne, tel Grigor Parlitcheff d’Ochrida, tel encore Kusman Schapkareff, d ’O ch- 
rida aussi, et un grand nombre d’autres. Mentionnons entre parenthèses que la 
première imprimerie bulgare fut fondée en 1838 à Salonique.

★

Pourquoi donc est-ce en Macédoine que se produisirent les premières mani
festations de la Renaissance bulgare?

La réponse n’est pas très difficile à donner: la Macédoine put mieux résister 
que le reste du pays à l’activité acharnée, déployée par les organes de l’Eglise 
grecque sur tout le territoire bulgare en vue d’arriver à une hellénisation graduelle 
du peuple bulgare.

Cela s’explique d’ailleurs bien facilement, puisque le nombre des cloîtres 
macédoniens fut très grand et que d’autre part c’est surtout dans les communautés 
religieuses isolées du monde extérieur et de l’influence étrangère que l’esprit 
nationaliste et les traditions de l’Eglise indépendante bulgare pouvaient trouver 
le meilleur terrain.

Deux forces motrices assurèrent la continuité du mouvement nationaliste 
bulgare, né au cours du siècle passé du simple instinct de conservation: d’abord 
la lutte pour l’affranchissement de l’Eglise bulgare de la tutelle spirituelle grecque 
et ensuite l’aspiration vers une liberté politique et une indépendance nationale.

Comme nous venons de le voir, c’est le livre qui, bien avant le journal, 
ranima et soutint par la suite le sentiment national dans l’âme du peuple bulgare. 
Les manuscrits des premiers écrivains bulgares de l’époque de la Renaissance 
intellectuelle ne furent pas des œuvres littéraires proprement dites; ils avaient 
presque exclusivement un caractère religieux; mais, par ce moyen puissant qu’est 
la religion, ils purent tenir en éveil le patriotisme bulgare et c’est là leur grand, 
leur très grand mérite.

La naissance du journalisme bulgare
Le journal naquit en Bulgarie bien plus tard que le livre (presque vers le 

milieu du X IX e siècle) mais apparut tout de suite comme l’arme la plus redou
table du nationalisme bulgare et du mouvement révolutionnaire.

Il est impossible d’examiner en détail dans un article de quelques pages 
seulement toute l’influence bienfaisante de la presse bulgare sur la conscience 
nationale. Néanmoins, on ne saurait ne pas parler du fait que jamais, au grand 
jamais, les journaux bulgares du temps de la Renaissance nationale ne furent des 
entreprises commerciales créées pour réaliser des profits. Au contraire, ils furent 
uniquement des porteurs d’idées (spécialement pour l’époque des luttes libéra
trices —  des porteurs de l’idée nationale) et cette particularité caractéristique de 
la presse bulgare n’a pas pu disparaître tout-à-fait, même aujourd’hui.

*

Le fondateur du journalisme bulgare fut le D r. Iwan Bogoroff, qui édita 
en 1846 à Leipzig une feuille portant le nom Bu/garski Orel (« l’Aigle 
bulgare »).
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Cependant, dès 1842, un savant bulgare —  Constantin Fotinoff, homme 
très instruit et d’une grande énergie, donna le jour, à Smyrne, à une revue men
suelle qui avait pour titre « Luboslowié » et qui, comme périodique mensuel, 
parut pendant deux ans. L ’édition de cette revue fut sans aucun doute une entre
prise bien hardie, vu que la diffusion, par suite des difficultés de communications, 
était une chose bien décourageante. Et c’est peut-être même seulement à cause 
des difficultés de placement que le périodique n ’a pu paraître régulièrement qu’à 
partir de 1844.

La « Luboslowié » était relativement bien soigneusement rédigée et avec ses 
matériaux historiques et géographiques, ses brefs comptes-rendus sur les événe
ments, ses notes sur l’orthographe de la langue bulgare etc., avait une bonne 
présentation.

Quoi qu’il en soit, c’est « l’Aigle bulgare » qui marque le point de départ 
du journalisme bulgare. Malheureusement, le premier journal eut une existence 
tout-à-fait courte et si nous voulons voir le journal bulgare pour la première fois 
se manifester comme une initiative durable, il faut remonter en l’an 1848, lorsque 
le même Dr. Iwan Bogoroff, gardant toujours dans son âme la flamme de l’idée 
nationaliste et dans son cœur le désir de stimuler par la parole écrite le réveil 
spirituel du pays, alla à Constantinople et fit paraître dans la capitale turque même 
le T •zartgradski w estn ik  («Journal de Constantinople»),

La  nouvelle feuille du D r. Bogoroff put exister treize ans —  et sa part dans 
la renaissance du peuple bulgare fut certainement plus qu’appréciable. Evidem
m ent, les autorités turques n ’oubliaient jamais d’exercer un contrôle très sévère 
sur le journal qui ne pouvait pas se permettre la liberté de traiter ouvertement 
un sujet quelconque de politique intérieure, et cela fut un grand obstacle à ce 
que le «Tzarigradski westnik » eût une physionomie spécifiquement politique, comme 
son rédacteur devait certainement en avoir l ’intention. Par contre, on avait une 
plus grande liberté de polémiser sur le terrain ecclésiastique et la lutte par la plume 
contre l ’Eglise grecque fut très vive.

★

Mais parmi ceux qui, dans la lutte libératrice, choisirent comme arme le 
journal, il y eut de fortes têtes ou des caractères fougueux qui ne surent pas accom
moder leur activité aux exigences de la censure turque. Ceux-là préférèrent partir 
pour l ’étranger —  surtout en Roumanie, en Serbie et en Russie et hors des frontières 
de l’Empire Ottoman ils purent travailler librement, sans sentir sur eux la menace 
constante d’être arrêtés par la police turque. A  Bucarest, à Braïla, à Novi Sad, 
à Belgrade, à Odessa, en Bessarabie ou ailleurs, les révolutionnaires bulgares, qui 
préparaient par les armes le terrain en Bulgarie pour l’organisation de soulève
ments armés et dont l’activité fut régie par le principe « Aide-toi tout seul, si tu 
veux que les autres t ’aident aussi » accueillirent à bras ouverts les rebelles « intel
lectuels ».

Comme les autorités turques n’accordaient que très difficilement l’autorisa
tion d’éditer un journal et comme, lorsqu’une telle autorisation était accordée, 
de nombreuses restrictions de tout genre pesaient sur l ’édition, le nombre des feuilles 
imprimées à l’étranger augmenta rapidement. Fait marquant: les chefs du mouve
ment insurrectionnel bulgare, qui vivaient comme émigrés principalement en 
Roumanie et en Serbie, se mirent eux-mêmes à éditer des journaux, auxquels ils 
donnèrent un ton révolutionnaire très vif.

Ainsi un des apôtres de la liberté nationale bulgare, Géorgui Rakowski, 
édita à plusieurs reprises des journaux à tendance politique. I l  fit paraître notam-

1941
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ment en i860  à Belgrade le D u n a w sk i lebed («Le Cygne du Danube»), feuille 
très bien faite d’ailleurs.

En 1869, le chef du Comité central révolutionnaire bulgare, dont le siège 
était à Bucarest, Luben Karaweloff, édita un autre journal prêchant la révolution, 
le Sw oboda  (« Liberté ») qui est aussi un exemple typique de l’activité intellectuelle 
de ceux qui luttèrent pour la libération de la Bulgarie. Même le Petőfi bulgare —  
Christo Boteff —  s’occupa de journalisme, et cela par deux fois: en 1871, 
en faisant paraître D oum a  («La Parole») et en 1874, en éditant Z nam e («L e  
Drapeau »).

Nous n’avons pas cité, naturellement, toutes les feuilles parues à l ’époque 
de la Renaissance bulgare, soit en Bulgarie même (ou, plus exactement dit, à l’inté
rieur des frontières de l ’Empire Ottoman, puisqu’à Constantinople ou ailleurs 
parurent aussi des journaux bulgares) soit dans les pays voisins de la Turquie, où 
les dirigeants du mouvement révolutionnaire établirent leurs états-majors.

Nous n’avons pas mentionné non plus les noms de toutes les grandes figures 
des luttes nationales au cours du X I X e siècle (les Petco Slaveikoff, les M arko  
Balabanoff et tant d’autres) qui, la plume à la main, travaillèrent pour le réveil 
de la nation.

On peut conclure en tout cas que les journaux et les revues bulgares de 
l ’époque d’avant la Libération eurent tous un but unique: tirer le peuple bulgare 
de sa torpeur séculaire et le persuader qu’il est temps de s’affranchir du joug poli
tique turc et de la domination spirituelle grecque.

Un trait caractéristique des journaux 
bulgares d'avant la Libération

Lorsqu’on examine l ’histoire de la presse bulgare, dont la naissance, comme 
nous venons de le voir, doit être située vers le milieu du siècle passé à l ’époque 
des premières manifestations les plus marquantes du mouvement révolutionnaire, 
on ne peut ne pas être frappé par le fait que les journaux bulgares qui parurent 
eurent généralement une existence bien courte. Quelle en fut la raison?

La réponse à cette question, il faut la chercher avant tout dans l’idéalisme 
très, très grand, des premiers journalistes bulgares qui furent des patriotes dés
intéressés et à qui l ’idée de faire d’un journal ou d’une autre publication une source 
de revenus fut complètement étrangère.

N e sachant pas faire venir l ’argent dans la caisse de la rédaction, ou plutôt 
ne donnant aucune importance au problème « finances », les éditeurs, qui étaient 
en même temps aussi rédacteurs, se voyaient dans la plupart des cas bien rapide
ment dans l’impossibilité de continuer l’œuvre entreprise.

Pourtant, la parole imprimée, mise au service du mouvement libérateur 
ne manqua jamais au peuple bulgare pendant la phase décisive des luttes révolu
tionnaires. C ’est qu’il se trouva toujours quelqu’un pour recommencer ce que 
d’autres avant lui ne purent pas continuer.

E t c’est comme cela que la nation tirée d’un sommeil plusieurs fois centenaire 
par les modestes ouvrages des premiers écrivains bulgares au commencement de 
la seconde moitié du X V I I I e’ siècle finit une centaine d’années plus tard, grâce 
aux journaux et aux autres publications, par sentir déjà irrésistiblement le besoin 
de se voir libre.

La plume avait atteint le but qu’elle s’était fixé.

C O N S T A N T I N  F O R T O U N O F F



CHRONIQUE DU MOIS

Le Mois
La presse et les revues

A la mémoire du « plus grand Hongrois »

LA  N A T IO N  H O N G R O IS E  vient de célébrer ces jours-ci le cent-cin
quantième anniversaire de la naissance du comte Etienne Széchenyi. La 
vie et l ’œuvre de Széchenyi se trouvent déjà, à tous points de vue, dans 

une perspective historique et nous pouvons ainsi déclarer en toute sérénité que 
le génie de la nation a définitivement sanctionné le mot de Kossuth, qui de son 
temps fut son adversaire politique le plus redoutable et qui nomme Széchenyi 
« le plus grand des Hongrois ».

L a  vie de cette puissante individualité aux dons splendides et au destin tra
gique se confond, dès le début de sa carrière, avec les destinées mêmes du pays, de 
sorte que l’histoire de la Hongrie moderne est identique avec l’évolution intérieure 
de Széchenyi.

N é  en 1791, descendant d’une des plus grandes familles aristocratiques 
hongroises, il reçut déjà dans le milieu seigneurial et pourtant patriarcal de ses 
parents les bases profondément morales de l ’homme et de l ’homme d’Etat futur. 
Son père, grand-seigneur doué de sérieuses qualités humaines et même de penchants 
humanistes, s’était rendu célèbre dans l’histoire hongroise par diverses fondations 
culturelles. La première jeunesse de notre Széchenyi s’écoule pendant la guerre 
napoléonienne et il n’a que dix-huit ans à peine lorsqu’il participe à la dernière 
insurrection de la noblesse hongroise suscitée par la menace de l’invasion; il s’y 
distingue par son courage personnel et désormais, à la tête de ses hussards, il prend 
part à toutes les campagnes où, grâce à sa vaillance et à ses qualités diplomatiques, 
il obtient les distinctions les plus hautes. Dans l’atmosphère du Congrès de Vienne, 
tout le monde coudoie et connaît le jeune magnat hongrois qui gagne tous les 
cœurs par son esprit, sa générosité et sa belle prestance et qui semble partager la 
vie des « absentéistes », à savoir ces aristocrates qui passent leurs jours et dépen
sent leur fortune en des lieux de plaisir étrangers.

Toute une littérature —  sérieuse et romanesque —  est née autour de la 
crise intérieure qui a fait de ce charmeur, de ce capitaine de hussards adulé le 
«journalier de Dieu» et le plus noble héros de la vie publique hongroise. On  
explique cette transformation par des raisons sentimentales, par des convulsions 
psychologiques, mais aussi par une soif de connaître, d’abord latente puis débor
dante, qui le pousse à combler par un labeur ardent les lacunes de son éducation 
assez longtemps négligée. I l  se fait mettre en congé, parcourt le continent, arrive 
jusqu’en Angleterre où déjà il étudie les suprêmes rapports de la vie économique, 
sur les traces des économistes classiques, en particulier sur celles d’Adam Smith. 
I l  a déjà plus de trente ans lorsque, pour la première fois, son nom devient connu 
en Hongrie, grâce à la fondation de l’Académie des Sciences, en 1825.

Pour comprendre toute l ’importance du rôle et de la personnalité de Szé
chenyi, nous devons jeter un coup d’œil sur la Hongrie du début du X I X e siècle. 
Après les grandes saignées du X V I I e siècle, la nation tombe au siècle suivant 
dans une certaine «décadence» morale: ses forces régénératrices ne se font pas 
valoir suffisamment et le génie national ne fait que conserver et que défendre 
l ’état existant des choses. Le  long règne de Marie-Thérèse est l’époque classique
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de la stagnation spirituelle: la reine, riche en grandes qualités, douée surtout d’un 
rare sens diplomatique, fait des anciens magnats résistants des sujets souples et 
conformistes qui auront un rôle décisif dans le gouvernement du pays. Le fils de 
la reine, Joseph I I ,  encore plus doué, mais dépourvu d’un certain sens politique, 
continue à réaliser les plans germanisateurs de sa mère, ce qui suscite une forte 
réaction des sentiments nationaux hongrois. Au début du X I X e siècle, dans la 
grande période de crise, la nation hongroise reste fidèle à la dynastie et participe 
à ses côtés aux guerres napoléoniennes. L ’esprit de la Sainte-Alliance, après la 
chute du grand conquérant, s’étend également sur la Hongrie. Metternich n ’est 
pas précisément ennemi des Hongrois, mais sa politique demande le maintien du 
féodalisme et des privilèges nobiliaires, en somme une Hongrie médiévale que ses 
faibles forces économiques et son organisation défectueuse empêchent de se servir 
de ses libertés publiques autrement que dans les cadres de sa constitution devenue 
plutôt fictive.

Contre Metternich et son esprit, on voit surgir peu à peu d’une 
part la force vivante de la nation, de l’autre le sentiment national en pleine renais
sance dans toute l ’Europe. Le souverain est obligé de réunir la Diète supprimée 
depuis plus de dix ans et ainsi commence la série des « diètes de réformes » au 
X Î X e siècle, époque de rajeunissement miraculeux du génie politique hongrois. 
La vie publique abonde tout d’un coup en talents de tout premier ordre qui, tous 
vêtus du costume romain d’une certaine rhétorique néo-classique, s’efforcent 
d’élargir, la main dans la main, les libertés publiques trop étroites.

L ’année 1825, à une séance de comité de la Chambre Haute où l’on discute 
la fondation de l’Académie des Sciences Hongroise ou plus simplement dit celle 
d’une société savante hongroise en cherchant à en établir d’abord les bases maté
rielles —  un jeune capitaine de hussards se présente parmi les auditeurs et offre 
pour ce but les revenus d’un an de ses immenses propriétés, soit la somme, très 
considérable pour l’époque, de soixante mille florins-or. Ce rôle extérieur est le 
résultat d’une longue évolution intérieure, mais l ’enthousiasme pour la nation 
interrompt pour quelque temps les années contemplatives de Széchenyi. I l  aban
donne la carrière militaire, il sent que les meilleurs fils du pays le considèrent déjà 
comme leur chef, sa force morale triomphe de ses scrupules de sujet loyal, scrupules 
dus à la rancune inévitable de la dynastie et de Metternich.

I l  devient un véritable réformateur, et ses réformes, pour la plupart, se pré
sentent sous un aspect économique. I l  travaille avant tout et fanatiquement au 
redressement de l ’économie nationale, dont il voit le principal obstacle dans l ’ordre 
économique féodal, sujet de ses attaques les plus véhémentes. Lui qui, depuis sa 
prime jeunesse, ne vit pas dans un milieu hongrois et, comme la plupart des aristo
crates de son temps, parle assez mal la langue de son pays —  prend la plume et 
écrit, l ’un après l’autre, avec une éloquence fougueuse, une force étrange de vision
naire, ses livres fameux, le C réd it, la L um ière, l 'E ta p e , le Peuple d 'O r ie n t , —  
pour ne mentionner que ceux-ci —  où il jette les fondements de toute son immense 
activité. Széchenyi n’est pas une âme révolutionnaire. I l  veut hâter l’évolution 
du pays d’accord avec la dynastie régnante, et sa fidélité envers celle-ci ne peut 
point être mise en doute. Cependant les forces dynamiques de l’histoire lui font 
jouer le rôle du grand Réformateur, rôle qui, naturellement, n’obtient pas l’appro
bation de la dynastie, et ainsi Széchenyi considéré comme trop conservateur dans 
son pays est un révolutionnaire à Vienne d’où un conflit tragique qui projette 
déjà les ombres de la catastrophe future.

Sa mission va se réaliser dans les années 30 et 40 du X I X e siècle. I l  n’accepte 
aucune charge officielle, mais, à la suite de ses appels, de puissantes entreprises
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vont être créées: il accomplit la plus grandiose régularisation d’eaux en Europe 
et rend arables cent mille hectares de terres, il organise sur le Danube des services 
de bateaux à vapeur, il participe à des fondations de lignes de chemin de fer, il 
réalise le miracle de l ’époque, le pont suspendu entre Pest et Buda, il réforme 
l ’élevage des chevaux, fonde des fabriques, des moulins modernes, transforme la 
vie sociale, prend part à la vie littéraire et artistique, et pendant ce temps il ne 
cesse pas de voyager, d’apprendre, de se former. I l  y a des années pendant les
quelles la nation elle-même semble reconnaître comme juste le chemin indiqué 
par Széchenyi.

La  collision entre l ’Autriche de Metternich et la Hongrie en pleine évolu
tion va être encore remise de quelques années, mais, aux yeux des patriotes, elle 
semble déjà inévitable vers la fin des années 40. A  cette époque, des forces’ plus 
jeunes, plus neuves se présentent sur l’arène politique et leur chef, Louis Kossuth, 
d’un dynamisme plus fort, n ’est plus enclin à ménager la sensibilité de la dynastie 
quand il s’agit de propager la réalisation des buts nationaux. L ’opposition Széchenyi —  
Kossuth est l’un des problèmes les plus émouvants de la politique hongroise. Les 
deux héros de l’évolution et de la révolution se trouvent être aux prises à chaque 
tournant nouveau et le Journal immense de Széchenyi nous présente les luttes 
intimes quotidiennes de son auteur qui voit combien le gouffre s’élargit chaque 
jo u r entre la dynastie et la nation.

C ’est dans cette atmosphère surchauffée qu’éclate l’incendie des mouvements 
de 48. A  la révolution de février à Paris, la jeunesse de Pest répond le 15 mars 
par une révolution blanche, par une fête de la liberté; la Diète nobiliaire vote en 
une seule nuit toutes les réformes démocratiques que la maison régnante, pressée 
de toutes parts, est obligée d’accepter bon gré mal gré. C ’est le comte Louis Bat
thyány qui forme le premier cabinet dans lequel Kossuth reçoit le portefeuille 
des finances, tandis que Széchenyi devient ministre des communications. Pendant 
les premiers mois de ce printemps il redouble encore ses efforts fiévreux, il travaille 
pour la première fois comme homme d’Etat responsable pour la nation. Mais 
lorsque la collision entre la nation et la dynastie devient déjà inévitable et qu’éclate 
la guerre d’indépendance dont les deux années représentent l’une des époques les 
plus héroïques de l’histoire hongroise, —  Széchenyi perd son équilibre mental 
dans ce dilemme torturant et, l ’esprit assombri, il se réfugie à l’asyle d’aliénés de 
Döbling.

Le prisonnier volontaire de Döbling présente l’un des problèmes les plus 
saisissants du point de vue humain et pathologique. Par suite de son état mental, 
la réaction autrichienne ne peut pas le traîner devant le tribunal, mais le prive de 
tous les moyens qui, parmi ces circonstances, pourraient lui rendre la santé. I l  y 
passera plus de dix ans et ses écrits datant de cette époque —  en partie anonymes 
et parus sous forme de pamphlets —  montrent tous un esprit rayonnant, mais en 
même temps une exaltation croissante, assez visible déjà auparavant. I l  se croit 
constamment persécuté —  et quelquefois non sans fondement. La puissance 
magique qui émane toujours de son nom et de son être paraît toujours trop dan
gereuse aux yeux de l’Autriche réactionnaire. O n  augmente encore par des per
quisitions ses angoisses et son humiliation morale. U n  jour, après un tel supplice, 
il lui devient impossible de supporter davantage la tension accumulée en lui et, en 
i8 6 0 , il finit sa vie à Döbling par un coup de pistolet.

L ’œuvre de Széchenyi, ses créations gigantesques et la force prophétique 
qui caractérise ses moindres écrits gardent encore aujourd’hui toute leur vigueur, 
e t il n ’est point étonnant que, dans les temps difficiles, sa nation s’adresse à lui 
pour puiser des forces nouvelles dans ses enseignements. La littérature Széchenyi-
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enne connaît un essor sans pareil dans ces toutes dernières années. Des savants 
et des écrivains analysent les aspects divers de son être. O n recueille ses idées 
économiques, ses déclarations politiques. Le cent-cinquantième anniversaire 
de sa naissance a fourni de nouveau l’occasion de placer sa figure et sa signification 
devant les yeux de toute la nation. Cet anniversaire s’est déroulé dans les cadres 
d’une fête splendide où la Hongrie officielle —  avec son Régent à la tête —  a rendu 
hommage au génie de Széchenyi. En même temps, toute la presse a honoré sa 
mémoire par des articles et des études aussi riches que variés. En dehors du dis
cours de M . Bárdossy, Président du Conseil hongrois, discours qu’à la tête de notre 
revue nous publions in extenso, voici quelques spécimens de ces manifestations 
solennelles.

Selon l ’avis de M . Varga, ministre du Commerce hongrois:

P erson n e n ’a fa it au tan t q u e  S zéch en y i p o u r  le  d év e lo p p em en t d u  s e n t i
m en t n a tion a l. C ’est lu i q u i a co m m en cé  la r ég u la r isa tio n  d u  cou rs d e  la T is z a  
p ou r assurer sur u n  gran d  territoire l’accro issem en t d u  p eu p le  h o n g ro is . C ’est  
son  P o n t d e  C h a în es (p o n t su sp en d u ) q u i relie  B u d a  e t  P est en  u n e  se u le  v i l le ,  c e  
son t ses p lans d e  co m m u n ica tio n s  q u i o n t  fa it d e  B u d a p es t  le  cen tre  d es  réseau *  
ferrovia ires, f lu v ia u x  e t  rou tiers e t  d e  to u t le  co m m e r c e  d u  p a y s. C ’est lu i en co re  
q u i a le  p lu s trava illé  p o u r  les rapports co m m e rc ia u x  en tre  la H o n g r ie  e t  d ’autres  
p ays. L a  ro u te  co n stru ite  d ans le  d éfilé  d e  K azán  se  ra tta ch e  aussi à son  n o m . Par  
son  œ u v re  g é n ia le , en  q u e lq u es  d izaines d ’a n n ées, i l  a su  réparer les n é g lig e n c e s  
d e p lu sieu rs siè c le s d e  so m n o len ce .1

S u p p r im o n s —  écr it  M . Ju les S zek fû , l ’h isto r ien  b ien  con n u  d es  le c teu rs  
d e ce tte  rev u e  —  les  résu ltats pratiques d e  l'a c t iv ité  d e  S zéch en y i, n ’e n v isa g e o n s  
p o in t le  P o n t d e  C h a în es, l ’A ca d ém ie , la rég u la r isa tio n  d e  la T isza , le  c h e m in  d u  
B as-D artube n i le  serv ice  de vapeurs sur le  D a n u b e  e t  le  B alaton  —  e t  so n  p e r s o n 
n a g e  d ép o u illé  d e  tou s ces résultats pratiqu es reste to u t  d e  m êm e si g ra n d  q u e  
nous n e  p ou rrion s pas trou ver son  pareil d ans les g én éra tio n s su iv a n tes . . .  J e  
ch o isis d eu x  g ro u p es parm i les prob lèm es a c tu e ls  d e  la  H o n g r ie  p our p o u v o ir  les  
écla irer à la lu m ière  d e  S z é c h e n y i. I l s e  ren d a it p a rfa item en t co m p te  d e  d e u x  fa its  : 
d ’u n e part q u e  les H o n g ro is  n ’h a b iten t pas seu ls  d a n s c e tte  patrie e t  d ’a u tre  p art  
q u e n otre n a tio n , v u  son  n o m b re restreint e t  sa s itu a tio n  g é o g ra p h iq u e  r e la t iv e 
m en t p eu  fa v o ra b le , n e  p eu t pas vivre sans ten ir  c o m p te  d es  in térêts d es p a y s  l im i 
trop hes d e  n a tio n a lité  étran gère . Ses o p in io n s, co n c e r n a n t  la n o tion  d e  la  n a tio n a lité  
e t  son  d y n a m ism e in tér ieu r , son t sou ven t co n tra ires au x  op in io n s a c tu e lle m e n t  
à la m o d e . I l  n e  p e u t  pas y avoir de d o u te  q u ’il  se  basa it sur la d ém o cra tie  c h ré 
tien n e  e t  q u ’ il resp ecta it  l’in d iv id u a lité  h u m a in e  . . . q u ’il n e  p o u v a it s ’im a g in er  
la d irec tio n  d e  la n a tion  q u e  par les esprits c u lt iv é s , c ’est-à -d ire  par les H o n g r o is  
éd u q u és e t  se lo n  so n  o p in io n  seu ls c eu x  q u i p o ssèd en t la p lu s gran d e cu ltu r e  h o n  - 
gro ise  p e u v e n t  d ir ig er  n o tre  soc iété  vers le  d e g r é  le  p lu s  h au t de l ’e x is ten ce  n a t io 
n a le .2

S zéch en y i —  d it  le  professeur d e  p h ilo so p h ie  —  é ta it  le p lus g ra n d  H o n 
gro is , car i l  n ’y  av a it pas d ’h o m m e d ’E tat q u i se f û t  a tta ch é  co m m e lu i ,  d e  toute»  
ses fibres e t  in sép a ra b lem en t à la n a tion , e t  ce la  à ses p ér iod es variées d ’ép reu v es  
et d e  créa tion s, d e  rév e il et d ’e ffon d rem en t tr a g iq u e . S on  én erg ie  in ép u isa b le ,  
sa fo i in éb ran lab le  d an s l’aven ir , sa peur in st in c tiv e  d es m o u v em en ts r é v o lu t io n 
naires, les rem ord s toujou rs renaissants de sa co n sc ie n c e  e t  en fin  l ’a ssom b rissem en t  
de sa raison  t ira ien t tou s leu r  a lim en t d e  ce  m ir a c u le u x  esprit n a tio n a l. L e  sort  
d e sa n a tion  e t  le  s ien  se  m êla ien t in sép arab lem en t d a n s un seu l en se m b le  e t  lu i  
aussi les sen ta it  in sép arab les . . .  C e q u 'il  a p p e la it  « réform es d o u ces e t  ex em p te s  
d e c o n v u ls io n s»  n ’a p o in t  su se réaliser. I l  n ’y  a v a it  pas d e  d ifféren ces in c o n c i l i 
ab les en tre  S z é c h e n y i e t  K ossu th . I l serait fa u x  d e  p ré ten d re  q u e  S z é c h e n y i é ta it  
con servateur ta n d is q u e  K o ssu th  éta it lib éra l. D a n s to u te s  les q u estio n s im p o r ta n tes  
S zéch en y i a a d a p té  le  p o in t d e vu e lib éra l d e  son  é p o q u e  : dans l ’a b o litio n  des  
p riv ilèg es féo d a u x , dans l ’étab lissem en t d e  l ’é g a lité  en  d ro it, dans la su p p ression  
d es p r iv ilèg es, d e s  corp oration s et des m o n o p o les , d a n s la q u estion  d e  la lib erté  
in d ustrie lle  e t  com m erc ia le  et dans la p ossib ilité  d ’a cq u érir  des b ien s m o b ilie r s  e t

1 D iscours d e  Josep h  V arga , le  z t .  IX . —  2 Ju les S zek fû , T e m p s  M o d ern es (Jelen
kor) t.  I X .
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im m o b iliers. S z é c h e n y i con sid éra it c o m m e sacrée la lib er té  p u b liq u e  e t  in d iv i
d u elle . L a  d iffé r e n c e  en tre  lu i e t  K o ssu th  é ta it  ce lle  du  to n  e t  d u  r y th m e  . . -1

U n de nos historiens de la civilisation générale parle ainsi de Széchenyi:

E n  d es  te m p s  som b res, la co m m é m o ra tio n  des cen ten a ires  p e u t  d ev en ir  
u n e sorte d ’e n tr ’a id e  n a tio n a le . D e s  g é n ie s  co m m e S z é c h e n y i p e u v e n t  en core  
aujourd’h u i n o u s  in sp irer  . . .  au fo n d  i l  n ’e s t  pas d iffic ile  d e  lir e  ses o u v ra g es , 
b ien  au co n tra ire , i l  e s t  p lu s d iffic ile  d ’en  in terrom p re la le c tu r e  ta n t ils vo u s ca p 
tiven t . .  . Q u e lle  d e st in é e  fa ta le , q u e lle  com p o sitio n  a r is to té liq u e  p e u t  form er  
un cerc le  au ssi d u r  e t  p arfa it q u e  la stru ctu re  d e  sa p er so n n a lité  a u to u r  d e  ses souff
rances m orales e t  p h y s iq u e s , autour d e  son  d estin  in d iv id u e l e t  c e lu i d e  la n ation ?  
C ’est un  h éro s  p le in  d ’im p u ls io n , p lé th o r iq u e , in q u ie t e t  to u jo u rs  b rû la n t q u i se 
laisse m in er  p a r  u n e  in tro sp ectio n  to rtu ra n te  e t  d e  tous le s  in sta n ts . S on  réalism e  
d éco u le  d e  c e tte  lu tte  con stan te , aussi su rp asse-t-il tous le s  a u tr es  réa lism es, car 
dans ch acu n  d e  ses a to m e s , c ’est le  résu lta t d e  d éb ats terrib les, le  fru it  d ’u n e  sou ff
rance in cessa n te  . .  .2

E n  a tte n d a n t  q u e  ce  d an d y  lé g e r  —  écr it  le  d o y en  d es  écr iv a in s h o n g ro is  
—  d ev în t l ’h u m b le  jo u rn a lier  de D ie u , i l  a d û  su b ir  de telles tra n sfo rm a tio n s m orales  
q u e son  é te r n e l tr a g iq u e  h u m ain  surpassait m êm e  le  dram e d e  F a u s t. C e t élan  
in o u ï a vec  le q u e l  i l  se  je tte  dans sa v o ca tio n , c e tte  tén acité  su rh u m a in e  a v ec  laq u elle  
i l  p o u rsu it ses b u ts , n o u s  fo n t q u e lq u e fo is  ép rou ver  l ’im p ression  q u ’i l  e st possédé  
par d es p u issa n c es  su p érieu res . . .  I l  se c rée  u n e co n cep tio n  sp éc ia le m e n t  h o n 
gro ise , e t  D ie u  e t  la  n a tio n  son t les d eu x  p iliers de gran it sur le s q u e ls  rep ose sa 
p en sée . I l  c o n stru it  d e s  p o n ts , des ch e m in s  d e  fer , des tu n n e ls , u n  ch an tier  n a v a l, 
un p o rt, i l  r ég u la r ise  le  cou rs d u  D a n u b e  e t  d e  la T isza , i l  fa it  sau ter  le s  roch ers  
des P o rtes d e  F e r , i l  in a u g u r e  des serv ices d e  n a v ig a tio n  flu v ia le  —  e t  to u t c ec i 
pour fa ire  c ir cu ler  le  sa n g  dans le  corp s e n g o u r d i du  p ays. N o n  se u le m e n t  i l  a im e  
sa n a tio n , m a is  i l  é p r o u v e  ce t  am our d a n s so n  cerveau e t  d ans ch a q u e  g o u tte  d e  
son  sa n g . L a  tr a g é d ie  d e  la H o n g rie  e st en  m êm e  tem p s la tr a g é d ie  p erso n n e lle  
de S zéch en y i. Q u a n d  en  1849  la patrie su c c o m b e , S zéch en y i au ssi d o it  su cco m b er . 
I l n e p eu t p as c h erch er  u n  re fu g e  dans l ’ém ig ra tio n  ; d ’a illeu rs i l  fu ira it  en  v a in  —  
dans son  esp r it e t  d a n s  son  coeur i l  em p o rtera it la d éb âcle  écra sa n te  a v ec  lu i . . . 
I l  faut b ien  d ir e  q u ’à  son  ép o q u e S zéch en y i n ’app artenait par au  g r o u p e  des h o m 
m es p o litiq u es  le s  p lu s  p o p u la ires , m ais i l  n ’est p as de ce  n o m b re , m ê m e  a u jo u rd ’h u i.. .  
I l  avait à l ’ég a rd  d e s  a th lè te s  d e  la  p aro le  le  m ép ris âpre d u  tita n  tou jou rs au tra
va il . . .  i l  d isa it  a m è r e m e n t  q u e  n o m b r e u x  so n t  parm i n ou s le s  ora teu rs, les écri- 
vailleurs, le s  fa b r ica n ts  d e  p lans fan tastiq u es, m ais q u ’il n o u s  m a n q u e  c eu x  q u i 
savent ag ir san s b r u it .3

S z é c h e n y i é ta it  —  écrit le  p u b lic is te  b ien  con n u  d ’e x trêm e-d ro ite  —  le  
prem ier H o n g r o is  v r a im e n t  eu rop éen  p e u t-ê tre  d ep u is le  ro i M a tth ia s  q u i regardait  
notre s itu a tio n  a v e c  le s  y e u x  d ’un O cc id en ta l e t  q u i senta it a v ec  to u te  l ’in q u ié tu d e  
d ’un v éritab le  E u r o p é e n  la  n écessité  d e  ch a n g em en ts  én orm es d a n s to u s  le s  d om ai
n es. D e p u is  S a in t-É t ie n n e , c ’est lu i le  p rem ier  q u i pose d e  n o u v e a u  e t  dans tou te  
son  am p leu r  la  q u e s t io n  v ita le  h o n g ro ise  : d ev o n s-n o u s ass im iler  le s  id ée s  et les 
in stitu tion s o c c id e n ta le s  p o u r  en  faire le s  fo rces  m otrices d e  n o tr e  v ie ,  ou  b ien  
d evon s-n ou s le u r  fa ire  fa ce  com m e à d es en n em is m ortels? S z é c h e n y i a vou lu  
a tte in d re  c e tte  E u r o p e  par u n e v o ie  n o n -ré v o lu tio n n a ire . N o n  p as par les m o y en s  
rév o lu tio n n a ires d ’u n e  p o litiq u e  d e p arti, m a is par des ré fo rm es éco n o m iq u es, 
sociales e t  te c h n iq u e s  a u  caractère a u tr em e n t rév o lu tio n n a ire . I l  v o y a it  e t  savait 
très b ien  q u e  la  t e c h n iq u e  a lla it tran sform er to u t  le  ry th m e d e  la  v ie  d e  so n  ép o q u e ...  
I l avait p eu r  d e s  e x c è s  d e  la d ém a g o g ie , d e s  d a n g ers d ’u n e d ém o cra tie  d e  g a u ch e , 
des passions p a rtisa n es , d es so lu tion s su p erfic ie lles  sin g ea n t le s  e x em p le s  o cc id en 
taux . . .  M a is  ta n d is  q u e  la H o n g r ie  d es conservateurs v o y a it  sa p ro p re  p er te  
dans ses r é fo rm es, la  ja lo u s ie  au tr ich ien n e e t  c e lle  du  rég im e  M e tte r n ic h  se  nou rris
sa ient au co n tra ire  d e  l ’id é e  q u e , par ces ré fo rm es, les H o n g ro is  r e s su rg ira ien t p lu s  
forts q u e  ja m a is  e t  se ra ien t en  p o litiq u e  e t  en  éco n o m ie  un fa c teu r  d é c is if  d e  l ’e m 
pire des H a b sb o u r g . E t  u n e  te lle  V ien n e  p référa it u n e H o n g r ie  retard ata ire  e t  
en n em ie  d e  to u t  p r o g r è s  . . .  I l  vou la it a cco m p lir  ses réform es d ’en  h a u t, par les 
m o y en s p a c ifiq u es  d ’u n e  com p réh en sion  m u tu e lle . I l fu t  u n  H o n g r o is  p ra tiq u e

1 J u les K o m is , Pester Lloyd, 2 1 . I X . —  2 T ib o r  K ard os, Diarium, n° d e  sep tem b re .
—  3 F ra n ço is  H erczeg , Pesti Hírlap, 21. IX .
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qui ne voulait pas réformer uniquement par la parole, mais qui prouvait la néces
sité de ses réformes par des actes personnels, par des créations. Et tout cela sans 
avoir disposé des moyens autocratiques d’un monarque ou simplement même 
des pouvoirs d’un ministre . .  .*

Devant les foules — écrit le publiciste catholique — Széchenyi n ’était pas 
populaire, tout au plus proclamait-on comme une thèse, apprise en dehors du 
cercle des spécialistes, que l’on ne pouvait prospérer que sur les traces de Széchenyi. 
Seulement, ce jugement ne découlait pas de sentiments spontanés. En dehors 
des spécialistes capables de voir les rapports les plus profonds, le culte de Széchenyi 
dans les années 20 et 30 était plutôt un hommage à la mode régnante. D’ailleurs 
Széchenyi ne pouvait pas être un homme politique populaire, car il était expressé
ment un politicien chrétien. Non seulement parce qu’il s’en tenait strictement 
à toutes les exigences de la foi et de la morale, mais parce que toute sa personnalité, 
tout son style de vie étaient chrétiens, et ce style il l’a transposé dans son activité 
politique. Il est encore profondément chrétien par son sentiment intense de la 
responsabilité. Il doit compte à Dieu de toutes les valeurs, par conséquent de ses 
talents, aussi bien que de sa nation, à savoir de la communauté destinée par Dieu 
à son perfectionnement.2

Un milliard à l’agriculture
Pour la fin de l’année agraire, on vient d’entendre un manifeste gouverne

mental de la plus haute importance pour la structure économique hongroise. Le 
baron Daniel Bànffy, ministre de l’Agriculture, a annoncé son intention de déposer 
sous peu devant le Parlement un projet de loi concernant « le développement de
1 agriculture ». Nous devons exploiter — a dit le ministre — nos sources d’énergie de plus 

en plus intensément. Je considère l’accroissement de la production comme une 
affaire nationale. Les trois quarts de nos terres arables, les quatre cinquièmes de 
notre cheptel national se trouvent aux mains des petits agriculteurs. Cette propor
tion va augmenter encore par suite de la politique foncière du gouvernement, de 
sorte que notre politique agraire doit être tout particulièrement une politique de 
petits propriétaires. Le projet de loi que je vais déposer tend précisément à réaliser 
les principes les plus homogènes et les plus approfondis de la politique agraire que 
nous avons suivie jusqu’à nos jours. Ce projet garantit un milliard de pengoes comme 
couverture financière et va constituer des cadres grandioses pour toute la vie agricole 
de notre pays. La somme n’a rien d’excessif, mais, dans les circonstances actuelles, 
elle signifie certes un grand sacrifice. Pour développer l’agriculture, il faut de 
grands capitaux et de sérieuses connaissances techniques. La diffusion de ces con
naissances, nous voulons l’atteindre par une organisation complète de notre ensei
gnement technique et par le développement des recherches scientifiques et de 
leurs applications pratiques. Nous allons introduire l’institution des fermes modèles 
communales et des stations d’essai. Dans les circonstances présentes, le placement 
de nos produits est facile, mais dès maintenant nous devons songer à produire en 
qualité et en quantité ce que le marché va exiger. Celui qui accroît la capacité 
de production de sa terre, qui cultive des plantes plus avantageuses du point de 
vue économique ou élève des animaux plus utiles, recevra du gouvernement des 
primes et des facilités diverses. D’autre part, nous ne tolérerons point l’agriculteur 
paresseux qui néglige ses terres et leur administration. Les mains inactives signi
fient des dommages matériels et des dangers moraux pour l’ensemble de la nation. 
Il faudra multiplier les possibilités de travail non seulement par une meilleure 
administration rurale, mais aussi par le développement des industries agricoles . . . 
Ce projet de loi n’est point une création juridique et bureaucratique, mais une 
étape nouvelle dans l’évolution de l’agriculture hongroise, une oeuvre vraiment 
nationale et d’un intérêt hautement hongrois . .  .3

L’exposé du ministre Bànffy laisse assez clairement entrevoir que le niveau 
général de l’agriculture ne peut pas être changé uniquement par l’acroissement de 
la production. L’homme, comme la terre, contiennent encore bien des possibilités 
inexploitées qu’on peut faire valoir par des conseils et par l’élargissement des con
naissances générales. Il pensait, en exposant ses idées, à un système scolaire moderne 1

1 Etienne Milotay, Uj Magyarság, 21. IX. ■ 
— 3 Discours du baron Daniel Bànffy, 3. VIII.

2 Joseph Almásy, Magyar Nemzet, 21. IX.
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et aussi à l’introduction de quelques méthodes nouvelles de production au moyen 
de fermes modèles et de fermes expérimentales. Ainsi on devra commencer par 
enbas la diffusion des connaissances nécessaires, quand, p. ex. dans tel ou tel village 
il y a un conseiller digne d’être suivi, ayant son diplôme d’école supérieure, des 
connaissances spéciales et scientifiques et aussi des connaissances locales pour pou
voir diriger ses concitoyens . .  Л

L ’organe officiel de la plus distinguée de nos associations agraires écrit ainsi 
à propos de ce magnifique projet:

Notre association — l’OMGE (Association Nationale Agraire Hongroise) 
— a accueilli avec reconnaissance ce projet extrêmement important et, de plus, 
le fait qu’on a su assurer un milliard de pengoes pour l’agriculture. Nos plus ancien
nes traditions héritées de notre roi Saint-Etienne nous font considérer l’agriculture 
et son développement constant comme l’une de nos tâches nationales les plus im
portantes. C’est pourquoi la sauvegarde efficace des intérêts de la terre et de l’agri
culture hongroises n’est pas seulement un intérêt de parti unilatéral, mais le bien 
commun de tout le pays et de toutes les branches de notre économie nationale, 
qui mérite en effet tous nos sacrifices . . . Notre association approuve pleinement 
les buts et les principes de ce projet de loi et juge leur réalisation nécessaire. Mais, 
précisément pour cette raison, elle voudrait voir fixer dans la loi-même les buts et 
les devoirs les plus importants et aussi les modalités de leur couverture. Dans l’état 
actuel de nos finances publiques, la somme prévue de plus d’un milliard ne pourra 
certes être prélevée que successivement et pendant une longue durée. Mais puis
qu’il s’agit d’investissements particuliers dont la continuité ne doit pas être inter
rompue, il faudra diriger ces plans de sorte que, pendant leur réalisation, leur 
couverture soit assurée sans laisser déduire ces mêmes sommes du budget normal 
du ministère de l’agriculture . . . L’une des questions les plus décisives de notre 
époque historique est l’accroissement des capacités productrices de notre agriculture 
par une autarcie toujours plus complète. Comme à présent on parle surtout de 
l’accroissement de la production que nous devons développer en qualité et en quan
tité, — l’une de nos tâches les plus urgentes serait de relever nos rendements moyens. 
A cet égard, la régularisation des eaux serait d’une très grande utilité de même 
que l’élévation des récoltes moyennes de nos petites propriétés au niveau de celles 
des grandes propriétés, ce qui correspondrait à peu près à une augmentation de 
valeur de 20%. L ’un des facteurs les plus importants du développement de notre 
production est l’accroissement et la diffusion des connaissances agricoles qui méri
tent les efforts et les sacrifices les plus grands . . .  Le ministre avait complètement 
raison en déclarant qu’il considérait le développement de la production comme 
une tâche éminemment nationale. La terre et les hommes contiennent de très 
grandes valeurs inutilisées qu’il faut faire valoir par des conseils, par la diffusion 
de connaissances, par des faveurs et facilités diverses . . . C’est une vieille vérité 
que les progrès en agriculture sont en fonction des capitaux mis en œuvre et des 
connaissances professionnelles. Ce projet de loi vise à porter secours dans les deux 
directions à la fois en mettant au service de l’agriculture des moyens vraiment 
considérables et en répandant les connaissances agiicoles par l’organisation de 
l’enseignement technique, par les recherches scientifiques et par leur application 
dans la pratique. Tout cela sert à la fois à l’accroissement des forces productrices 
du sol national hongrois, à l’amélioration en qualité et en quantité de la production 
et, par là, à l’enrichissement national. . . Nous attendons avec le plus vif intérêt 
ce projet de loi annoncé par le ministre et accueillons avec la plus sincère joie le 
projet qu’il a exposé et les buts qu’il a fixés dans les cadres d’un investissement 
aussi important, et aussi utile. La question est encore de savoir si, pour ces buts 
si justes à tous les égards, le projet de loi choisit les moyens les plus aptes et les meil
leurs et s’il offre assez de garanties, étant donné cet immense effort national difficile 
à renouveler, pour assurer le développement tellement désirable de notre agricul
ture et, par là, la renaissance de notre économie publique et de nos forces créatrices 
nationales. .  .2 1

1 Pester Lloyd, 4. VIII. — 2 Elémir Mutschenbacher, Köztelek, to. VIII. et 7. IX.

Rédacteur en chef-gérant: JOSEPH BALOGH



NOUVELLE REVUE DE HONGRIE
PRÉSIDENT DU COMITÉ DE RÉDACTION: BARON B. LANG

X X X IV e (X e) année IV  Novembre 1941
■ ■ — - — ... ■■ -------------

y p -  s* I
V  v< o  /

S om m aire

I. AUGUSTE MISKOLCZY Panslavism e e t bolchévisme 305

II. CTE ETIENNE Rév  AY L a  fron tière  m éridionale de la  S lovaquie 312
I I I .  JEAN KÓSA Politique hongroise au X V I I P  siècle 322

IV . JULES ILLYÉS Un peuple qu i se révèle en poèmes 329

V. Trois contes populaires 335

V I. NICOLAS HUBAY Guillaum e A b a -N o vd k  342

V I I .  GÉZA ENTZ Les p ré la ts  hongrois et leur oeuvre d ’urbanisme

au cours du X V I I P  siècle 345

Hors-texte 335— 326, 342—346 et 3 7 4 ~ 375 

Le Sud-Est Européen

PAUL GOSZTONYI « Culture politique  » des E ta ts  balkaniques 358

Chronique du mois
ETIEN N E GYŐRFFY Les Comans 366
BÉLA ZOLNAI H en ri Tronchon 370
FRANÇOIS GACHOT L a  Suisse e t la  H ongrie 373
ETIEN N E LAKATOS L 'exposition  d 'a r t transylvain 3 7 4

★¥ ¥ L a  presse e t  les revues 3 7 7

Prix de l’abonnement annuel
France: 180 fr., Grande-Bretagne: £ 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

A U G U S T E  M 1S K O L C Z Y , substitut du Procureur de la Couronne, dont le 

dernier article paru dans la N R H  avait pour titre : « Histoire de la révolution 

communiste en Hongrie » j» C" E T IE N N E  R É V  A  Y  démographe et spécialiste des 

questions slovaques J E A N  K Ó S A ,  historien, auteur de l’article : « Irányi et 

les émigrés hongrois en France » publié dans notre Revue en mars 1941 J U L E  S  

I L L Y É S ,  poète, homme de lettres, collaborateur permanent de la N R H  j* G É Z A  

E N T Z , historien d’art, dont le dernier article paru dans la N R H  (janvier 1941) 

avait pour titre: «L ’architecture sacrée en Hongrie» ^  P A U L  G O S Z T O N Y I ,  de 

l ’Office Central de Statistique B É L A  Z O L N A I , professeur de langue et de 

littérature françaises à l’Université de Kolozsvár, vice-président de la 

S N R H , dont le dernier article publié dans notre revue (août 

1940) portait le titre : « Le hongrois parmi les langues 

de l’Europe» F R A N Ç O IS  G A C H Ö T ,

• collaborateur régulier de notre Revue.

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

revue ou de la Société de la Nouvelle Revue de Hongrie et n'engagent en rien leur responsabilité
La  N RH  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  N RH  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.



Panslavisme et bolchévisme
Par AUGUSTE MI SKOLCZY

ON EN TEN D  d’ordinaire sous panslavisme les efforts déve
loppés en vue d’unir les Slaves septentrionaux et ceux du Sud. 
Les études politiques partent de là lorsqu’elles nous montrent 

en quoi consiste le mouvement panslave, quelle est son histoire et 
quelles sont les étapes de son évolution. Ces études nous apprennent 
que ce mouvement, nourri de haine, à l’égard des Allemands et des 
Hongrois en premier lieu, se propose de reconstituer l’Europe Centrale 
slave, car un des principes fondamentaux du panslavisme est que 
l’Europe Centrale ayant été jadis slave, doit le redevenir après avoir 
subjugué les Allemands et les Hongrois. Toujours selon ces études, 
le panslavisme est plutôt un mouvement culturel inspiré de roman
tisme et n’obtient son vrai caractère politique que par l’entrée en 
scène des «néo-tchèques»; c’est alors que le mouvement est appelé 
néopanslavisme. Kramaf, un des politiciens dirigeants des Tchèques, 
s’est occupé bien avant le conflit de 1914— 18 des buts de guerre 
des Slaves, cependant avant le meurtre de Sarajevo, il adressa un 
mémoire à la Légation russe de Vienne. Dans ce mémoire il esquisse 
les contours du grand empire slave, tel qu’il sera après la guerre 
imminente.

Selon son projet, la frontière occidentale de l’empire serait 
représentée par une ligne partant de Stettin pour passer par Ber
lin— Dresde— Nuremberg— Ratisbonne. La partie tchèque de cet 
empire serait une monarchie gouvernée par un grand-duc russe. 
Selon le projet de Klofaé, autre politicien dirigeant, le grand empire 
slave renfermerait également une Tchéco-Slovaquie s’étendant bien 
loin au delà des frontières « historiques », par un écrasement de 
l’Allemagne, de sorte qu’il ne resterait alors qu’une « réserve » alle
mande (nemecka reservace). Durant la grande guerre, Benès et 
Masaryk basaient sur les Puissances occidentales leurs projets de 
constitution d’une Tchéco-Slovaquie indépendante, tandis que des 
néo-tchèques fondaient les leurs sur la victoire et l’appui de la Russie. 
Plus tard, après le grand triomphe tchèque et la chute du régime 
tsariste, Benès et Masaryk revinrent au projet néo-tchèque, politique 
qui conduisit à l’alliance tchéco-russe. Après ce bref exposé du mou
vement panslave, l’alliance défensive et offensive du nationalisme 
extrême avec l’Etat international semble singulière, voire incompré
hensible et toute personne pensant sainement doit se poser la question 
suivante: l’idéal panslave se serait-il vraiment évanoui, ou bien n’a-t-il 
fait que prendre une nouvelle forme? Le symbole de l’idée panslaviste
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n’est-il plus la couronne du tsar, mais la faucille et le marteau? On 
se demande de même si le mouvement qui tend à unir les Slaves du 
Nord et du Sud ne s’est pas transformé en un mouvement pour
suivant les mêmes buts, à savoir d’abord livrer l’Occident à l’anarchie 
par le moyen du bolchévisme pour le subjuguer ensuite.1

On ne peut expliquer le panslavisme en partant uniquement 
du point de vue, tout naturel à première vue, du nationalisme aspirant 
à unir les peuples liés par des affinités raciales. L’idée panslave a 
une base beaucoup plus profonde que celle qu’exposent les œuv
res politiques. De même que l’on ne peut comprendre le bolché
visme russe si on le considère comme une expérience marxiste faite 
en Russie, de même il y a dans le panslavisme, outre le nationalisme, 
un facteur différent qui n’est autre d’ailleurs que le tempérament russe, 
ou bien, comme on pourrait dire, avec Melchior de Voguë, « l’âme 
russe ».

L ’histoire du peuple russe est une longue série de souffrances. 
Subjugué par l’Europe et l’Asie, il est resté aux confins des deux 
continents, de sorte qu’il n’a pu s’adapter à l’Europe. D ’autre part 
les campagnes de conquêtes de l’Asie, dirigées contre lui, ne lui ont 
pas apporté la civilisation grandiose de l’Asie, mais bien des Mongols 
et des Tartares. C’est Pierre le Grand qui imposa à la Russie la civi
lisation européenne en recourant à des méthodes qui ne diffèrent en 
rien de celles de la terreur bolchéviste de nos jours. Le Tsar Pierre 
le Grand fit la révolution par en haut; et par les moyens qu’il employa: 
exécution de son propre fils, persécution de l’Eglise, il pourrait servir 
d’exemple au bolchéviste le plus dépravé. La Russie adopta le chris
tianisme au Xe siècle; il lui fut apporté par Byzance qui, comparée 
à l’Europe catholique, représentait non seulement l’hérésie, mais 
aussi le déclin complet tant au point de vue pouvoir qu’influence 
politique et culturelle. Isolée elle-même de l’Europe chrétienne, 
Byzance accroissait encore l’isolement de la Russie et la rendait plus 
apte à adopter les différentes doctrines des sectes panthéistes de 
l’Asie. C’est ainsi que se développa dans le peuple russe un certain 
nihilisme religieux qui devint très facilement un nihilisme révolution
naire.2

Pour connaître le peuple russe, il faut insister tout spécialement 
sur les liens qui l’unissent à la terre. Le Russe est avant tout paysan. 
Selon sa conception, la terre appartient à Dieu, mais les biens de 
la terre reviennent à ceux qui la travaillent. Ainsi, tandis que le paysan

1 W. Wolfram von Wolmar : Vom Panslawismus zum tschechisch-sowjetischen Bündnis, 
Nationalsozialistische Monatshefte, 1938, novembre.

* Nous ne voulons pas adresser de reproches à l’Eglise russe. Nous nous inclinons bien 
bas devant ses martyrs, nous admirons sa merveilleuse liturgie et nous reconnaissons que par 
son exemple édifiant elle représente une grande réserve du monde chrétien. Il nous faut 
cependant constater qu’il lui manquait la culture à laquelle nous autres occidentaux avons 
coutume de donner ce nom.

V. Gonzague de Reynold : L ’Europe tragique. Paris 1935.
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russe, comme tous les autres paysans, a une idée spéciale de la pos
session, cette notion de possession est tout autre chez lui que chez 
les paysans de l’Europe. De plus, la terre russe est aussi entièrement 
différente de celle de l’Europe. Des paysages d’une étendue infinie, 
des hivers rigoureux qui semblent ne pas vouloir finir, des nuits 
claires et froides comme dans les régions polaires. Puis, soudain, 
apparaît le printemps immédiatement suivi d’un été court et chaud. 
Les terres fertiles récompensent abondamment le moindre zèle, 
la nature est prodigue en bienfaits un peu partout. De là vient cette 
nostalgie éternelle du Russe; il veut bouger, voyager, s’étendre, con
quérir, embrasser les paysages infinis. De là viennent aussi le mys
ticisme, la rêverie commune à tous les Russes. Pour cela aussi la reli
gion russe est imprégnée de messianisme. On a dit de la Russie qu’elle 
était sainte, que sa mission consistait à souffrir, à être crucifiée, pour 
assurer ainsi sa propre rédemption et celle de tous les peuples. Si 
l’on enlève à ce mysticisme son caractère religieux pour y introduire 
une autre doctrine, même la plus matérialiste, on a l’église de l’an- 
téchrist, la religion bolchéviste.

Bref, la Russie est en retard de mille ans sur la civilisation euro
péenne. Elle s’est agrandie sans avoir mûri. Elle n’a pas de traditio
nalisme, car son passé est sombre; elle a connu bien des souffrances. 
Le peuple russe gémit durant de longs siècles sous le joug de con
quérants étrangers ou de ses propres potentats. Il ignore le culte de 
la personnalité si fortement ancré dans l’esprit européen. Il n’a pas 
la moindre idée de l’humanisme et n’a pas connu la Renaissance et 
les grandes transformations spirituelles qu’elle amena. Il ne comprend 
pas la culture de l’Europe dont les grandes créations civilisatrices 
lui sont étrangères, et un désir secret s’éveille en lui: détruire cette 
civilisation inutile et incompréhensible et la remplacer par une autre, 
plus vaste et plus belle, transformer cette Europe selon le modèle 
russe. Ainsi, par le jeu fatal du destin, les relations entre l’Europe 
et la Russie n’ont jamais pu être normales et naturelles, au moins 
du point de vue spirituel et religieux. La lutte entre l’Occident et 
l’Orient, et par conséquent entre l’Europe et la Russie dura jusqu’à 
la révolution bolchéviste. Même cette révolution rouge, bien que 
copiée sur la révolution française, a un caractère purement oriental. 
Le Russe a toujours conçu l’idée d’Etat d’une manière toute diffé
rente de l’Européen. Le mécanisme du régime militaire et policier 
russe était toujours un fait typiquement russe et différait nettement 
des autocraties européennes. Les réformes de Pierre le Grand ne 
pénétrèrent pas jusqu’au peuple, et celui-ci vivait une vie spirituelle 
à part. Pierre le Grand voulait, en employant les armes spirituelles 
de la civilisation européenne, faire de la Russie un pays fort et puis
sant, capable d’accomplir sa mission rédemptrice. Le peuple s’est 
isolé de l’Occident et garda fermement cette foi de Messie. Comme 
chez le peuple juif, l’élément religieux et national se confondent,
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aussi pouvons-nous dire également du peuple russe que l’orthodoxie 
russe est seulement nationale, comme le messianisme juif.1

Aujourd’hui plus que jamais il est intéressant de relire le tes
tament politique de Pierre le Grand. Les événements de nos jours 
montrent que les enseignements du testament eurent une forte in
fluence sur la vie politique de la Russie; aussi n’y a-t-il pas lieu 
de discuter la question de savoir si le testament est authentique ou 
non. Les hommes d’Etat russes ont toujours nié cette authenticité, 
car la politique russe avait coutume de lancer à l’intention de l’Europe 
des devises rassurantes. Les machinations pratiquées conformément 
aux principes fondamentaux de ce testament furent toujours désap
prouvées par la politique officielle russe, et elle a réussi, par ce 
procédé naïf, à égarer les politiciens européens; elle a fait usage des 
mêmes méthodes que celles des bolchévistes, et qui tendaient à prouver 
que le régime soviétique n’a aucune relation avec la IIIe Interna
tionale.2

Voici en bref le testament du Tsar Pierre le Grand, selon le tra
vail de Lesur, intitulé: «Histoire des Cosaques», publié à Paris en 
1814:

1. Il ne faut rien négliger qui puisse donner à la nation russe des 
formes et des habitudes européennes.

2. La vie de l’Etat doit être gouvernée par des méthodes de guerre 
pour que le soldat soit belliqueux, et la nation doit être tenue conti
nuellement en haleine pour être prête à entrer en lice au premier 
signal.

3. Dans la mesure du possible il faut s’étendre dans le Nord, le 
long de la Mer Baltique et dans le Sud, le long de la Mer Noire.

4. La Suède doit être asservie et pour y parvenir il faut toujours 
exciter la jalousie de l’Angleterre, du Danemark et du Brandebourg.

5. Il faut engager les Autrichiens à chasser les Turcs d’Europe, 
maintenir, à titre permanent, une armée sur les côtes de la Mer Noire, 
établir des chantiers maritimes et, en marchant constamment de l’avant, 
il faut poursuivre l’expansion jusqu’à Constantinople.

6. Il y a lieu de maintenir l’anarchie en Pologne; influencer les 
décisions des séances du Parlement et le choix du Roi; il faut tra
vailler au démembrement du pays et arriver à le subjuguer entièrement.

7. Il faut être en accord étroit avec l’Angleterre et, par des trai
tés de commerce rester en rapports constants et directs avec elle; il 
faut profiter de ces rapports pour développer la flotte russe et par là 
s’efforcer d’acquérir la suprématie dans la Baltique et dans la Mer 
Noire.

8. Le pays qui tient en main le commerce avec les Indes, est le 
véritable maître de l’Europe. Aussi ne faut-il pas manquer l’occasion 
d’attaquer la Perse; il y a lieu d’accélérer la dislocation de ce pays;

1 Nicolas Berdiaev : Les sources et le sens du communisme russe. Paris 1938.
2 A. Miskolczy : Le procès de Maramaros, Magyar Szemle, 1928.
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il faut s’étehdre jusqu’au Golfe Persique et, par la Syrie, tenter de 
rétablir l’ancien commerce avec le Levant.

9. Il faut s’immiscer, par la ruse on par la force, dans tous les 
conflits européens, tout spécialement dans ceux où l’Allemagne est 
impliquée.

10. Avec l’Autriche il faut entretenir de bonnes relations, mais 
il faut profiter de tous les avantages qu’on peut en tirer; faire en sorte 
que cette Puissance soit engagée dans des guerres épuisantes afin de 
pouvoir l’affaiblir petit à petit; quelquefois on peut aussi aller à son 
aide, mais il faut tout mettre en œuvre pour qu’en Europe elle ait le 
plus possible d’ennemis, tout spécialement en Allemagne.

11. Il faut toujours chercher que des princes russes épousent des 
princesses allemandes pour qu’il leur soit possible, de cette manière, 
d’exercer encore une influence plus grande sur cet empire.

12. Exerçons l’autorité religieuse sur les personnes de religion 
grecque vivant disséminées en Hongrie, en Turquie et dans les régions 
méridionale de Pologne, cherchons à nous les acquérir par des intri
gues et des complots, agissons à leur égard en protecteurs, efforçons- 
nous d’avoir des droits à la suprématie sacerdotale.

13. Après la soumission de la Turquie et la chute de la Pologne, 
il faut, avec beaucoup de tact, faire à la Cour de Versailles et à la Cour 
de Vienne des propositions au sujet de la répartition de la domination 
mondiale; on doit leur faire connaître que la Russie étant de toute 
façon maîtresse de l’Orient, on ne peut plus rien gagner sinon un titre. 
Il est indubitable que cette proposition flattera chacune de ces nations 
et qu’elle engendrera une guerre entre elles, guerre qui, en peu de 
temps, ne devrait pas manquer de se généraliser.

14. Au milieu de ce tumulte général, l’une de ces nations puis 
l’autre appeleraient la Russie à leur secours; avant d’accorder l’assistance 
il faudrait faire preuve de quelque hésitation pour donner le temps 
aux parties en lutte de s’épuiser et enfin, on se tournerait vers la maison 
d’Autriche. Il faut alors que la Russie dirige le gros de ses troupes 
sur le Rhin pour envoyer immédiatement après un groupe de hordes 
asiatiques. A mesure que l’armée russe avance en Allemagne, deux 
escadres très importantes doivent quitter l’une la mer d’Azov, l’autre 
le port d’Arkhangelsk pour transporter une partie des hordes asiatiques. 
Cette escadre doit apparaître brusquement dans la Méditerranée et 
dans l’Océan Atlantique et ces peuples nomades, féroces et avides de 
butin, déferleront sur l’Italie, l’Espagne et la Erance. Les habitants 
de ces pays doivent être en partie exterminés et en partie emmenés 
en esclavage en Sibérie pour peupler les steppes. Les peuples ainsi 
affaiblis ne pourraient plus secouer le joug russe. Cette manière d’agir 
laisserait ensuite le champ libre aux troupes régulières qui pourraient 
alors subjuguer les autres parties de l’Europe en toute sûreté.

Un peu plus d’un demi-siècle après le grand écrivain russe, 
Dostoïewski, écrivit l’évangile du panslavisme. Pour appuyer notre
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exposé, nous citons ci-dessous les théories et les constatations figurant 
dans les différentes œuvres de ce grand esprit.1

« Certes, pour le Christ, l’humanité entière est le peuple élu. Mais 
l’humanité entière, sauf le peuple russe, a oublié la parole divine. Et 
il appartient au peuple russe de la lui rappeler. Pour la plus grande 
gloire de Dieu, le monde appartiendra spirituellement à la seule Russie. 
Ce sera le troisième règne, le règne de l’harmonie dans le pan
slavisme total. (Journal d’un écrivain.)2

« Le peuple russe possède à la fois le génie de tous les peuples 
et son propre génie. C’est pourquoi il peut comprendre tout le monde 
sans que personne le comprenne. » (Déclaration de Dostcïewski à 
Melchior de Vogue.)

«La signification de l’homme russe est manifestement européenne 
et mondiale. Etre un vrai russe, être pleinement russe, cela veut dire 
uniquement (retenez bien ceci) être le frère de tous les hommes, un 
panhumain, si vous voulez! Tous les vieux peuples de l’Occident sont 
chers au jeune peuple russe. Et le jeune peuple russe les sauvera, 
parce que, grâce à son admirable naïveté, il demeure l’ultime refuge 
du Christ.» (Discours de Dostcïewski à Moscou à la réunion des amis 
de la littérature russe.)

Dostcïewski a voyagé beaucoup et longtemps en Europe. Il se 
sentait mal partout, en vrai Russe qu’il était il dédaignait et méprisait 
l’Europe. A ses yeux toute l’Europe, tout l’Occident avait été ruiné 
par ce qu’on avait coutume d’appeler le progrès. Il voyait l ’athéisme 
et la présomption dans les pays d’Europe qui seraient bientôt étouffés 
par la course à l’argent, par l’esprit de calcul, par la science. Selon 
lui c’est ailleurs que l’on peut trouver la voie de la rédemption. Celle-ci 
viendra d’un peuple nouveau, le peuple russe dont la culture est 
intacte, qui est pénétré d ’une foi, d’une simplicité enfantine, et qui 
attend encore qu’on ouvre devant lui les portes de l’histoire. Dans 
tous ses romans, dans tous ses écrits, Dostcïewski proclame que ce 
sera la Russie qui sauvera l’Europe. Ce que le Tsar Pierre le Grand 
voulait atteindre en réformant sa machine de guerre et ses méthodes 
politiques, ce que le bolchévisme voulait obtenir par toutes les crau- 
tés de la barbarie, Dostcïewski voulait, par la sorcellerie du messia
nisme russe, en faire une vérité vivante: la domination russe univer
selle sur tous les pays et les peuples d’Europe.

Si, après ce qui vient d’être dit, nous voulons caractériser le pan
slavisme et en définir le sens exact, nous pouvons dire que ce n’est 
rien d’autre que la lutte de l’infériorité contre la supériorité. Ce mes
sianisme du panslavisme se base sur les masses russes, et sur l’étendue 
illimitée de l’Empire russe. C’est la lutte de la force matérielle contre 
le pouvoir mystérieux et vraiment immense de l’esprit.

1 Henri Troyat : Dostoïewski, Paris 1940. Prix Goncourt 1938. — 2 L’Empire byzantin 
fut appelé, par les écrivains russes, la deuxième Rome. Le moine Philoteus définit dans ses 
mémoires adressés au Tsar Ivan III la conception de la troisième Rome dans l’Eglise russe.
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Les événements actuels montrent non seulement que l’Europe 
s’est rendue compte du danger que signifiait le panslavisme pour son 
existence, mais que, rassemblant toutes ses forces, elle a engagé la 
lutte pour arriver au dernier règlement.

Nous avons foi dans le succès de cette lutte parce que nous ne 
croyons pas, pour employer les mots de Wells, en la supériorité de 
l’infériorité. Le secret du juste gouvernement ne réside pas dans le 
pouvoir des masses et si l’on peut imaginer un paradis sur terre, cela 
ne peut être que l’œuvre d’un gouvernement aristocratique tant dans 
l’esprit que dans les mœurs.

Le panslavisme, tel qu’il est, est l’utopie la plus néfaste au peint 
de vue de l’extermination de l’humanité. Il a déjà fait couler plus de 
sang que toutes les séries de guerre les plus sanglantes du passé. Le 
dynamisme terrible de sa conception a fait naître le bolchévisme qui 
n’est rien d’autre qu’une nouvelle manifestation de l’impérialisme pan- 
slave. Nous croyons bon de citer les paroles de E. H . Bockhoff, pa
roles qui peuvent servir de morale à notre exposé, à l’étape la plus 
importante de l’histoire européenne : « La révolution bolchéviste a fait 
du crime sa politique et de sa politique un crime. Le crime fut ordonné 
par décrets et les décrets furent criminels. Les actes de l’Etat furent 
des forfaits et des iniquités, et le malfaiteur eut la direction des 
affaires politiques. . . » 1

] Vilkerrecht gegen BolscAewismus. Berlin, Niebelungen Verlag.



LA Q U E S T IO N  TERRITORIALE SLOVAQUE

La frontière méridionale de la Slovaquie
Par le Comte É T I E NNE  R É V A Y

N ous avons pub lié , da n s notre numéro de  ju in ,  sous le titre  
« L a  fr o n t iè r e  hungaro-slovaque •» un article  dans lequel nous traitions 
des relations hungaro-slovaque s, v u e s  sous l'a n g le  de la  politique 
a c tu e lle . L 'étude qui su it complète cet artic le , l 'a u te u r  y  exam ine les 
questions relatives a u x  tendances, a u x  projets, e t a u x  objectifs qui 
ont p ré c éd é  la délimitation d e  la  fro n tiè re  slovaco-kongroise actuelle. 
N o u s  nous permettons pour p lu s de clarté, d 'a t tir e r  l'a ttention  de nos 
lec teurs su r  les croquis pub liés dans notre numéro de ju in .

IA FRONTIÈRE séparant le peuple hongrois du peuple slovaque 
est une nouveauté politique, géographique et nationale dans le 

j  bassin des Carpathes, car, auparavant, ces deux peuples vivaient 
toujours dans un cadre politique commun sur le territoire de St. Etienne. 

Les deux territoires ethniques formaient un seul pays, et ceux qui 
appartenaient aux deux nationalités étaient membres d’une seule 
nation politique.

Nous nous occuperons ici de la question slovaque au point de 
vue territorial et ne considérerons son évolution politique que dans 
la mesure où elle est en corrélation avec le côté géographique et 
ethnique de la question.

Le courant de différenciation ethnique qui débuta, en Europe, 
à la suite de la Révolution française, parvint, au cours du X IX e siècle, 
jusqu’aux nationalités du bassin des Carpathes et il nous faut con
stater objectivement que le peuple slovaque —  quels qu’en soient les 
motifs —  prétendait, au milieu du siècle précédent déjà, devenir une 
nation. Mais, en ce temps-là, ce mouvement n’englobait qu’un petit 
nombre d’intellectuels et quelques groupements. Jusqu’au traité 
imposé par Trianon, la campagne nationale slovaque ne signifiait 
que politique et lutte d ’une nationalité à l’intérieur du pays. En ce 
temps-là, — presque jusqu’à la séparation, —  la majeure partie du 
territoire slovaque n’avait pas exprimé la revendication de devenir 
une nation, car la conscience nationale des habitants n’était encore 
qu’à un degré de développement tout à fait primitif. Les dirigeants 
du mouvement national sortaient, à peu d’exceptions près, de quelques 
familles de la classe moyenne et étaient surtout des prêtres, mais les 
membres étaient uniquement des habitants des comitats formant les 
vallées et les bassins du Nord et du Nord-Ouest comme: Trencsén, 
Árva, Turóc et Zólyom et des habitants des cantons nord des comi
tats de Pozsony et de Gömör. Les Slovaques des comitats situés à 
l’Est de la ligne de partage des eaux de Csorba, Szepes, Sáros et 
Zemplén parlaient la langue des Slovaques de l’Est, appelée aussi 
sloviaque, et se développaient sous une autre influence culturelle. Enfin
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la vaste zone frontière du territoire slovaque étant ouverte vers le sud, 
celui-ci se trouvait sous une influence hongroise sans parler des pres
qu’îles et des ilôts linguistiques intercalés dans le groupe ethnique hon
grois, ilôts qui se désassimilaient par un processus naturel. Dans le mou
vement slovaque lui-même l’union ne régnait pas. Le parti catholique 
englobant les trois quarts des Slovaques, de par ses dispositions con
servatrices, vivait plutôt dans l’idéologie du grand panslavisme; les 
protestants qui représentaient un quart de ce peuple, par leurs disposi
tions démocratiques et progressives, se déclaraient pour la tendance 
tchécophile qui datait également du milieu du siècle passé.

L ’union tchéco-slovaque de 1918 se produisit donc selon la 
volonté d’un groupe minoritaire, sans que la majeure partie des Slo
vaques eût été consultée.

Il ne fait aucun doute que la république tchéco-slovaque, signi
fiant un Etat slave, —  bien qu’elle tendît à renforcer l’idéologie d’une 
nation « tchéco-slovaque » unie aux dépens de la formation d’une 
nation slovaque indépendante —  a tout de même contribué au ren
forcement rapide de la conscience nationale slovaque et en premier 
lieu à sa propagation dans le territoire slovaque cohérent. La poli
tique unificatrice et centralisatrice des Tchèques fit naître bien vite 
une résistance séparatiste au sein des Slovaques exigeant l’autonomie, 
mais cette réaction eut en même temps comme résultat de généraliser 
et de stabiliser la conscience nationale slovaque.

Quand la situation politique eut amené inopinément la création 
d’un petit Etat slovaque indépendant, un nationalisme de fraîche date, 
sans traditions, indécis quant à ses buts futurs, prit en mains le gouverne
ment du nouveau petit Etat édifié sur les institutions et organisations 
des Tchèques. Ce nationalisme tout jeune, —  sans vouloir en médire, —  
ne manquait pas une seule occasion de montrer son inexpérience, son 
manque de traditions et, de plus, son état d’imperfection. Quant à 
la question de la frontière méridionale, il fit preuve de temps à autre 
d’une grande intolérance et plusieurs fois il parla d’une frontière 
hungaro-slovaque allant jusqu’à Vác.

Le territoire habité par les Slovaques n’a de frontières géogra
phiques qu’au nord et au nord-ouest, celles-ci ayant été la limite 
naturelle de tout temps de la Hongrie millénaire. Au Sud et à l’Est 
ce territoire n’a ni frontières historiques ni frontières géographiques 
car, d’une part, il ne représentait jamais une unité indépendante, 
d’autre part, de ces deux côtés, il n’existe aucune ligne de partage 
géographique qui correspondrait à peu près à la ligne ethnographique 
méridionale et orientale du territoire habité par la majorité slovaque.

Ce défaut de frontière géographique ou traditionnelle au Sud 
présenta déjà de graves inconvénients pour la Tchéco-Slovaquie et 
les déclarations officielles tchéco-slovaques convenaient que la fron
tière Sud de l’Etat était une frontière artificielle, sans passé historique.1 
Au point de vue de la consolidation, ce facteur présente aussi pour
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l ’Etat slovaque les mêmes désavantages et est la source des mêmes 
incertitudes. Il en résulte qu’ils s’efforcèrent et s’efforcent aujourd’hui 
encore de faire accepter par le public les théories les plus absurdes. 
Mais étant dénuées de tout fondement, elles ne purent jamais s’im
planter.

C’est ainsi que vit le jour la théorie de la soi-disant « Ancienne 
Slovaquie» ( Staré Slovensko) qui essayait de prouver l’existence d’un 
Etat slave sur ce territoire avant la conquête du pays par les Hongrois. 
Le père de cette théorie était Chaloupecky, ancien professeur à l’uni
versité de Pozsony.2 D ’après lui l’Etat dont il se serait agi se serait 
étendu entre les Carpathes et le cours horizontal du Danube. Sa 
frontière méridionale aurait suivi le Danube de Dévény à la courbe de 
Nagymaros, de là elle aurait continué en passant par la ligne de partage 
des eaux Danube-Tisza, soit donc dans les grandes lignes par l’arête 
du Cserkál-Mátra, puis au-dessus du confluent de la Rima et du 
Sajó, par les collines qui séparent Gömör de Borsód, pour se diriger 
ensuite vers le Nord en traversant la crête des Carpathes à l’endroit 
dénommé « forêt de Szepes ». Selon Chaloupecky cette ligne aurait 
été limitée au bord du Danube par Sziget et Csallóköz, puis par les 
marais voisins d’Ersekújvár et, plus loin, par de larges buttes de 
terrain sur lesquelles on construisit plus tard, —  dit-on, —  une série 
de châteaux appelés Újvár: Nógrád (en slave: Novohrad, c’est-à- 
dire Üjvár), Pataujvár —  à côté de la ville actuelle de Gyöngyös, —  
et Abaújvár sans Kassa. Ce territoire délimité de la sorte aurait été 
séparé des autres parties de la Hongrie ultérieure par une bande 
de terrain inhabitée. Comme d’autre part le territoire original du 
diocèse d’Esztergom se serait étendu sur le territoire en question, 
Chaloupecky en arrive à constater qu’on devrait rechercher l’ancienne 
Slovaquie sur le territoire du diocèse d’Esztergom, lequel, —  selon 
lui, —  ne fut réuni à la Hongrie qu’au X Ie siècle. En jetant un coup 
d’œil sur la carte, on constate immédiatement que cette théorie a été 
inventée uniquement pour justifier les frontières de Trianon bien que 
l’on ait là fait preuve d’un plus grand appétit qu’à Trianon; en effet 
à Szigetköz, autour d’Esztergom, ainsi qu’entre Szob et Bánréve dans 
le Gömör la frontière fut tracée encore plus au Sud. D ’ailleurs il y a 
lieu de mentionner que la théorie Chaloupecky fut vivement discutée 
et par les Tchèques et par les Slovaques, car selon Chaloupecky l’an
cienne Slovaquie aurait été habitée par une population tchéco-morave, 
tandis que selon les Slovaques, elle aurait été peuplée par leurs aïeux.

Tout d’abord, au cours des siècles hongrois,3 ce fut la domina
tion de Máté Csák, au commencement du XIVe siècle, qui fut consi
dérée par les historiens slovaques comme une résurrection nationale 
slovaque. Pour arriver à ce but, la notion « Mátyásföldje », —  c’est 
ainsi qu’on appelle la partie de la Kisalföld (Petite Plaine) au sud 
de Nagyszombat, —  fut étendue, sans aucun motif, à toute la Slovaquie 
pour lui donner l’apparence d’une unité indépendante.
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U n des arguments que ces théoriciens mettent en avant c’est la 
domination des Turcs, sans tenir compte que la Hongrie libre fut, préci
sément à cette époque, représentée exclusivement par les territoires slo
vaques. Ils prétendent que, même alors, le Felvidék (Haute Hongrie),—  
selon eux terre slovaque, —  se développa indépendamment des autres 
parties du pays.

Ils citent encore d’autres circonstances survenues au cours des 
siècles hongrois pour tenter de démontrer l’unité territoriale du Fel
vidék dont l’histoire est identique à celle du peuple slovaque. Ils 
parlent par exemple de l’invasion des Hussites au XVe siècle; au temps 
de la Réforme ils citent le fait que tandis que les habitants des terri
toires hongrois ont accepté les doctrines de Calvin, ceux du Felvidék 
adoptèrent les doctrines de Luther. Il ressort de là, —  dit-on, —  que 
les deux pays avaient une culture tout à fait différente, et que le pays 
habité par les Slovaques était sous l’influence tchéco-allemande.

Ils abusent également du nom Partes Regni Superiores que l’on 
emploie pour désigner la partie septentrionale du pays, exclusivement 
au point de vue ethnographique. Ils prétendent que cela désignait, 
au cours des siècles, —  l’unité de différentes constitutions communes, 
comme par exemple les chambres minières et autres divisions terri
toriales. Les frontières de ces différentes unités départementales, —  
dit Chaloupecky —  ne correspondaient pas toujours et partout les 
unes aux autres, cependant elles prouvent la séparation de jadis et 
expriment l’unité géographique indépendante. Selon lui les frontières 
de cette unité géographique seraient au nord-ouest et au sud les Car- 
pathes, la Morava et le cours ouest-est du Danube. La frontière de 
l’Est serait imprécise; il faudrait la chercher dans les monts de Mátra 
ou aux confins des diocèses d’Esztergom et d’Eger.

Ceux qui connaissent l’histoire de la Hongrie ne peuvent que 
sourire à la vue de cette manière curieuse de présenter des événements 
entre lesquels il n’existe aucun rapport. Sans vouloir engager une 
polémique sur la théorie forcée des territoires, il nous faut cependant 
constater qu’elle se trouve complètement démentie par l’ancienne 
division des comitats à elle seule. Tout était fait pour justifier la fron
tière du Danube à qui toute raison d’être faisait défaut.

Voyons maintenant quelles sont les véritables revendications 
territoriales posées par le mouvement national slovaque des derniers 
temps.

La première revendication territoriale slovaque fut présentée à 
l’occasion des événements de 1848. Le 10 mai 1848 les Slovaques 
tinrent à Liptószentmiklós une assemblée nationale slovaque et parmi 
les revendications posées au sujet des nationalités il y avait celle de la 
frontière ethnographique, et celle qui demandait que la langue slovaque 
devienne langue officielle. La résolution ne précisait pas de manière 
plus nette le territoire désiré. Presque en même temps Palacky, 
homme politique tchèque renommé dans les questions de nationa-
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lités, soumit à la Diète de Kremsier une proposition tendant à fédé- 
raliser la Monarchie des Habsbourg sur la base des nationalités, 
proposition selon laquelle les Tchèques et les Slovaques auraient 
constitué un Etat membre uni, collectif.

Le 6 juin 1861 un congrès slovaque fut réuni à Turócszentmárton. 
Le mémorandum rédigé à cette occasion demandait que le pays soit 
divisé sur des bases ethnographiques et que l’on établisse, dans ce 
cadre, une circonscription slovaque —  l’Okolie. En même temps 
on indiqua le territoire revendiqué. On désirait rattacher à l’Okolie: 
Pozsony. Il est intéressant de relever que, justement au sujet des 
ccmitats se trouvant le plus au Nord, à savoir ceux de Trencsén, Arva, 
Turóc, Liptó, Szepes et Sáros, on comptait se heurter à certaines difficul
tés, car, disait-on, ces comitats sont habités par de nombreux nobles 
hongrois. Sur les onze points que comportait le mémorandum, celui 
où il était question de la circonscription séparée fut refusé le plus 
catégoriquement, et on ne le rencontre même plus sous une forme 
concrète dans le programme ultérieur touchant les nationalités. Le 
projet toutefois a continué à vivre, dans la direction du mouvement.

Au sujet des projets de fédéralisme que l’on vit apparaître plu
sieurs fois au sujet de la Monarchie austro-hongroise, Aurèle Popovici, 
homme politique roumain s’occupant des nationalités, écrivit, en 1906, 
un livre dont îe titre était Die Vereinigten Staaten von Gross-Österreich.4 
Sur la carte annexée au livre est tracée, pour la première fois de manière 
assez nette, la ligne politique séparant les Hongrois des Slovaques, 
ligne qui ne suit pas la division en comitats, mais s’inspire du prin
cipe ethnique. La ligne est presque la même que le tracé de frontière 
existant actuellement. Pozsony, selon la carte, n’aurait pas appartenu 
à l’Etat associé slovaque, mais à l’Etat associé allemand. La frontière 
hungaro-slovaque part en effet au-dessous de Pozsony, passe par 
Szene, Galánta, Érsekújvár, Léva, Losonc, Rimaszombat, Rozsnyó 
jusqu’à Ungvár, ville qui est portée en territoire slovaque. La diffé
rence, outre cela, est simplement que la pointe du Csallóköz supérieur 
appartient au territoire hongrois, tandis que Balassagyarmat et Jolsva 
sont portés en territoire slovaque. Le fait que la majeure partie des 
districts à population mixte est attribuée au territoire slovaque trouve 
son explication dans la circonstance que la carte a été dressée par un 
politicien nationalitaire.

Au cours de la guerre mondiale on entendit souvent dire que les 
Puissances alliées avaient l’intention, si elles étaient victorieuses, de 
démembrer la Monarchie et de créer un Etat tchéco-slovaque. Le 
mouvement tchéco-slovaque a débuté par la campagne faite à l’étranger 
par le professeur Masaryk en 1915 et 1916. Avant cela, en 1914, 
les organismes travaillant pour l’unité tchéco-slovaque ont fait remettre 
un projet de carte au Tsar de Russie Nicolas II. Cette carte pré
voyait que de vastes territoires seraient détachés de la Hongrie. La 
frontière méridionale du territoire à détacher, selon le projet, aurait
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été constituée par le tracé du Danube, puis par la ligne Vác— Miskolc, 
avec l’annexion de ces deux dernières villes.® Cette action, du fait de 
l’évolution des événements de Russie, a échoué et au lieu de cela 
Masaryk, en 1916, soumit aux gouvernements des Puissances alliées, 
la carte de l’Etat tchéco-slovaque tel qu’il l’envisageait. La carte que 
Masaryk, en tant que président du Conseil National tchéco-slovaque, 
avait dessinée de sa propre main, indiquait comme frontière méridio
nale de l’Etat à constituer à peu près le tracé de frontière imposé plus 
tard à Trianon, soit la ligne Danube-Ipoly, mais on exigeait en outre 
un corridor dans la Hongrie occidentale en direction de la Yougo
slavie.

Masaryk, dans son étude « La Nouvelle Europe » s’est efforcé de 
justifier la nécessité de la frontière méridionale qui, selon ses projets, 
devait être tracée bien plus profondément que la frontière linguistique 
slovaque. Dans son étude il est question qu’après la consolidation 
parfaite de la nouvelle organisation territoriale, c’est-à-dire dans un 
avenir éloigné, il sera possible de procéder à des rectifications de fron
tière sur la base du principe ethnique, si la nécessité s’en fait sentir.

Durant les années de la guerre on vit paraître dans les capitales 
de l’Occident toute une série d’œuvres de propagande plaidant la 
cause tchéco-slovaque. Des publicistes et des géographes de Tchéquie 
ont répandu toute une foule de projets. Ernest Denis, professeur à 
la Sorbonne, tchécophile, dans un livre qu’il fit paraître en 1917 sous 
le titre « Les Slovaques » ajouta en annexe une carte où il indiqua la 
frontière linguistique comme frontière méridionale de la Slovaquie et 
son tracé est absolument conforme à celui prévu avant la guerre par 
Popovici, c’est-à-dire qu’il se rapproche très fortement de la frontière 
actuelle. D ’autres personnes, comme par exemple Seton Watson 
(ScotusViator),6 ainsique l’émigré Osusky,7 devenu plus tard ministre 
de Tchécc-Slovaquie à Paris, détachent déjà du territoire hongrois à 
peu près les mêmes territoires que ceux arrachés plus tard par le dictât 
de Trianon. Osusky de plus représente tout ce territoire comme étant 
peuplé de Slovaques. En Tchéquie Victor Dvorsky, expert géographe 
officiel des Tchèques,8 projette un tracé de la frontière méridionale du 
nouvel Etat passant par le Danube, le Cserhát et la chaîne des monts 
de Mátra et de Bükk, —  soit donc au-dessus de Vác et de Miskolc —  
peur passer ensuite par la chaîne de montagnes de Tokaj— Eperjes. 
Mais le publiciste tchèque Hanug Kufner fit mieux que tout cela; 
dans un tract publié en 1918 sous le titre Nas státá svëtovy mir il élabora 
le maximum des revendications tchéco-slovaques. Le tracé prévu 
rattachait à la Tchéco-Slovaquie plus de la moitié de la Transdanubie 
afin que l’Etat nouveau puisse avoir une frontière commune avec la 
Yougcslavie. La frontière aurait passé au sud du comitat de Zala et 
du Balaton, Bude aurait été séparé de Pest, de manière que Buda 
eût été slovaque tandis que Pest se serait trouvé en territoire hongrois. 
Plus loin les comitats Pest-Nord, Heves et Szabolcs auraient appar-
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tenu également à la Tchéco-Slovaquie. Il est intéressant de noter 
que la propagande tchèque prit tellement au sérieux ce projet qu’elle 
alla même jusqu’à faire traduire en allemand la brochure de Kufner. 
L ’opinion publique hongroise eut à peine connaissance de tout cela, 
tout au plus sut-elle que les Tchèques auraient aimé usurper douze 
comitats de la Haute Hongrie. Pour ce qui est de la question 
des nationalités, notre opinion publique mal informée ne pouvait 
s ’imaginer que cela pût devenir un jour une réalité.

Or, les événements progressaient irrémédiablement vers le dénoue
ment tragique. Tandis que les dessinateurs de cartes tchèques et slo
vaques, tant dans leur pays qu’à Paris, s’amusaient à tracer les fron
tières de la nouvelle république, survint l’effondrement de triste 
mémoire et la Hongrie connut le régime de Michel Károlyi et consorts.

Oscar Jászi, ministre des nationalités dans le gouverne
ment Károlyi, élabora un projet au sujet du territoire de l’Etat 
slovaque et, après l’arrivée au pouvoir du gouvernement, il s’efforça 
d ’entrer immédiatement en contact avec les leaders slovaques de 
Turócszentmárton. Selon le projet, la Haute Hongrie n’aurait pas 
été divisée en comitats, mais en districts et la frontière méridionale 
des territoires à souveraineté slovaque serait passée par les arrondisse
ments qui en 1910 disposaient d’une majorité slovaque absolue. Il 
s ’agissait en l’espèce des arrondissements suivants: Pozsony, Szene, 
Nagyszombat, Galgóc, Nyitra, Érsekújvár (sans la ville), Aranyos
marót, Bát, Korpona, Zólyom, Gács, Rimaszombat, Ratkó, Nagy- 
rőcze, Felsőgaram, Igló, Szepesváralja, puis les trois arrondissements 
extrême-sud du comitat de Sáros, et enfin les arrondissements de Gál- 
szécs, de Nagymihály et de Szobránc. Donc, dans les grandes lignes 
la frontière du territoire hongrois serait passée par Galánta, Érsekújvár, 
Verebély, Léva, Losonc, Rimaszombat, Rozsnyó, Kassa, Ungvár. Ce 
projet n’aurait été différent de la frontière actuelle qu’en ce que les 
parties nord des arrondissements des villes nommées, habitées par 
une population slovaque, auraient appartenu également au territoire 
hongrois. Plus tard, le 12 mars 1919, le gouvernement, par la loi 
X X X , proclama l’autonomie de la Slovaquie ( Slovenskà Krajna), 
mais dans la loi il n’était pas question de la frontière méridionale. 
La frontière mentionnée dans cette loi aurait signifié la réalisation 
du projet de la Suisse orientale élaboré par Jászi au sujet de la 
Slovaquie.

Entre-temps, le Dr. Milan Hodga, Ministre de Tchéco-Slovaquie 
envoyé à Budapest, proposa au Gouvernement hongrois de remettre 
de plein gré, jusqu’à la décision à prendre par la conférence de la paix, 
les territoires à population slovaque.® Comme frontière méridionale 
du territoire à remettre il proposa le tracé suivant: Kisduna, Hont- 
nádas (au-dessus de Léva), Balassagyarmat, Losonc, Salgótarján, Rima
szombat, Jolsva, Rozsnyó, Szepsi, Hernádzsadány (au-dessous de 
Kassa), Ungvár. Bien que des négociations eussent été entamées entre
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M. Hod2a et M. Albert Bartha, alors Ministre de la Guerre et que, 
la colonel français Vyx, chef de la mission de l’Entente, en eût eu connais
sance, les Bene§ et autres désavouèrent Hod2a et les négociations 
engagées en vue d’obtenir une ligne de démarcation promettant d’être 
à maints endroits plus favorables que la frontière de Trianon, furent 
rompues. Ce projet de tracé de frontière Hod2a— Vyx se rapprochait 
beaucoup plus de la frontière actuelle que de l’ancienne frontière de 
Trianon; en somme seulement sur le Kisalföld —  en raison de la ligne 
de chemin de fer principale —  et sur certains autres petits tronçons 
elle aurait été plus défavorable.

Entre-temps, du côté tchèque et du côté slovaque, les préparatifs 
se poursuivaient à Serény et la propagande travaillait pour obtenir une 
frontière hungaro-tchéco-slovaque passant au sud le plus loin possible. 
Au lieu de « l’ethnique slovaque » on entendait de plus en plus parler 
de revendications touchant les « régions slovaques », conception sous 
laquelle on comprenait le territoire bordé par le Danube et les monts 
de Cserhát, Mátra et Bükk. On s’efforçait de prouver tant bien que 
mal la justesse de cette revendication en s’appuyant sur des principes 
géographiques, économiques, stratégiques et sur des raisons de commu
nications. Ce projet de frontière a été également soumis par la déléga
tion tchéco-slovaque à la conférence de paix, en outre on demandait 
entre Sopron et Kapuvár l’établissement d’un corridor. Ceci a été 
fait sur la base du principe : « demander le plus possible pour 
obtenir davantage».

En somme cette tactique s’avéra parfaitement habile car bien 
que la conférence de paix ait accordé moins qu’on ne demandait, il 
n’en est pas moins vrai qu’elle attribua aux Tchéco-Slovaques des 
territoires excédant de beaucoup les exigences basées sur le principe 
ethnique. Au lieu du corridor, ils reçurent la Ruthénie et la frontière 
méridionale passa par le tracé Danube-Ipoly. En outre il fut décidé 
que les lignes de chemins de fer Losonc, Fülek, Pelsőc d’une part, 
et Kassa, Sátoraljaújhely —  gare, Csap resteraient en territoire tchéco
slovaque. Cette décision signifiait tout simplement que la frontière 
était tracée uniquement sur la base des relations ferroviaires en négli
geant parfaitement le principe ethnographique. En effet on ne pouvait 
atteindre les régions slovaques se trouvant au-dessus de Léva que par 
la ligne Érsekújvár— Léva, tandis que l’on ne pouvait se rendre dans 
les régions des environs de Korpona que par Párkány— Ipolyság. En 
accordant Érsekújvár— Párkány et Ipolyság, en y ajoutant le Csalló
köz et en fixant ainsi le tracé Danube-Ipoly on ne faisait plus que 
de « simples opérations destinées à arrondir les résultats ». On 
procéda aussi de la même manière lorsqu’on traça le tronçon frontière 
Pelsőc— Hidasnémet entre les lignes de chemins de fer Losonc—  
Pelsőc et Kassa— Csap.

C’est ainsi que derrière la frontière linguistique passant de Pozsony 
à Ungvár 700 communes et villages hongrois et de population mixte
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en partie, constituant un territoire de nationalités fermé, passèrent à 
la Tchéco-Slovaquie. Bien que l’on ait fait usage de tous les moyens 
dont dispose la géométrie administrative pour arriver à découper et 
à partager au moyen de délimitations administratives cette bande de 
caractère uniforme, on s’aperçut bien vite que l’on avait trop étreint 
et que le vaste territoire hongrois serait indigeste pour la république 
tchéco-slovaque.

Les dirigeants tchèques, plus objectifs, parmi eux Masaryk lui- 
même, se rendirent compte de la chose et pesèrent les données du 
problème. Ceci est prouvé par le fait que Masaryk, dans un interwiev 
donné en 1923 au Dr. Edouard Pályi, publiciste hongrois, a déclaré 
faire siennes les théories développées dans son livre intitulé « Europe 
Nouvelle » et être disposé, sous certaines conditions, à céder à la Hongrie 
diverses parties du territoire de langue hongroise. Au cours des négocia
tions entamées à la suite de cet interwiev, on en est arrivé au point que 
M . Igor HruSovskÿ, député slovaque, en tant que délégué de Masaryk, 
dessina sur une carte à l’intention de M . Edouard Pályi la ligne 
jusqu’à laquelle les Tchèques auraient été disposés à rendre des terri
toires à l’amiable.10

La ligne passait par Kisduna— Érsekújvár— Léva— Losonc—  
Rimaszcmbat— Rozsnyó— Ungvár. On voyait donc à nouveau les 
mêmes ncms de villes et Masaryk ne faisait en somme que réitérer la 
proposition Hcdza— Vyx.

Mais à l’étranger la question n’était pas non plus abandonnée. 
En 1927, à la suite de l’intervention de Lord Rothermere, toute la 
presse mondiale s’occupa de la révision à l’amiable de la question 
touchant les territoires à population hongroise. Egalement sous l’effet 
de l’action de Lord Rothermere on vit paraître en librairie, dans les 
pays qui avaient dicté la paix, deux œuvres importantes qui indi
quèrent, avec tous les détails à l’appui, les territoires à réintégrer sur 
la base de la justice ethnographique. L ’une de ces œuvres est due à 
la plume de Sir Robert Donald, et l’autre à celle de Monsieur Aldo 
Dami, qui, selon la ligne dite « Ligne Rothermere », revendiquèrent 
le retour de régions à populations mixtes aux alentours de Pozsony 
et de Nyitra, c’est-à-dire des territoires plus vastes que ceux accordés 
par la sentence arbitrale prononcée au Belvédère en 1938.

Si nous rapprochons les nombreux tracés et projets énumérés 
ici, il appert que ceux-ci peuvent être répartis en deux groupes: ceux 
qui s’inspirent du principe des frontières linguistiques et ceux qui ont 
été élaborés en vue du marchandage de Trianon. A ces der
niers appartiennent les tracés de Masaryk avant Trianon, ceux de 
Scctus Viator, Osusky, Kufner, Dvorsky— Benes, c’est-à-dire la ligne 
Danube— Mátra. Ces projets ont vu le jour dans l’atmosphère de propa
gande ayant précédé les négociations de paix. Vient enfin la ligne de 
Trianon qui, elle, servait des buts impérialistes. Dans le deuxième 
groupe, par contre, les tracés de Popovici, Denis, Jászi, Hodza— Vyx,



Masaryk-Pályi et Rothermere. Si l’on étudie de plus près les derniers 
projets, Гоп arrive à constater que les partisans des Tchèques et des 
nationalités, comme les tracés des Popovici, Denis, Hodia— Vyx et 
Masaryk— Pályi signifient la ligne minima des projets s’inspirant du 
principe des frontières linguistiques, tandis que les partisans des 
Hongrois —  projets d’une Suisse Orientale, plan de Rothermere, —  
représentent par contre la ligne maxima. Donc la sentence du Bel
védère qui suit la ligne Somorja, Galánta, Verebély, Léva, Losonc, 
Rimaszombat, Rozsnyó, Kassa, Ungvár, grâce au génie de feu le 
comte Paul Teleki et à l’équité de la sentence, signifie un juste milieu 
entre ces lignes minima et maxima.

Petrov, professeur d’université d’origine russe, émigré à Prague, 
a écrit un livre, édité par l’Académie des Sciences Tchèque, où il 
constate que la frontière linguistique hungaro-slovaque n’a pas changé 
depuis le XVIIIe siècle, comme le prouvent les données sûres dont 
on dispose.1 11 Or, cette frontière linguistique n’a jamais été approchée 
de si près par aucune autre ligne que par celle du 2 novembre 1938. 
Aussi, les objections présentées du côté slovaque ne sont-elles nulle
ment justifiées.
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LES HONGROIS DE MARIE-THÉRÈSE

Politique hongroise au XVIIIe siècle
■ *

Par J EAN K Ó S A

IE i l  septembre 1741, tandis que les conférences de la Diète 
Hongroise traînaient et menaçaient de cesser entièrement, la 

j  jeune reine Marie-Thérèse fit prier les États réunis de se rendre 
au Palais. Le long cortège des Nobles fit l’ascension de la Citadelle 

de Pozsony, et se réunit dans la salle du trône, où le chancelier, se 
tenant auprès de la jeune reine, fit lecture des solennelles propositions 
royales. Cette lecture fit connaître aux États combien la situation 
de la Couronne était mauvaise dans la guerre de Succession, éclatée 
après la mort du dernier des Habsbourg, Charles VI. Le roi de 
Prusse envahissait la Silésie, les troupes alliées franco-bavaroises, 
parvenues jusqu’à Passau, menaçaient l’Autriche et la Bohême, à 
un tel point que Vienne, la capitale, n’était même plus en sûreté. Comme 
tous les souverains le font en cas de guerre, la reine demandait à ses 
fidèles des soldats et de l’argent; et tandis que le chancelier lisait les 
longues phrases latines, la reine en robe de deuil se mit à pleurer. 
C’est avec une voix mouillée de larmes qu’elle implora elle-même ses 
sujets, leur promettant de se soumettre en tout aux décisions de la 
Diète, n’ayant après Dieu d’autre espoir que les fidèles Hongrois.

Scène majestueuse et touchante! L’imagination hongroise, après 
deux siècles, la pare encore de légendes où le réel est dûment mé
langé à l’irréel. Une chose est certaine: le visage de la reine pleu
rant devant ses sujets est ancré pour toujours dans le souvenir des 
Hongrois.

Les États retournèrent immédiatement au Palais de la Diète, 
tinrent séance et décidèrent « de déposer aux pieds du trône et en 
présence de leur Reine l’offre unanime, venant d’un seul cœur et 
d’une seule bouche, de leur vie et de leur sang».

Dans la pratique, cela représentait 30.000 hommes et les impôts 
nécessaires.

Ce n’est pas un enthousiasme momentané qui dicta aux États 
cette décision célèbre; ce n’était pas seulement un chevaleresque 
cadeau pour leur belle reine: ils firent preuve d’une rare constance 
dans l’accomplissement de leurs promesses; pendant sept années, 
ils luttèrent pour l’héritage de la reine, puis après quelques années 
d’intervalle, sept nouvelles années pour la Silésie. Cette longue lutte 
apporta ses fruits: l’intervention hongroise changea le sort de la 
guerre de Succession. C’est aux armes hongroises, principalement 
aux hussards, qu’appartient le mérite d’avoir pu faire garder à Marie-

3 2 2



N o v . KÓSA : POLITIQUE HONGROISE AU XVIIIe SIÈCLE ' 3 * 3

Thérèse la majeure partie de l’Empire hérité de son père, exception 
faite de la précieuse Silésie et de quelques provinces.

Quels pouvaient être les motifs des Hongrois, en se montrant 
ainsi tout à coup les appuis les plus fidèles de la maison de Habs
bourg? —  Car si nous comparons cet enthousiasme avec l’histoire 
du siècle précédent, nous constatons une grande différence. Il y avait 
à peine une trentaine d’années, le pays suivait les drapeaux «kurucz»1 
de François II Rákóczi, et le souvenir de ce prince n’avait pas encore 
pu pâlir parmi les Hongrois. Dans la rue des Émigrés de Rodostó, 
des Hongrois, compagnons de captivité de Rákóczi, vivaient encore, 
et on songeait encore à eux dans le pays. Au temps des troubles de 
Pologne, en 1734, peu avant la mort du prince, les frères Gombos, 
des provinces du Nord, lui envoyaient encore des émissaires.

Quatre ans plus tard, aux temps de la guerre austro-turque, la 
Porte reconnaissait solennellement Joseph Rákóczi, le fils de Fran
çois II, comme prince de Hongrie et de Transylvanie. Le dernier 
des Rákóczi, avec sa petite suite, partit de Rodostó pour regagner 
sa patrie. Kelemen Mikes, le fidèle secrétaire du prince, campant 
aux bords du Bas-Danube, pouvait déjà apercevoir de là les mon
tagnes de Transylvanie, couronnées de neige, qui lui cachaient son 
village natal, situé au bas du versant opposé. Mais la petite expédition 
ne put continuer sa route. La cour de Vienne fit la paix avec la Porte, 
et l’on renvoya à Rodostó les émigrés hongrois. Et trois années plus 
tard, en 1741, au moment où l’Europe entière se soulevait contre 
les Habsbourg, au moment où l’infidélité des Hongrois manquait 
seule pour que s’écroulât la puissance de cette famille, il ne se trouva 
pas un félon en Hongrie. Bien que beaucoup de vieux « kurucz » 
fussent encore en vie, il n’y eut aucun aristocrate, aucun gentilhomme, 
et aucun chef de bande pour déployer le drapeau «kurucz». Le pays 
entier se rangea derrière la reine, versa son sang et paya les impôts 
pour elle, et gagna ainsi son trône, son indépendance et sa puissance.

Il est évident que le Hongrois du XVIIIe siècle s’inspirait d’un 
idéal tout différent de celui du XVIIe. Le Hongrois de Marie-Thé
rèse voyait les choses tout autrement que son père, son grand-père 
et ses aïeux. La différence saute aux yeux. Il est pourtant fort difficile 
de reconstruire les idées fondamentales ayant cours en Hongrie au 
XVIIIe siècle.

Le Hongrois du XVIIe siècle était en lutte permanente de deux côtés 
opposés: avec Vienne et avec les Turcs. Et malgré l’éternelle tension, 
il trouvait encore le temps de faire l’exposé de sa politique en de 
longues lettres. Les écrits des princes de Transylvanie, des nobles 
hongrois marchandant avec l’Autrichien et le Turc, des Zrinyi et 
des Eszterházy, sont les perles de la littérature politique hongroise; 
on les admire et on les cite encore aujourd’hui. C’est en un style

1 Les «kurucz» étaient, en Hongrie, les adversaires des Habsbourg et les «labancz» 
leurs partisans.
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énergique et en de longues phrases qu’ils exposent leurs vues et celles 
du pays, leurs devoirs et leurs plans. Une politique circonspecte et 
une ferme conviction les caractérise; ils croient à la mission de la 
Hongrie, forteresse protégeant l’Europe contre les Turcs. Mais en 
même temps, ils veulent de toutes leurs forces sauvegarder l’indé
pendance du pays, et ne permettent pas qu’on ravale la Hongrie 
au niveau des provinces héréditaires. Cette ferme conviction était 
celle du pays entier; pendant tout un siècle, les Hongrois se sentirent 
le bastion de l’Europe, et ils luttèrent pour leur indépendance.

Il n’est pas si facile de définir la politique du Hongrois du 
XVIIIe siècle. Il préfère garder le silence. A première vue, on pour
rait croire qu’il n’aime pas à considérer les larges horizons de la poli
tique européenne. Les membres de la haute noblesse sont devenus 
de hauts fonctionnaires, et leur correspondance ne porte que sur des 
questions de bureaucratie. Les gentilshommes sont à l’administration 
des comitats, et sont devenus de vrais provinciaux. Si nous étudions 
les rares mémoires politiques qui nous sont restés, nous y trouvons 
cependant un point de vue unanime: les idées sont très différentes 
de celles du XVIIe siècle, mais il ne faut pas oublier que la situation 
européenne a beaucoup changé également.

On trouve les premiers signes de ce changement de conviction 
peu d ’années après le soulèvement de François II Rákóczi. A la 
Diète du Couronnement de 1712, les conseillers hongrois, sous la 
présidence du vieux Palatin Paul Eszterházy, se réunissent le pre
mier juillet et présentent au souverain Charles VI, le dernier Habs
bourg de branche masculine, leur opinion unanime. Dans le premier 
article de leur mémoire ils émettaient le désir suivant: «Avant que 
cette Diète prenne fin, les États des provinces héréditaires doivent 
promettre accord et coalition, et doivent également décider des sommes 
à l’aide desquelles ils aideront les forteresses et l’armée hongroise 
dans sa lutte contre les Turcs, ceci en temps de paix comme en temps 
de guerre.» (La protection que la Hongrie leur offre contre les Turcs 
étant pour eux d’un intérêt vital.)

Cette décision devint pour plus d’un siècle la pierre angulaire 
de la politique hongroise. Jusque-là, aucun accord ne réunissait la 
Hongrie aux provinces héréditaires des Habsbourg; le souverain 
seul était commun et portait en même temps la couronne impériale. 
Et maintenant voici que, précisément, les Etats Hongrois, qui hier 
encore étaient « kurucz » et combattaient contre les Habsbourg, 
désirent un accord avec les provinces héréditaires, pour réunir le 
plus solidement possible les deux corps d’État. Ce sont les change
ments en Allemagne qui portèrent les Etats Hongrois à cette décision.

Plusieurs signes montraient déjà la décomposition, la ruine 
imminente de l’Empire. La Prusse venait de s’ériger en royaume 
(1701). Au cours de la guerre de Succession d’Espagne, les Habs
bourg étaient soutenus par les puissances navales, l ’Angleterre et la
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Hollande. Mais pendant ce temps, l’influence française ne faisait que 
croître dans les principautés allemandes. Quand Charles VI (il régna 
de 1711 à 1740) monta sur le trône, l’indépendance des princes alle
mands fit encore des progrès. Charles V l ne pouvait plus pré
tendre à la puissance mondiale, la réalité était loin de ses rêves, et 
par ses guerres malheureuses, il perdit le peu d’influence qu’il pos
sédait encore.

Les membres de la Diète avaient remarqué ces changements 
et se plièrent aux circonstances. Ils émirent le désir d’ériger une 
monarchie solide et bien établie en réunissant les provinces héré
ditaires au Royaume de Hongrie, cette nouvelle monarchie placée 
naturellement sous le sceptre des Habsbourg.

Mais un contrat d’alliance pareil n’aurait fait qu’augmenter le 
particularisme allemand, et aurait éloigné davantage les provinces 
héréditaires des autres États de la Couronne. L’empereur n’accepta 
pas cette proposition. Mais l’autre désir de la Diète, malgré quelques 
transformations, fut réalisé. Ce fut la Diète de 1712 qui décréta la 
création de l’armée commune et à partir de ce moment l’armée austro- 
hongroise fut pendant deux cents années, jusqu’à la dissolution de la 
Monarchie, la force principale et le lien d’attache le plus solide de 
l’Empire des Habsbourg.

L’empereur et roi Charles VI ne commença qu’en 1722 à s’oc
cuper sérieusement du problème de succession, en ce qui concernait 
la Hongrie. Le 20 juin 1722, il convoqua la Diète, lui faisant savoir 
dans sa lettre de convocation qu’il désirait y discuter de la succession. 
Les réunions de la Diète étaient d’habitude fort longues et agitées. 
Les États y discutaient ferme avec le roi et chaque fois qu’ils votaient 
un désir royal, ils demandaient en échange la codification d’un de 
leurs vœux. Mais la Diète de 1722— 23 fut de courte durée et se 
déroula simplement, surtout en ce qui concernait la question prin
cipale. Le 30 juin, la députation des Pairs se présenta à la Chambre 
Basse (car aux Diètes hongroises c’était toujours celle-ci qui jouait 
le rôle principal), et demanda à connaître son avis sur la question 
dominante. Après le départ de la députation des Pairs, François 
Szluha, sénéchal du Palatin, prononça un discours abondant en fleurs 
de rhétorique, mais ne s’appuyant que sur des généralités: il proposa 
néanmoins de faire passer le droit de succession au trône des Habs
bourg à la branche féminine, et de reconnaître la fille de Charles VI, 
Marie-Thérèse, alors à peine âgée de cinq ans, comme héritière du 
trône. Le discours de Szluha fut accueilli par un triple vivat, et la 
Chambre Basse accepta la proposition unanimement et sans discus
sion d’aucune sorte. C’était maintenant, d’après l’ordre établi par la 
Diète, à la Chambre Basse d’envoyer une députation aux Nobles et 
de leur faire connaître sa décision. La Chambre des Pairs prit avec 
joie connaissance de cet événement, et se contenta d’ajouter à la déci
sion une clause fort importante, insistant sur l’intégrité de la Hongrie.
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C’est ainsi que naquit en un jour, calmement et sans disputes, 
la loi fondamentale de droit public la plus importante que vota jamais 
la Diète hongroise. Seules les formalités restaient encore à accomplir. 
Le 3 juillet, la Députation solennelle des États se présenta devant 
le roi, à Vienne, et l ’archevêque de Kalocsa, le comte Imre Csáky, 
fit connaître au souverain par un superbe discours en latin la décision 
de la Diète.

Cette décision devint le texte des articles 1 et 2 de la loi de 
1723, loi qui reconnaissait le droit de Succession pour la branche 
féminine des Habsbourg, mais qui décrétait en même temps qu’un 
seul et même souverain régnerait toujours sur la Hongrie et « sur 
les provinces héréditaires et les royaumes situés en dehors et à l ’ex
térieur de l’Allemagne ». Cette loi fondamentale solennelle, dite 
« Pragmatique Sanction », exauçait les vœux émis dix années aupara
vant par les États Hongrois, et réunissait par un contrat d’alliance 
la Hongrie aux provinces héréditaires. Ce fut le fondement de la 
Monarchie des Habsbourg, qu’aucun lien légal n’unissait jusqu’ici.

Les États Hongrois ne firent pas de secrets des motifs qui les 
poussèrent à voter la Pragmatique Sanction. Les orateurs, dans leurs 
discours abondant de pseudo-classicisme, ne cherchèrent pas à em
bellir l ’état des choses. François Szluha évoque la « Nécessité et 
l’U tilité» (Nécessitas et Utilitas) comme motif principal, et*le car
dinal Csáky parle même devant le souverain de l’esprit de raison 
(sana ratio). Les Hongrois avaient étudié minutieusement la situation 
générale avant de se décider à ce grand changement politique: le triom
phe du principe monarchique. Ils devaient reconnaître la situation 
réelle, l’affermissement considérable de la puissance royale, affermis
sement découlant de la création d’une armée commune. Les États 
n ’avaient plus grande possibilité de discussion avec une pareille 
puissance. Ils devaient reconnaître que l’alliance avec une puissance 
occidentale était le seul moyen de lutter avec succès contre l’Empire 
musulman toujours dangereux. Ces considérations avaient décidé 
la Hongrie et François Szluha faisait preuve d’une largeur de vues 
remarquable en alléguant « que la Maison de Habsbourg contri
buait depuis tant de siècles à l’équilibre de l’Europe ».

Cette nouvelle conception, que Charles VI, luttant pour l’idéal 
périmé du pouvoir mondial, comprenait le moins, dut faire ses preuves 
en 1741. Les ennemis de Marie-Thérèse ne menaçaient pas seule
ment l’Empire des Habsbourg, mais aussi la Monarchie. Au cas où 
ils auraient remporté la victoire, la Monarchie aurait cessé d’exister, 
et la Hongrie, affaiblie par les longues luttes contre les Turcs, ne se 
sentait pas encore de force à rester seule, sans allié permanent, en 
face des orages européens.

La Hongrie tout entière, « labanc » et « kurucz », se rallia à la 
reine, et quand, en septembre 1741, l’Électeur de Bavière fit connaître 
aux États Hongrois ses prétentions au Trône, la Diète le repoussa



solennellement. Le pays s’unissait dans une même conviction. Le 
cardinal-primat déclara qu’il ne couronnerait personne d’autre même 
si on le coupait en morceaux. Le « personalis » Grassalkovich dit à 
la reine que si elle quittait le pays, « il ne troquerait pas une tabatière 
contre sa couronne ». Ce fut François Károlyi, le fils du vieux général 
des «kurucz», Sándor Károlyi, qui proposa avec l’assentiment de son 
père de repousser la prétention au trône de l’Électeur de Bavière. 
Les États avaient raison: le pays entier avait offert d’un seul cœur 
« son sang et sa vie » à la reine.

La situation désastreuse des Habsbourg avait donc eu pour 
résultat le raffermissement du principe monarchique. D ’autres évé
nements y aidèrent encore. Charles-Emmanuel, l’Électeur de Bavière, 
réussit à usurper la Couronne d’Empereur, qui avait été si longtemps 
possédée par les Habsbourg. Il se fit couronner à Francfort, alors 
occupée par les armées ennemies. (Il fut empereur de 1742 à 1745.) 
Après sa mort, l’on parvint à faire reconnaître empereur le mari de 
Marie-Thérèse, Charles de Lorraine (de 1745 à 1765); mais ce 
n’était alors plus qu’un simple titre, auquel n’était rattaché aucun 
pouvoir. Et quand la couronne impériale revint définitivement aux 
Habsbourg en la personne de Joseph II, ce titre vide de sens ne 
contribua plus qu’à entraver le jeune et ambitieux souverain; cela 
ne lui suffit même plus à interposer son autorité à la cour de sa mère.

Pendant les quarante années du règne de Marie-Thérèse, la 
personne du souverain des Habsbourg se sépara de celle de l’Em
pereur, et ce long laps de temps ne fit que consolider davantage 
le principe monarchique. La situation de la politique extérieure 
engageait les Hongrois à suivre cette route. Les frontières du Sud 
étaient encore limitrophes avec celles de l’Empire musulman, et en 
1737— 1738, de même que sous les yeux de Joseph II, en 1788—  
1790, on put se rendre compte de la force menaçante des Turcs, 
force que même les armées réunies ne parvinrent pas à abattre. La 
Chrétienté cessait aux frontières hongroises, les Turcs étaient les 
maîtres incontestés des Balkans.

Mais en même temps une autre grande puissance s’approchait 
au nord-est des frontières hongroises: la Russie des Tsars, et la Hongrie 
observait avec attention les agissements de cette puissance. Dans une 
de ses lettres, encore en 1722, François Szluha passant en revue les 
possibilités de la politique extérieure hongroise, disait qu’il serait 
impossible au pays de choisir un souverain « russe ou d’autre natio
nalité». Ce principe le menait à la nécessité de la Monarchie. Pour
tant, ce n’est qu’après 1760 que la Russie entra en contact direct avec 
la Hongrie. Le gouvernement central reçut de plusieurs contrées le 
rapport suivant: Des émissaires russes avaient été vus, prêchant 
l’émigration aux populations de religion orthodoxe. Conduit par le 
lieutenant-colonel autrichien Rajkó Breradovitch, un groupe de Serbes 
avait déjà gagné la Russie en 1752, et ce groupe fut suivi les années
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suivantes par quelques centaines d’autres familles. A la même épo
que, on envoyait par les cols des Carpathes, des voiturées de livres 
saints russes aux grecs-orthodoxes de Transylvanie, et tous ces agisse
ments emplissaient les autorités hongroises d’une certaine anxiété.

La présence de ces deux grandes Puissances, l’Empire musul
man et l’Empire des Tsars, ne faisait qu’augmenter la « Nécessité 
et l ’Utilité» d’une Monarchie solidement ancrée sur ses bases.

Pendant le long règne de la grande souveraine, Marie-Thérèse 
et la Hongrie usèrent de tous les moyens pour affermir la Monarchie, 
et pour réunir le plus possible les deux corps d’Etat, tout en respectant 
leur autonomie gouvernementale. Les œuvres les plus importantes 
de Marie-Thérèse, les grandes réformes administratives, l’organi
sation de la vie économique, servirent ce but.

Considérant l’importance de ce travail intérieur, l ’historien 
contemporain remarque que si l’Empire de Marie-Thérèse n’est 
pas aussi étendu que celui de son père, il surpasse celui-ci en ce qui 
concerne la force intérieure. Les Hongrois de Marie-Thérèse étaient 
fidèles au principe monarchique. Ce principe était fort différent de 
la politique antérieure, parce qu’il se soumettait aux exigences du 
siècle, mais il faisait preuve d’une grande largeur de vues et d’une 
bonne orientation européenne. Ce principe servait les intérêts du pays, 
malgré les changements de la situation générale.

Les dirigeants de la Hongrie avaient travaillé pendant plus 
d’un siècle avant d’aboutir à cette politique pacifique et à long terme. 
Ces temps de paix ne demandaient pas de longues conférences poli
tiques comme au siècle précédent. Les États comprenaient cette 
politique raisonnée, donnaient, sans discuter, leur approbation, et 
pour citer encore une fois François Szluha, ils suivaient tacitement 
cette politique.

Les Hongrois de Marie-Thérèse affermirent si bien le principe 
monarchique, que celui-ci put survivre aux temps de crise. Il sur
vécut aux expériences gouvernementales de Joseph II, aux priva
tions qu’entraînèrent les guerres contre la France, et ce fut en vain 
que Napoléon adressa sa fameuse proclamation à la nation hongroise, 
le principe fut plus fort que Napoléon, et le pays ne fit pas défection.

Les maximes politiques ne sont cependant pas éternelles. Au 
X IX e siècle une idéologie nouvelle conquit les esprits. On se mit à 
attaquer, à l’intérieur comme à l’extérieur du pays, le principe monar
chique. A l’époque de la question des Nationalités, la puissance 
des Habsbourg perdit sa principale raison d’être. La Monarchie 
devait tôt ou tard cesser d’exister.



Un peuple qui se révèle en poèmes
Par J U L E S 11 L Y.Í S

C’EST A PEIN E s’il paraît en Europe des volumes de poésies 
dignes de ce nom; et s’il en paraît ce que l’on y trouve le 
plus rarement, c’est précisément l’élément poétique: la magie, 

le miracle, la liberté quasi supraterrestre du sentiment et de l’imagina
tion. Je vois d’ici l’étonnement de l’étranger qui entend dire qu’il 
existe un pays où les lecteurs se voient offrir des chefs-d’œuvre poétiques 
grâce à une proposition émanant du vice-préfet d’un département. 
Et qui plus est, il s’agit là d’œuvres qui non seulement font le 
délice des amis de la poésie pure à la Brémond, mais encore qui inspi
rent une ardeur généreuse et durable aux chercheurs de la religion, 
aux historiens, aux sociologues, aux linguistes et surtout aux observa
teurs de l’évolution de la langue et du style. Des compositeurs de 
musique s’en inspirent, les enfants s’en délectent. De tels livres, il 
en paraît de nouveau en Hongrie, deux ou trois par an. Ces livres-là 
n’ont pas d’auteur, ils se publient quasi par ordre officiel. L ’ouvrage 
voit le jour en quelque manière grâce à un travail commun, tel celui 
qui à la suite des recherches de trois ou quatre ingénieurs, révèle 
l’existence d’une nappe de pétrole.

J’essayerai de résoudre une tâche qui me paraît irréalisable: 
celle de présenter et d’expliquer deux ouvrages de ce genre. Ils ont 
paru vers le même moment. L’un a pour titre: Baranyai magyar nép
hagyományok (Traditions populaires hongroises de Baranya), recueil 
réuni par Jean Berze Nagy, l’éminent ethnographe. Il a été effective
ment publié sur la proposition de M. Béla Fischer, l’excellent vice- 
préfet du comitat de Baranya. Il s’agit là de trois gros volumes, dont 
le premier à lui seul compte plus de 800 pages. L ’autre est un recueil 
de contes populaires réuni par Etienne Bánó, également dans le ter
ritoire du comitat de Baranya. Il a été publié par l’Institut d’Études 
Hongroises de l’Université de Budapest, dirigé par Jules Ortutay.

Ces forages font jaillir devant nos yeux la vie spirituelle d’un

?euple. Peut-on encore concevoir de telles choses en Occident ?
' a-t-il là encore une culture et un art populaires vivants? Il y en eut 

encore au moyen âge. Pour comprendre cette expérience hongroise 
imaginez que l’on introduise dans les couches de la culture française 
médiévale des tuyaux de forage pour faire jaillir devant le lecteur 
la félicité et le malhc.ur, l’art et la vie religieuse du monde paysan 
d’alors.

Pour les Hongrois, une telle entreprise, —  qui, je le répète, est 
loin d’être la première et que l’on pourrait renouveler dans chaque
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comitat, — revêt une importance toute particulière. La culture popu
laire constitue encore une part énorme dans la culture spécifiquement 
hongroise. Cette culture hongroise ne s’est pas encore décomposée 
selon les classes, comme celle des peuples occidentaux. La meilleure 
preuve en est le véhicule de cette culture: la langue nationale. La 
langue littéraire française admirablement évoluée jusqu’à la perfec
tion est considérée par beaucoup comme une langue morte, tout 
aussi bien que le latin; et ceci non sans quelque raison. C’est dans 
la littérature que le peuple français apprend les lois et les nuances de 
l ’art de s’exprimer avec précision et d’une manière caractéristiquement 
française. Comment pourrait-il en être autrement? La tradition, les 
trésors de l’esprit sont déposés dans des livres.

Par contre, fait qui s’explique peut-être par l’isolement racial 
de la nation hongroise en Europe, à présent encore, le gardien de la 
langue hongroise et de la spiritualité spécifiquement magyare est, en 
premier lieu, le peuple, le paysannat. Les écrivains hongrois, quand 
ils veulent apprendre la finesse, l’ingéniosité, la clarté et la précision 
de la langue hongroise, s’en vont auprès des simples cultivateurs. 
La littérature hongroise a derrière elle un grand et riche passé. Un 
des grands poètes hongrois, aux accents les plus poignants et les plus 
vivants, vécut cent ans après Villon. Et on peut le lire comme un 
poète d’aujourd’hui. La société hongroise s’est superposée au peuple 
paysan en couches plus rigides et plus étanches que ce n’est le cas 
en Occident.

Mais quant à la langue littéraire hongroise, aussi soutenue soit- 
elle, elle est incapable de se détacher du peuple, voire, —  est-ce 
un jeu étrange ou un avertissement du destin? —  c’est dans les classes 
les plus humbles du peuple qu’elle peut puiser le plus de ressources. 
C’est là un mystère même pour les Hongrois. Non seulement le peuple 
hongrois garde visiblement la langue, mais encore il la développe au 
cours des siècles: il en conserve l’instinct. Chaque fois que la littéra
ture hongroise a pris un essor éclatant, la langue littéraire s’identifiait 
avec le langage du peuple contemporain. Il est donc vraisemblable 
que la langue littéraire hongroise ne deviendra jamais une langue 
morte, quoiqu’elle ait déjà plusieurs fois essayé de se séparer de la 
langue populaire.

Donc, chez les Hongrois, le style est non seulement l’homme, 
mais en même temps la nation : c’est le peuple qui conserve les parti
cularités nationales.

Dans les dernières années, les uns après les autres, les peuples 
d’Europe s’avisèrent d’examiner le fond de leur caractère national. 
En Hongrie également, à peu près dans tous les domaines de la 
science, on a vu se poser la question : quel est donc, au fond, le carac
tère hongrois? La réponse, chacun l’attendait du peuple et ce faisant 
on ne recourait pas à une mauvaise source. L ’art ne saurait mentir, 
car ce qui est faux dans une œuvre artistique, y perce aussitôt et saute
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aux yeux. Aussi, la réponse fut-elle claire et sans équivoque, du 
moins pour les connaisseurs d’art et de vers. Car toujours, le peuple 
hongrois répondait en vers, parfois en contes, ou Bien en dictons 
facétieux.

Poésie pure et ethnologie, ces deux fils sont donc assez proches 
pour qu’on en puisse faire un nœud bien solide. L’aveu le plus libre 
est aussi le plus sincère. Pourquoi en serait-il autrement dans la 
poésie pure, que l’on appelle libre précisément parce que, dégagée de 
toute entrave, elle est libre jusqu’à la libre association des idées. Mais 
qu’on me permette de recourir à des exemples.

Si l’on me demandait ce que je tiens pour la particularité la plus 
caractéristique du peuple hongrois, je répondrais: la pudeur, qualité 
que d’ailleurs quelques observateurs étrangers du peuple hongrois ont 
déjà bien relevée. Pudeur, honte, réserve, —  voilà ce qui, à première 
vue, ne semble pas être une qualité par trop avantageuse en matière 
de poésie. Etre poète, cela veut dire étaler son moi presque intégrale
ment, —  quel poète ferait donc celui qui se gêne pour déclarer précisé
ment ses sentiments les plus intimes? Comme poète naturaliste, il 
serait certainement mauvais. Heureusement, il existe d’autres poésies 
que celle dite naturaliste, etje ne crains pas de dire que la vraie poésie 
commence le plus souvent par cette autre. L’âme qui s’interdit les 
aveux banals, précisément par la force de ce refoulement, s’envole 
dans les sphères de la haute poésie, dans le monde de la magie, du 
miracle, de la libre association des idées. Le sentiment ne peut se 
manifester que revêtu aussitôt de figures poétiques. Il n’y a pas là 
de transition, il faut que la réalité se transfigure aussitôt en poésie 
pure. Pour mieux exprimer son chagrin, puis son dépit en présence d’un 
amoureux trop peu assidu à son gré, la jeune fille hongroise traduit ses 
sentiments dans des vers comme ceux-ci:

La bleue violette penche douloureusement la tête,
Nul ne vient arroser sa tige.
L’arroseront l’ondée, la pluie et la rosée,
Mon petit ange, toute seule tu peux rester. Il

Il y a quelques années, lors du cinquantenaire de la naissance du 
symbolisme, j ’ai tenté dans une étude d’expliquer l’immensité de l’effort 
des poètes français qui ont eu le courage de tuer le mot « comme». 
Quel essor prodigieux c’était vers la poésie plus vraie! Par un coup 
de tête audacieux, s’arrachant à la réalité bourgeoise, le poète, tel un 
magicien obsédé, s’est tout simplement identifié avec ce à quoi il se 
contentait jusque-là de se comparer. C’est précisément la nouveauté 
de cet effort que j ’arrivais le plus difficilement à faire sentir dans mon 
essai: à tout propos, la poésie populaire me fournissait maints exemples. 
Après les vers qu’on vient de lire, je pourrais citer des centaines 
d’exemples puisés dans le volume dont je parle. Voici ces quatre 
vers qui résument, tel un art poétique, toute la tendance:
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Belle est la rose quand elle est n ’est que mi-éclose 
Bel est l’amour quand il n’est avoué qu’à moitié 
Ma bien-aimée, ne le déclare pas tout à fait,
Le coeur me fait mal, il est près de se fendre pour toi.

On appellerait décadente cette subtilité, s’il ne se cachait pas 
une décadence de ce genre au fond de toute finesse poétique. D ’ail
leurs, cette étonnante profession de foi poétique a été chantonnée au 
compilateur de recueil, comme je le constate dans les notes, par 
un cultivateur de 57 ans, du nom de Georges Heréb, à Mohács, en 
avril 1938.

C’est encore à Mohács, qu’un autre cultivateur, Jean Paddi, 58 
ans, usant d’une métaphore légère comme le souffle, a esquissé la nais
sance des cancans, chose qui pourtant semble plutôt difficile à poétiser:

Il ne fait pas froid, le lac est pourtant pris de gel,
Je ne suis même pas beau, pourtant je défraye les potins.
Que ne verrait-on pas si, en plus, j’avais une belle amante 
Tout l’univers poserait comme mon justicier.

Un jeune homme, Joseph Radó, a exprimé son chagrin dans des 
vers comme ceux-ci:

Dans mon chagrin, je ferai labourer le cimetière de Hetény,
J ’y sèmerai un pâturage pour mon cheval.
Je m’y sèmerai moi-même, en graine de rose,
Que la jeune fille qui m’aime vienne me cueillir!

T out en s’éloignant de plus en plus de la réalité logique et banale, 
les vers, en alignant des figures absolument poétiques, expriment 
d’autant plus authentiquement la réalité des sentiments. Par exemple, 
Jean Husz, cultivateur de 55 ans a récité les vers suivants:

Les deux rives de la Tisza sont boueuses 
Un cygne blanc descendit au milieu des flots.
De ses deux ailes il fait sauter l’écume —
Je viens d’apprendre que ma belle m’a abandonné.

Or, précisément, cette poésie planant au-dessus du monde des 
réalités, est à même d’exprimer aussi les réalités d’ici-bas. Un jeune 
gars amoureux commence ainsi le chant de sa misère:

Le toit de ma petite maison est de chaume,
La pauvreté s’y est accoudée à la fenêtre.

Mais pourtant, —  comme je l’ai dit, c’est dans ie monde des 
merveilles que cette poésie, — dois-je ajouter: comme toute vraie 
poésie? —  est le mieux à l’aise. J’ai été heureux de découvrir dans 
le recueil de Berze-Nagy un des morceaux préférés de la poésie folk
lorique hongroise née pendant la grande guerre de 1914— 1918. 
Pour une « oreille cultivée », il n’a aucun sens. Et pourtant, avec 
quel sentiment intime et profond l’avaient chanté les soldats hongrois. 
C’était là peut-être la « Madelon » hongroise.
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Le bateau s’est arrêté au milieu de la mer 
Il est resté en panne au pied de la rose thé.
Il faut abattre la rose thé,
Faire manoeuvrer le vaisseau de guerre,
Pour que mon petit ange puisse atterrir.

Je crois que c’est précisément par l’absurdité de ses paroles que 
cette chanson a exprimé le vœu impossible du pauvre soldat: sortir 
de l’océan de la guerre et mettre pied sur la terre ferme.

*

Mais assez de citations, car chacune de celles-ci m’entraînerait 
à de nouvelles explications. L’emploi du merveilleux dans ces vers 
a en quelque sorte ses lois bien assises. Avec les mots et locutions 
symboliques qui, à première vue, paraissent dépourvus de sens, on 
pourrait rédiger un dictionnaire précis, comme celui qu’on avait 
composé avec les tournures de Saint-Pol-Roux. Le connaisseur 
de vers en savoure les profondeurs poétiques. D ’autres entre
voient dans ces paroles symboliques les mystères de l’antique mytho
logie hongroise, les survivances de l’ancien paganisme asiatique, où 
l’âme exprimait ce qu’elle voulait dire en faisant parler les arbres, 
les fleurs, les oiseaux, en poétisant ainsi non pas le ciel, mais la 
terre.

On croit généralement que cette mythologie est en voie de dis
parition, que la floraison de la chanson et du conte populaires hongrois 
est en déclin. La civilisation industrielle les fait dépérir; à la place 
de contes, dans les puszta-s hongroises circulent déjà les nouvelles 
des journaux et de la radio. En effet, il semble qu’au milieu du vacarme 
des machines, le peuple commence à oublier l’héritage qu’il tient 
de ses pères. Toutefois, de nombreux exemples infirment cette 
thèse et témoignent d’un touchant attachement aux traditions ances
trales; M. Berze-Nagy en fait mention. Dans la «documentation 
folklorique » de Transdanubie, il eut la surprise de découvrir des 
éléments remontant à la lointaine Terre Sicule de Transylvanie. Une 
enquête lui révéla que ces chansons et ces contes, les Transdanubiens 
l’ont, en effet, appris des Sicules et cela au Brésil, où ils travaillaient 
ensemble comme terrassiers après 1919, dans les années d’épreuves 
affreuses qu’eut alors à subir le peuple hongrois. « Singulier tra
gique hongrois! » —  s’écrie l’excellent collectionneur. « Ténacité 
réconfortante», —  lui répondrai-je pour le consoler.

Si le peuple peut bien oublier ou altérer les chansons ou les dic
tons hérités de ses pères, il n’oublie, par contre, ni ne modifie ce dont 
les chansons elles-mêmes n’étaient que le moyen d’expression: l’atti
tude caractéristique de l’âme. Un des morceaux du recueil d’Etienne 
Bánó introduit dans le monde merveilleux et révélateur les sous
cripteurs à l’emprunt de la guerre mondiale. Une des plus belles 
chansons populaires hongroises a poétisé le déboire causé par l’infla
tion monétaire. La poésie, la façon de concevoir poétiquement la vie
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et le monde est un trait éternel de l’âme. Le hongrois est pudique, 
ai-je dit tout à l’heure pour caractériser le peuple magyar. Il y a quelques 
années, avec des amis, nous avons cité pendant des heures et des heures 
des phénomènes du passé et du présent hongrois prouvant combien 
cette nation est poétique dans tous les domaines, même en politique. 
J ’en viens maintenant à présumer que nous étions ainsi par pudeur, 
par réserve, par délicatesse d’âme. Ce n’est pas là une particularité 
par trop pratique, surtout dans un milieu crûment prosaïque. Et 
pourtant, c’est sans regret, c’est même non sans quelque fierté que 
j ’avoue ici mon pressentiment: le hongrois restera toujours tel qu’il est.



Trois contes populaires

Les contes que nous offrons ici au lecteur n'ont aucune prétention littéraire et 
pas la moindre parenté avec les contes si brillants de Perrault ni avec les contes délicats 
et raffinés d'Andersen. D 'autre p art, ils n'ont rien de commun avec ces contes mythi
ques africains qui se prêtent si docilement aux hypothèses les plus audacieuses des fo l
kloristes et des psychiâtres européens. D'origine simplement populaire bien que très 
ancienne et même mystérieuse, —  les contes hongrois vivent depuis très longtemps 
dans les traditions orales de notre peuple qui se souvient vaguement, comme en rêve , 
de son enfance préhistorique, de son passé chrétien, et charme ses longues veillées 
d'hiver par ces récits humbles et naïfs dont le charme réside peut-être précisément 
dans une bonhomie désarmante. Les littérateurs hongrois bercés par ces contes dans 
leur enfance, ne les recueillent méthodiquement que depuis tout au plus un siècle; d'abord, 
à l'époque romantique, avec des soucis d 'a r t excessifs dans la fixation des textes, et 
ensuite, depuis le règne des sciences, avec une fidélité phonographique. Les trois contes 
que nous publions à la suite de l'article sur la poésie populaire hongroise ne sont ni les 
plus anciens ni même peut-être les plus étonnants parm i les productions spontanées de 
notre peuple; mais il  fo n t partie des mêmes collections récentes dont l'article précité 
tire ses conclusions et démontrent par la date de leur découverte toute fraîche l'existence 
et la vitalité chez nous d'une source populaire ailleurs déjà tarie . . .

La Réd. de la N R H .

I

IL Y A V A IT  U N E  F O IS , loin, très loin, au bout du monde, un arbre avec 
trois cent soixante branches, sur chaque branche trois cent soixante jupes, 
dans chaque jupe trois cent soixante poches, dans chaque poche trois cent 

soixante petits livres. C ’est dans 1’цп de ces petits livres que je prends ce conte. 
Celui qui ne m’écoute pas ne verra jamais le royaume de Dieu, mais qu’à celui 
qui m ’écoute les corneilles arrachent les yeux!

Il y avait une fois un homme, un bien pauvre homme, qui n’avait même 
pas de pain à se mettre sous la dent, c’est pourquoi on l’appelait Mathieu le Fam é
lique. Bien triste, il s’en va dans la forêt. Là il se met à regarder les arbres pour 
choisir le meilleur et se pendre. Alors, tout-à-coup, Belzébuth lui apparaît 
et lui demande:

—  Q u’est-ce que tu cherches par ici, mon pauvre homme?
Mathieu le Famélique a bien vu que c’était le diable, mais il ne voulait 

pas dire la vérité, il lui dit donc simplement:
—  Je cherche de l’encens à brûler pour vous enfumer dans votre enfer! 
Belzébuth prend peur:
—  C’est vraiment ça que tu veux faire?
—  Mais oui! lui dit Mathieu.
—  Ecoute, si tu ne brûles pas d’encens, nous te donnerons un sac plein 

d’or, lui propose le diable.

335 3
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—  Bien! répond M athieu, mais il faut m ’apporter l’or tout de suite.
Le diable s’en va et revient avec l’or. Alors Mathieu lui ordonne:
—  Et maintenant, tu me l’apporteras à la maison!
Le diable s’exécute. E t, chez le pauvre homme, on a tout en abondance, 

jusqu’à un petit garçon ju if  au milieu des nombreux domestiques.
Mais le diable, une fois chez lui, commence à réfléchir: le pauvre homme 

a peut-être parlé d’enfumer l’enfer sans y penser sérieusement. Bref, il regrettait 
son or. Il retourne donc chez Mathieu et lui dit:

—  Ecoute-moi, mon pauvre homme! je  crois que nous n’avons pas fait 
un bon accord! que le sac d’or soit à celui qui pourra porter un cheval tout autour 
de la cour!

Mathieu le Famélique n’a pas peur. Il réplique courageusement au diable:
—  Ça va! j ’ai justem ent un cheval! essaie d’abord de le porter, toi!
Alors il sort son cheval de l’écurie. Aussitôt le diable l’empoigne, le porte

tout autour de la cour, mais le moment lui tarde de se défaire de sa charge.
—  A ton tour maintenant! dit-il à M athieu.
Mathieu monte sur le cheval et parcourt ainsi la cour au moins deux ou trois 

fois. Belzébuth voit que Mathieu était le plus fort. Il lui dit:
—  Ça ne suffit pas! Nous allons faire une course! l’or sera à celui qui 

courra le plus vite.
—  Si tu veux! —  répond Mathieu —  mais tu feras bien de réfléchir avant 

qu’on ne s’y mette sérieusement. Car si je  commence à courir, j ’irai jusqu’au 
bout du monde, je  me jetterai contre la porte de l’enfer et tout l’enfer va 
s’écrouler !

Là-dessus le diable se dit que si Mathieu savait si bien courir, il serait fou 
de le provoquer. Car il ne voulait quand même pas que l’enfer s’écroule. Q ue 
faire? il retourne chez lui. Mais une fois en route, à Ville-d’Enfer, il se décide 
de nouveau à reprendre cet or, si possible, au pauvre homme. Il rebrousse donc 
chemin et reparaît chez Mathieu. Mais entre-temps celui-ci était devenu très 
riche, il avait même une forge de maréchal-ferrant. O n ne l’appelait plus Mathieu 
le Famélique, mais M athieu le Ventru. Le diable avoue à Mathieu qu’il est 
revenu pour le sac d’or. A quoi le maréchal-ferrant lui répond qu’il a un cheval 
à ferrer et qu’il n’a pas le temps de bavarder, mais que le diable monte sur son 
poirier et mange des poires tant qu’il en veut! Belzébuth monte sur le poirier. 
Pendant ce temps, M athieu a mis des barres de fer pointues dans le feu. Quand 
elles sont devenues toutes rouges, il se met à piquer le diable avec ces pointes 
brûlantes. Le diable ne peut pas supporter ce supplice, il se met à courir, à courir, 
Dieu sait où il a pu s’arrêter.

Quand Mathieu est devenu vieux, il a quitté sa belle forge, puis il s’est mis 
à marcher et il a tant marché qu’il est arrivé au bout du monde. Au bout du monde 
il a trouvé le ciel. C ’est là qu’il demeure encore aujourd’hui.

(Bánfa, novembre 1934. Conté par Laurent Nagy Koszér, 65 ans. Col
lection de Jean Berze-Nagy.)
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II
Il y avait une fois un roi qui avait un fils. Celui-ci dit à son père:

—  Mon cher père, je  m’en vais d’ici et je ne reviendrai pas avant de me marier 
avec la plus belle fille du monde.

Son père ne voulait pas le laisser partir, il l’a supplié d’abord de rester, et 
puis il ne l’a plus retenu. Alors il lui donne une bourse pleine d’argent pour 
qu’il n’ait pas de soucis en route. Le jeune homme marche, marche longtemps; 
enfin il arrive à une forêt. Là, en pleine forêt, il y avait une corneille qui s’était 
empêtrée dans les branches et qui poussait des croassements au milieu du fourré. 
Elle lui dit: Brave jeune homme, délivre-moi de ces branches, je n ’oublierai 
pas ta bonté, je te la revaudrai.

Alors le jeune homme la délivre d’entre les branches, et la corneille lui dit:
—  Arrache une plume de mon aile et si jamais il t ’arrive quelque chose, tu n’as 
qu’à jeter la plume et j ’accourrai à ton secours. Le jeune homme prend la plume 
et, là-dessus, l’oiseau s’envole.

Alors le jeune prince se remet à marcher. Près du chemin, dans la trace 
d’un bœuf, un petit poisson se débattait et ce petit poisson lui dit: —  Brave jeune 
homme, viens, délivre-moi d’ici, jette-moi dans l’eau d’un lac, car autrement je 
vais périr. —  Le jeune homme saisit délicatement le poisson, le retire du trou 
laissé par le pied du bœuf, et puis le poisson lui parle ainsi: —  Prends une écaille 
sur mon dos et si jamais il t ’arrive quelque chose, tu n’auras qu’à la jeter dans 
un lac et je viendrai aussitôt.

Alors le jeune homme continue sa route. Tout-à-coup, il voit un homme 
près de la route. Il était là debout, le pauvre vieux, à côté d’une petite source, 
il voulait boire à la source, mais il n’y arrivait pas, car ses reins n’étaient plus 
souples et il ne pouvait pas se baisser pour arriver jusqu’à l’eau. Il dit au jeune 
homme: —  Mon brave garçon, aide-moi, s’il te plaît, fais courber ma taille, car 
je  voudrais bien boire.

Le jeune homme ôte sa casquette, la plonge dans l’eau de la source et donne 
à boire au vieillard. Celui-ci lui dit: —  Prends deux cheveux sur ma tête et si 
jamais quelque chose t ’arrive, tu n’auras qu’à les jeter au vent, je viendrai aussitôt 
à ton aide.

Alors le jeune homme reprend son chemin. Bientôt, il arrive dans un village. 
Là, il apprend qu’un roi y tenait justement sa cour, qu’il avait une fille unique, 
la plus belle créature du monde et que celui qui voulait l’épouser devait se dérober 
trois fois à la vue de la princesse. Car si elle le retrouvait, sa tête à lui serait 
plantée au bout d’une pique.

Le prince déclare qu’il va essayer. Il va droit vers le roi. Arrivé devant 
le château royal, il voit un tas de piques avec des têtes, car la princesse était très 
belle et bien des jeunes gens auraient voulu l’épouser. Mais cela ne fait pas peur 
au jeune prince et il se présente à son tour pour dire qu’il voulait épouser la prin
cesse. Il devait se cacher trois jours de suite. Le voilà donc sorti, se demandant 
longtemps où il pourrait bien se cacher. Alors il se rappelle la corneille et jette 
la plume au vent, aussitôt paraît la corneille qu’il avait délivrée d’entre les branches:
—  Eh bien, brave jeune homme, qu’est-ce que tu  as?

3*
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A  quoi le jeune prince: —  Dis, pourrais-tu me trouver une bonne cachette?
E t la corneille de répondre: —  Bien sûr! —  Elle se met à croasser; beaucoup 

d’autres corneilles arrivent. Alors notre corneille: —  T u  n’as qu’à nous suivre. 
—  E t elles l’emmènent sur une grande montagne où jamais homme n’avait mis 
le pied.

Le lendemain la princesse va le chercher. Comme si elle avait su l’endroit, 
elle s’y dirige sans hésiter. L a  princesse retrouve le prince.

L e  lendemain, de nouveau, celui-ci devait se cacher. Il se rappelle alors 
le petit poisson, il jette l’écaille dans le lac, le petit poisson se hâte de venir et lui 
dit aussitôt: —  Eh bien, brave jeune homme, qu’est-ce que tu as?

Là-dessus, il répond: —  Dis, pourrais-tu me montrer une bonne cachette?
Le poisson répond: —  Bien sûr! —  Il plonge vite dans l’eau, puis il remonte 

à la surface avec un très grand poisson. Il a dit au prince: —  Cache-toi dans le 
ventre de ce gros poisson!

L e prince s’y cache. L e lendemain, de nouveau, la princesse va le chercher. 
Elle appelle aussitôt les pêcheurs et leur ordonne de retirer le plus grand poisson 
de l’eau. —  Les pêcheurs obéissent, tirent à sec le gros poisson, et lui ouvrent 
le ventre où le prince était si bien caché!

Alors le prince n’avait plus qu’une seule chance. Il était bien, bien triste, 
car il avait peur que sa tête soit enfilée au bout d’une pique. Il se rappelle alors 
le vieillard qu’il avait une fois aidé. Il jette au vent les deux cheveux et voici 
que le vieillard paraît sans le moindre délai. Il demande au prince: —  Eh bien, 
brave garçon, qu’est-ce que tu  as?

—  Vois-tu, il faudrait que je me cache pour échapper à la princesse. Je me 
suis déjà caché deux fois, elle m ’a toujours retrouvé; si elle me découvre une 
troisième fois, ma tête sera plantée au bout d’une pique. Pourrais-tu me trouver 
une bonne cachette?

A  quoi le vieillard: —  Bien sûr! —  Il tord un peu le cou du prince et le 
jeune homme se transforme en tulipe; le vieux la prend et l’arbore sur son 
chapeau.

L e lendemain, la princesse repart pour chercher le prince. Elle passe à 
côté du vieux, aperçoit la belle tulipe à son chapeau et lui dit en passant: —  Voulez- 
vous me donner cette belle fleur?

L e vieillard lui répond: —  Je  ne la donnerais pas pour tous les trésors du 
monde.

L a  princesse continue sa route, mais elle n’a pas retrouvé le jeune homme.
Alors le roi a proclamé que le jeune homme pourrait reparaître. Le vieux, 

de nouveau, lui tord un peu le cou, je  veux dire le cou de la tulipe, et alors la tulipe 
est redevenue le jeune homme. Le prince va tout droit au château, devant le roi 
qui lui a donné sa fille et même tout son royaume par-dessus le marché.

I I I
I l  y avait un roi et ce roi avait un fils. Une magicienne avait dit au jeune 

prince que nulle part ailleurs que dans le pays des fées il ne pourrait trouver de 
femme. Alors le jeune homme se creuse la tête et se demande où pouvait se trouver 
ce pays des fées et comment il pourrait y arriver.

1941
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Il va donc voir la magicienne. Celle-ci lui dit: —  N e te tourmente pas 
mon prince, tu peux y arriver facilement. T u  n’as qu’à aller dans cette forêt là-bas, 
tu y trouveras un petit puits. T u  iras tout droit au puits, tu te coucheras dessus 
à plat ventre et tu boiras de l’eau de ce puits.

Pendant que le prince buvait, voici qu’un nain paraît devant lui. Le nain 
savait déjà ce que le prince voulait faire. —  T u  as la chance —  lui dit-il —  d’avoir 
commencé ta route par ici, car ainsi tu arriveras vite où tu as le désir de te 
rendre.

Alors le nain lui montre son chemin: —  T u  traverseras cette grotte juste 
en face de nous et, à l’autre bout de la grotte, tu arriveras au p a p  des fées. E t là, 
tu trouveras une belle place libre où les jeunes fées se baignent sous la forme de 
cygnes. La dernière de ces baigneuses sera ta femme; elle se baignera après toutes 
les autres. C ’est sa robe à elle —  a-t-il dit —  dont tu dois t ’emparer, et quand 
elle commencera à la chercher tu ne dois pas la rendre tout-de-suite, mais aussitôt 
que ses cygnes-sœurs seront parties tu  l’aborderas toute seule.

Le prince obéit en tout au nain selon ce qui a été dit. Il arrive au lac et 
bientôt il voit venir les douze cygnes. Il regarde bien celle qui se déshabille la 
dernière, il voit aussi où elle a mis sa robe et aussitôt, saisissant cette robe, se met 
un peu à l’écart. Les onze premières se rhabillent et la douzième, naturellement, 
ne peut pas retrouver sa robe.

Quand les onze cygnes ont été partis, le prince quitte sa cachette et aborde 
le douzième cygne qui aussitôt se transforme en jeune fille. Il lui dit alors: —  Je  
suis venu pour toi, car tu seras ma femme; personne d’autre.

La jeune fée lui répond: —  Ce n’est pas si facile que cela, il faudra en parler 
à mon père!

—  Je veux bien —  a répondu le prince —  car quoi qu’il arrive, je ferai 
tout pour toi.

Alors la jeune fée et le prince se mettent en route pour aller trouver le père. 
Ils débouchent bientôt devant le château des fées et là la jeune fée dit: «Nous 
voici arrivés. »

Le roi des fées dit sans tarder: —  Je sais bien ce que tu  veux et pourquoi 
tu viens ici, car ma fille est déjà avec toi. Si tu réussis bien trois épreuves que je  
vais te dicter, je te donnerai ma fille et même une belle récompense.

Alors le jeune prince lui demande quand ces épreuves vont commencer.
Le roi répond: —  Cela va durer trois jours et il y aura chaque jour une 

autre épreuve.
Le prince alors se retire dans son lieu de repos et se creuse la tête et se 

demande ce qui va se passer. Mais la jeune fée vient le trouver: —  Pourquoi ces 
soucis, mon prince? lui demande-t-elle.

—  T on père m’a soumis à trois journées d’épreuves et il faut que je réussisse, 
autrement tu ne seras pas à moi.

A quoi la jeune fée répond : —  N e te mets pas martel en tête, je  ferai tout 
ce que je pourrai.

Le premier jour arrive, alors le roi des fées dit au prince: —  Regarde cette 
belle place: pas plus tard que demain matin il faut qu’il y ait là une forteresse 
pleine de soldats!
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Q ue faire? le prince y consent puis entre dans sa chambre. Il était très 
embarrassé car il ne savait pas comment élever pour le lendemain matin toute une 
forteresse et par dessus le marché la remplir de soldats . . .  Mais il avait confiance 
dans la parole de la jeune fée, qui lui avait promis d’agir à sa place. Mais la voici 
e t le prince lui explique ce que le roi lui a demandé.

—  N ’aie pas peur, mon prince, ne bouge pas d’ici e t demain matin tout 
sera là: la forteresse et un régiment de soldats!

Le prince a bien mal dormi cette nuit-là. Le lendemain matin il se lève, 
regarde aussitôt par la fenêtre et voit la forteresse pleine de soldats. Il entre chez 
le roi des fées et lui annonce fièrement que la forteresse est là avec les soldats.

Le roi des fées regarde attentivement et voilà que tout est fait comme il 
l ’avait commandé. —  C ’est très bien, mon prince —  dit-il —  que dès le premier 
jo u r tu aies si parfaitement passé cette épreuve. Mais, le second jour, fais disparaître 
cette place et fais-moi au même endroit un beau château enchanté qui puisse 
tourner sur une patte de moineau! —  Alors le prince retourne dans sa chambre 
e t attend de nouveau sa bien-aimée pour savoir comment se tirer d’affaire. La 
jeune fée dit: —  N e te tracasse pas, tout sera fait pour demain matin!

E n effet, le lendemain matin tout est accompli selon le désir du roi.
Le prince entre alors chez le vieux et de nouveau il annonce que tout est 

fait. Il paraît que tu es de taille à tout accomplir. Mais notre troisième jour sera 
déjà un peu plus dur: car, pour ce troisième jour, de quelques cornichons au 
vinaigre tu dois faire des bottes à la hussarde pour tout un régiment de soldats!

Là-dessus le prince retourne chez lui, dans l’idée que tout irait comme les 
deux premiers jours. La jeune fée vient et lui demande quelle est l’épreuve du 
troisième jour. Le prince répond et lui explique en quoi consiste cette nouvelle 
épreuve. La jeune fée dit: —  O n ne peut pas le faire, nous n’avons plus un mo
m ent à perdre, dès demain matin nous devons nous enfuir, car autrement nous 
serions mis à mort. Va dans l’écurie, tu y trouveras deux coursiers merveilleux; 
mets une selle sur le dos de chacun d’eux; je  viendrai, nous monterons sur les 
chevaux et nous quitterons ce pays.

Le lendemain m atin, le vieux père se lève et attend, attend la venue du jeune 
prince . . .  Seulement le prince n’est point venu. Le roi devine aussitôt qui a pu 
l ’aider jusqu’ici, il envoie aussi chercher sa fille, mais on ne trouve ni l’un ni l’autre. 
Là-dessus le roi des fées rassemble ses soldats, fait donner aux meilleurs les plus 
rapides coursiers pour qu’ils ramènent morts ou vifs sa fille et le prince.

Pendant que le prince et la jeune fée galopent, voici que la jeune fée dit 
au  prince: —  Regarde en arrière, mon prince, mon côté gauche est tout brûlant 
e t cela veut dire qu’un danger nous menace!

Le prince regarde en arrière et il voit une troupe de soldats qui viennent 
sur eux dans un nuage de poussière. La jeune fille demande s’ils sont encore loin.

—  Ils vont nous rattraper —  répond le jeune prince —  il faudrait faire 
quelque chose.

La jeune fée se tâte la tête; elle avait un peigne dans les cheveux, elle le 
donne au prince en lui disant: —  Jette au loin ce peigne!

Au moment où il je tte  le peigne, celui-ci se change en une grande forêt bien 
épaisse que les soldats n’on t pas pu traverser.
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Et comme ils ne pouvaient pas la traverser, ils sont retournés chez eux et 
ils l’ont annoncé au roi. Le vieux roi leur a répondu: —  Vous êtes bien stupides, 
mes soldats, cette forêt était simplement ma fille et sa verdure, c’était le jeune 
prince. —  O n  lâche une deuxième fois les soldats à leur poursuite.

De nouveau, en route, la jeune fée se met à parler:
—  M on côté gauche est tout brûlant, un grand danger nous menace bien plus 

grand que tout-à-l’heure.
Le jeune prince regarde en arrière: les soldats sont presque sur leurs talons. 

Il dit à la jeune fée qu’ils sont tout près.
—  Prends cette oravache et jette-la à tes pieds! Il la jette à terre et aussitôt 

un pont et une rivière surgissent sur place. Les soldats passent par le pont, sur 
la rivière, sans remarquer la transformation des amoureux. De nouveau ils rentrent 
chez eux et annoncent au roi que les amoureux ont disparu!

A quoi le roi des fées: —  Q u’est-ce que vous avez vu sur la route?
—  Nous n’avons rien vu, seulement une rivière et un pont.
—  Voyez-vous —  leur dit-il —  ce pont, c ’était le jeune prince et cette 

eau, c’était ma fille. Si vous aviez fouetté l’eau, vous auriez pu voir ma fille, si 
vous aviez fouetté le pont, vous auriez pu voir le prince. Encore une fois, je  vous 
laisse repartir et maintenant vous saurez ce que vous avez à faire.

Les soldats repartent à la poursuite du prince et de la jeune fée. De nou
veau, la jeune fée dit que les soldats sont tout près. —  Nous avons —  a-t-elle 
dit —  un dernier refuge. Tous deux mettent pied à terre, la jeune fille s’est trans
formée en moulin, le jeune prince, lui, en meunier. Les soldats arrivent et deman
dent au meunier s’il n’a pas vu passer quelqu’un par là.

—  Nous n’avons vu personne —  a-t-il répondu — , nos clients mêmes 
sont si rares que deux font déjà presque une foule.

Les soldats sont donc retournés chez eux pour annoncer qu’ils n ’avaient 
rien vu, excepté un moulin sur la route.

A quoi le roi des fées: —  Voyez-vous, ce moulin, c’était ma fille, e t le 
meunier, c’était le prince. Je ne vous confie plus rien, j ’irai moi-même après eux!

Il se met donc en route et voici qu’il poursuit sa fille et le jeune prince. T o u t 
à coup, la jeune fée parle ainsi: —  M on côté gauche est très brûlant, mais il n ’y 
a plus rien à faire. Serre ton coursier autant que possible, la frontière n ’est pas 
loin et. si nous la traversons, nous sommes à l’abri, mon père n’y pourra rien.

Elle dit vrai, ils pressent autant qu’ils peuvent leurs coursiers, ils galopent 
aussi vite que l’éclair et au dernier moment, lorsqu’ils sont déjà à la frontière, le 
roi des fées brandit son épée pour en frapper sa fille, mais c’était trop tard, les amou
reux ont déjà franchi la frontière.

Ils descendent de leurs chevaux et s’arrêtent. Ils jettent en arrière un regard 
sur le vieux père. E t le roi ne leur veut plus de mal: —  Je vous souhaite bonne 
chance —  dit-il —  et il retourne dans le pays des fées, tandis que les deux amoureux 
vont chez l’autre roi.

E t le prince annonce à son père qu’il a ramené sa bien-aimée. Le père était 
bien content et il a commandé une noce si grande que sept comitats y sont venus 
pour manger et boire tout leur soûl. E t le jeune prince et la jeune fée ont vécu 
longtemps et heureux.
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Guillaume Aba-Novák1

Par NI COLAS HUBAY

EL E V E  de la meilleure école impressionniste hongroise, il a eu pour maîtres 
les peintres de Nagybánya. Les critiques du début du siècle lui avaient 

I appris l’importance du brusque changement de couleur de chaque coin de 
la nature et il eut probablement l’impression, à certains moments de sa jeunesse 

que c ’était là le maximum de ce que le monde existant pouvait offrir à un peintre. 
U ne soudaine apparition suffit à créer une œuvre et, si l’œuvre réussit, cela suffit 
pour toute une vie. Les premiers tableaux de Guillaume Aba-Novák négligent, 
à la manière impressionniste, les riches événements du monde, pour laisser d’autant 
plus de place sur la toile à l’art et à la peinture pure. Mais la guerre de 1914 
a troublé le jeune peintre ainsi que ses compagnons dans les modestes et calmes 
efforts qui, sans parler de l’amitié et du labeur, caractérisaient si bien les petits 
groupes, les camps et les cénacles impressionnistes.

Avec un manque total de logique, à la suite des guerres mondiales ainsi 
que des conséquences funestes qu’elles ont entraînées, on a pris souvent l’habitude 
dans les pays vaincus de faire porter à l’art pur la responsabilité du cours défavo
rable qu’avaient pris les événements. Les artistes de l’Europe centrale sont sortis, 
le cœ ur intact et persuadés de leur innocence, de ces extraordinaires bouleverse
ments survenus dans le climat et le paysage, mais tout en sentant derrière eux, 
comme ceux qui sont injustement bannis du paradis, la présence flamboyante 
d’un glaive. Donc, pendant que les cubistes français recueillaient les résultats 
de la fusion de la lumière et de la profondeur et que les postimpressionnistes fran
çais étaient près d’inventer la règle d’or par laquelle il serait possible de rendre 
classique et compréhensible sur la toile le paysage en question, tandis donc que 
dans le pays vainqueur, l ’art finissait par triom pher de la nervosité et de la psychose 
belliqueuse, en Allemagne et en Autriche, dans le même temps, les artistes essayaient 
de traduire le symbole de la désillusion à l’aide de lignes indécises et troublées.

C ’est alors que naquit en Allemagne l’expressionnisme après un ou deux 
précédents et que Kokoschka qui, tout compte fait, était un Van Gogh vert- 
jaunâtre  et un malade de l’estomac, remporta son triomphe à Vienne. E t ce 
sourd effroi bourgeois qui, après les drames de Ibsen et de Strindberg, n ’était 
connu que comme spécialité Scandinave, d’après les tableaux d’Edouard M unch 
imprégna profondément et jusqu’au maniérisme, sous le nom d’expressionnisme, 
l’art des pays germaniques. Bientôt, faisant suite au mauvais goût plein de 
suffisance de l’époque de l’empereur Guillaum e, l’art de l’indécision et de 
l’amère désillusion revêtit une armure de Pallas, à peine plus significative, 
en même temps qu’apparaissait la disproportion expressive qui se manifeste, tous 
les trente ans, chez les Allemands, mais généralement sous la forme moins brutale 
d’un romantisme quelconque.

1 V . NRH  ju in  1 9 3 2 .
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C ’est cet expressionnisme allemand qui a éternisé sur des toiles ce curieux 
sentiment d’après-guerre selon lequel la vie humaine apparaît comme quelque 
chose de fort grotesque et en général de stupéfiant. Que pouvait donc faire un 
jeune artiste, plein d’ardeur, élevé à l’époque et au sein de l’expressionnisme, 
sinon se joindre au courant général, d’autant plus que le choc nerveux collec
tif, résultant de la guerre et des pertes qui en découlaient, ne pouvait manquer 
de troubler l’artiste au milieu de son labeur créateur. L ’âme de celui-ci se trouvait 
ainsi entraînée vers toutes sortes de visions inspirées par les bouleversements sociaux 
et ce n ’étaient plus alors les muses, mais tout simplement la bonne volonté, la 
foi informe, l’état d’inconscience et la gloire facile des tendances révolutionnaires 
qui devenaient les stimulants de l’art. C ’est ainsi que l’art de Guillaume Aba- 
N ovák a traversé, non sans lutte, l’école expressionniste ou plutôt l’antichambre 
de cette école et c’est là un trait qui se révèle caractéristique de la formation du 
nouveau style qu’il développa plus tard.

Il aimait à peindre les tumultes de la foule, les cirques, les foires, les pro
cessions. Dans ses tableaux, il groupait le plus de personnages possible et sa com
position avait quelque chose d’éparpillé. Il peignait côte à côte sur ses toiles des 
figures funèbres et grotesques, un peu à la façon de Piéter Breughel. Les groupes 
que l’action rend indépendants les uns des autres, la présence des masques humains, 
joints aux accessoires et à la simultanéité du destin qu’ils symbolisent, rappellent 
parfois fidèlement les mises en scène du berlinois Piscator, du tchèque Burján 
ou de quelque activiste de Moscou.

Il est vrai que, depuis W atteau, la vie quotidienne des cirques et des théâtres 
n ’a cessé d’offrir un modèle aux peintres qui ont le goût du tragique humain saisi 
dans ce qu’il a de grotesque. Aba-Novák est resté fidèle à cette tendance, même 
lors de son séjour en Italie, et on ne saurait s’en étonner, puisqu’aussi bien le 
romantique Leoncavallo que le peintre à l’esprit rigide, Chirico, et le dramaturge 
Pirandello ont transposé cette conception, qu’ils avaient héritée de W atteau, dans 
le domaine des différents arts.

« Regarder la vie comme un théâtre de marionnettes,comme un cirque fou!» 
Aba-Novák a continué, en secret, de souscrire, même plus tard, à cet avis dans 
ses immenses tableaux et c ’est ce que trahit la nonchalance presque moqueuse 
avec laquelle il a toujours peint, opéré ses déformations, de manière à priver ses 
personnages de véritables sentiments humains, voire même de tout élément de 
sympathie. Ses couleurs criardes qui ne supportent aucune ombre, aucune transi
tion, évoquent à nos yeux le mélange de couleurs, presque géométrique, qui décore 
les coulisses et les tentes.

Il n ’avait donc pas à évoluer beaucoup, que ce fût du point de vue du style 
ou de la conception générale du monde, pour se mettre, vers 1930, à peindre, 
de préférence à ses sujets antérieurs, des apothéoses nationales et des paradis naïfs 
qui remplaçaient chez lui le goût des cirques ambulants et des foules des foires. 
Dans ses visions où se mêlent le ciel e t la terre, il manque de véritable foi intérieure, 
c ’est le fantastique des légendes et non le miracle qui leur donne de la vie et la 
grandeur de la vision n’est soutenue que par l’amplitude des mesures.

Les tableaux d’Aba-Novák ont ceci de particulier,que ceux qui les regardent 
se sentent terrassées et comme abasourdis.
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A partir du mom ent où elle s’est fait jour dans sa production, cette tendance 
a  indiqué clairement qu’au lieu de raffinement intime, c’était une forme de bar
barie qui se manifestait dans des effets extérieurs. L ’archaïsme n ’était pour lui 
q u ’une voie menant vers cette barbarie et que l’exemple de la Rome moderne 
l’avait encouragé à adopter. Voilà la raison pour laquelle on a cru, à tort d’ailleurs, 
que l’art de Guillaume Aba-Novák était tellement moderne et évolué. Cette 
barbarie est exactement celle que Charles Baudelaire a prédite en parlant des 
phénomènes que le romantisme du siècle dernier a révélés : «Je veux parler d’une 
barbarie inévitable, synthétique, enfantine, qui reste souvent visible dans un art 
parfait (mexicaine, égyptienne ou ninivite), et qui dérive du besoin de voir les 
choses grandement, de les considérer surtout dans l’effet de leur ensemble. Il n’est 
pas superflu d’observer ici que beaucoup de gens ont accusé de barbarie tous les 
peintres dont le regard est synthétique et abréviateur, par exemple M . Corot. » 
Ce que nous ne savons pas maintenant, c’est ce que nous devons le plus admirer 
ch ez  Baudelaire: l’acuité avec laquelle il a discerné la nouvelle barbarie qui devait 
mener à l’actuelle école de Rome, déjà dans les œuvres de Corot, ou bien la 
perspicacité de cet instinct historique qui lui a permis de deviner, dès 1845, que 
cette barbarie, telle qu’elle se révèle actuellement, était inévitable.

Pour tranquilliser ce qui reste en l’homme de conscience esthétique, nous 
pouvons déclarer sans ambages que l’art n ’est aucunement responsable de son 
évolution vers la barbarie, mais que c’est plutôt la conception du monde, étrangère 
à l’art, qui, loin de rester à l’intérieur de ses limites, s’est transposée par une sorte 
de contagion dans le domaine de l’esthétique, a enivré les artistes et transféré 
•ses conventions au milieu de l’art. Ce n ’est donc pas l’art qui a produit les 
toxiques, il s’est contenté de ne pas s’y opposer. O n  s’explique ainsi que des esprits 
qui avaient fréquenté pourtant de bonnes écoles, comme Aba-Novák lui-même, 
on t lancé pour plaire à la foule des appels comme celui-ci: « Partout, en Europe, 
règne une confusion de style qui éclate dans la vie autant que dans le domaine 
de l’art. Nous autres, peintres, qui sommes appelés à concentrer les visions de nos 
prochains dans un système qui forme le goût de chaque époque, nous devons faire 
tou t notre possible pour que le courant purificateur ne traverse pas un espace vide, 
mais recuille la compréhension sur une vaste étendue. Malheureusement, le fait 
est que les peintres qui répondent à l’esprit actuel travaillent pour des élites et 
q u e  c’est là un état de choses qui, pour maintes raisons, ne peut plus durer. » 
Voilà pourquoi A ba-N ovák devait déclarer plus tard, en pensant au moyen 
d ’atteindre la foule: « L a peinture de demain sera la fresque! »

O r, le mur se révèle tout aussi dangereux pour le peintre que peut l’être 
la scène pour l’écrivain. A  mesure que les possibilités se font plus grandes, croissent 
avec elles les tentations qui détournent l’âme de l’artiste de la conception des valeurs 
et risquent de la faire dévier vers la recherche des effets. L ’artiste met toujours 
en jeu sa liberté et sa personnalité en échange des avantages que la peinture murale 
lui offre. D ’autre part, les fresques nous présentent, en général, le portrait du 
mécène, ainsi que le reflet de son goût et de ses intentions. Aussi pouvons-nous 
dire que c’est l’image de la Hongrie officielle et pleinement consciente de son 
esprit historique et chrétien qui apparaît sur les immenses fresques du peintre 
Aba-Novák dont elle porte le deuil aujourd’hui.



Les prélats hongrois et leur oeuvre 
d’urbanisme au cours du XVIIIe siècle

Par GÉZA ENTZ

A LA F IN  D U  X V IIe S IÈ C L E , au moment où, après une occupation de 
150 ans, les T urcs devaient enfin quitter définitivement la Hongrie, le cœur 

^même du pays, c’est-à-dire la plaine située entre le Danube et la Tisza, 
offrait un spectacle désolant. La dévastation générale avait pris de telles propor
tions que les armées de libération marchaient souvent pendant plusieurs jours 
à travers des déserts dépeuplés. Un grand nombre d’anciens villages avait complè
tement disparu. L ’emplacement de villes florissantes n ’était marqué que par des 
ruines. Jean Róka, topographe de Vác, écrit ainsi du X V IIIe siècle: «Benedek, 
grand-abbé de Pannonhalma, nous a raconté plus d’une fois qu’ayant traversé 
notre ville pour aller à Kecskemét vers la fin de la dernière guerre, il n ’y 
avait pu découvrir un seul édifice remarquable. Paul M árton, ancien cus
tode de la cathédrale de Vác, qui avait encore vu sa ville en 1711, a 
confirmé cette déclaration, d’accord avec un Franciscain du même âge que 
lui.» L ’évêque de Pécs, Georges Klimó, donne encore en 1752 une description 
assez triste de la cathédrale et de l’évêché de sa ville. Il compare la cathédrale 
à un orgue privé de sa voix (orgánum sine sono), puisque seuls ses murs 
restent debout, tandis que l’intérieur est entièrement dépouillé. O n peut 
donc aisément s’imaginer que si les édifices les plus importants de Pécs 
étaient dans un tel état, quel spectacle, ne devaient offrir les autres quartiers 
de la ville! Esztergom, résidence du prince-primat, resta à l’état d’abandon 
jusqu’au milieu du siècle: sur la colline du château-fort, la cathédrale mé
diévale et ses dépendances étaient en ruines. Il est donc facile de se figurer l’état 
de dévastation de tout le pays au début du X V I I I e siècle si même les villes 
épiscopales, centres antiques de civilisation, se trouvaient si tristement aban
données.

C’est au milieu de pareilles circonstances qu’on commence à construire 
presque simultanément dans l’ensemble du pays. La plupart des constructions 
qui prennent des proportions imposantes sont en rapports étroits avec la vie 
religieuse puisqu’il fallait élever des églises pour satisfaire les besoins spirituels 
des fidèles. La naissance de tant d’églises nouvelles manifeste tout d’abord un 
effort puissant en vue d’organiser sur des fondements solides le sentiment reli
gieux du pays. D ’autre part, dans chaque ville, dans chaque village, l’église est 
le centre Stable et durable autour duquel des colonies nouvelles peuvent croître 
et s’épanouir. Enfin, surtout dans les villes épiscopales, ces mêmes églises sont 
construites conformément aux exigences artistiques de l’époque et deviennent 
ainsi les foyers de l’art et de la civilisation pour leur région. D ’ailleurs, le pouvoir 
central de Vienne appuyait largement la construction des églises dans le pays, 
d ’autant plus qu’en 1715 il s’y était engagé officiellement. Le Saint-Siège, de
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son côté, encourageait également la restauration des anciennes églises et la con
struction des nouvelles. M entionnons enfin, comme troisième facteur, le zèle 
personnel des évêques qui, animés par le courant général aussi bien que par leur 
piété individuelle, font preuve pendant plusieurs générations d’une activité sur
abondante dans ce domaine. Us avaient d’ailleurs à leur disposition tous les moyens 
matériels pour réaliser leurs projets grandioses, grâce à leurs biens immenses et 
au travail gratuit fourni par leurs nombreux serfs. Plus d’un évêque employa 
sa fortune personnelle à ces fins; d’autres, moins riches, couvrirent ces dépenses 
en améliorant l’état de leurs domaines. D ’après les documents de l’époque, le comte 
Em eric Eszterházy, primat d’Esztergom, dépensa plus de deux millions de florins 
pour ses œuvres de bienfaisance et pour ses constructions. Le comte Charles 
E szterházy, évêque d’Eger, consacra à son Lycée seul 450.OOO florins, tan
dis que pour le presbytère et le château de Sümeg, l’évêque de Veszprém, 
M artin  Biró déboursa la somme de 160.000 florins, dépenses énormes si l’on 
prend en considération que les matières premières et la main-d’œuvre étaient 
à peu près gratuites à cette époque.

Chaque ville épiscopale participe à ce renouveau général. Il arrive que tel 
édifice de grande envergure ne sera achevé que sous le second ou le troisième 
successeur; les résultats harmonieux prouvent éloquemment et presque toujours 
la communauté spirituelle des générations successives. Nos hauts prélats riva
lisent de zèle pour faire disparaître les ruines et pour embellir leur siège épiscopal. 
Quelques-uns d’entre eux incarnent magnifiquement les grandes idées civili
satrices de leur époque, grâce à leurs qualités personnelles aussi bien qu’à leur 
éducation spéciale. Par un hasard assez heureux, ces grands prélats du X V I I I e 
siècle sont presque sans exception des hommes énergiques, décidés, puissamment 
doués, aux dons multiples, qui mirent leurs forces et leurs connaissances au service 
de leur œuvre civilisatrice. Ils avaient terminé leurs études, pour la plupart, au 
« Collegium Germanicum et Hungaricum » de Rome et point n ’est besoin de 
souligner et d’énumérer les sensations spirituelles ou les manifestations multiples 
de la beauté, de la grandeur, de la vie religieuse et des pompes hiératiques qui 
avaient dû enrichir dans la Rome baroque la sensibilité de ces excellents théo
logiens hongrois. Le cardinal Steinhuber, historien de ce Collège, dit des membres 
hongrois de cette haute école que c’étaient pour la plupart des jeunes gens de 
grand talent et bien sélectionnés pour devenir, presque sans exception, des hommes 
remarquables par leur valeur et leur piété. La preuve en est qu’au cours du XVIII® 
siècle 40 évêques de Hongrie et de Croatie étaient sortis de ce Collège. Sous 
l’influence des impressions rapportées de Rome, les évêques hongrois de ce siècle 
s’inspireront donc toujours des modèles romains lorsqu’il s’agira de leurs cathé
drales; en effet, malgré leurs architectes autrichiens, celles-ci seront toutes diffé
rentes des œuvres des mêmes architectes en Autriche, grâce d’une part à cette 
influence de Rome et de l’autre au goût spécialement hongrois.

L ’un des plus éminents de ces hauts prélats est le comte François Barkóczy, 
d ’abord évêque d’Eger (1745— 61), puis primat d’Esztergom (1761— 65), véri
table mécène de l’époque baroque, aux conceptions grandioses et d’une volonté 
de fer. C ’est lui qui jeta les bases de la ville baroque d’Eger et qui fit transformer 
au goût de son siècle le palais d’été des primats à Pozsony. Mais tout cela est
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surpassé par son plan monumental concernant la reconstruction du château-fort 
d’Esztergom. A peine s’y établit-il comme primat, qu’il se mit à l’œuvre pour 
relever de ses ruines « la cathédrale d’Esztergom, mère de toutes les églises », 
selon son expression. L ’architecte domanial, F  rançois-Antoine Hillebrandt, 
esquissa plusieurs plans, trois probablement, dont le dernier date de 1764. Ces 
constructions auraient totalement changé l’aspect de la colline du château. Elle 
eût été surmontée au milieu par la cathédrale, celle-ci flanquée des deux côtés 
par l’archevêché et le séminaire d’où les maisons des chanoines seraient parties 
en forme d’U jusqu’au pied de la colline. Pendant les travaux de terrassement 
plusieurs séances avaient eu lieu sous la présidence du primat qui en transmettait 
les décisions à l’architecte exécutant. Le topographe d’Esztergom du siècle der
nier, Jean Mathes, nous a conservé quelques détails très caractéristiques sur 
le primat. Il raconte p. ex. que sur le point le plus élevé de la colline, « le primat 
Barkóczy avait fait bâtir une construction d’été hexagonale d’où il avait l’habi
tude de contempler les rives voisines et les ouvriers occupés à la transformation 
du château-fort». Le plan était vraiment grandiose: la formation d’un système 
d’espaces baroque le plus monumental en Hongrie dont l’unité, les proportions 
et les détails sobres et discrets reflétaient si fidèlement la personnalité puissante 
de Barkóczy.

Il est regrettable que sa mort prématurée (1765) ait retardé de plus 
de 60 ans l’exécution de ces constructions. Bien que la solution moderne 
soit plus pauvre que celle de Barkóczy, on peut reconnaître encore clairement 
l’utilisation de cette dernière. L ’inventaire dressé après le décès du primat con
tient toute une série de plans, preuves éloquentes de l’intérêt passionné qu’il por
tait à l’architecture. Une collection de 68 pièces contient tous les dessins des 
constructions d’Esztergom. Parmi ceux-ci on a retrouvé le premier plan complet 
de Hillebrandt avec une partie des plans de détails (15 pièces), de plus six dessins 
concernant la basilique du plan définitif et le plan de la façade appartenant au 
palais primatial. O n ne connaît pas malheureusement la topographie complète 
de la solution définitive, mais il est certain que la formation d’espaces y est beau
coup plus homogène que sur le premier plan, celui-ci ayant dû encore se con
former aux murs de fortification. Le même inventaire énumère un tas d’autres 
plans architecturaux, comme p. ex. ceux des escaliers et des balcons du palais 
d’été de Pozsony côté jardin, puis des esquisses architecturales de chapelles, 
d ’autels, de jardins, de fontaines, de façades, de vases, de candélabres, de fresques, 
de poêles et même de feux d’artifices! Dans le catalogue de sa bibliothèque placée 
dans ce palais d’été à Pozsony, on trouve également des ouvrages montrant son 
goût prononcé pour l’architecture, comme p. ex. la fameuse Perspective de 
Pozzo, le volume du père M olnár sur les anciens édifices hongrois, enfin un livre 
sur l’art de l’urbanisme.

A cause de sa mort prématurée, Barkóczy n ’a pu réaliser tous ses projets 
de plus en plus nombreux et grandioses. Telle qu’elle est aujourd’hui, la colline 
d’Esztergom ne peut donner qu’une idée vague des conceptions magnifiques de 
ce mécène du baroque. Quelques-uns de ses projets, cependant, ont pu se réaliser 
peu à peu et définissent encore aujourd’hui l’aspect général de certaines villes 
hongroises, telles que Eger, Vác et, surtout, Pozsony.
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Ce fut encore Barkôczy qui commença la reconstruction d’Eger, pour 
laisser le soin de la continuer et de l’achever à son successeur, le comte Charles 
Eszterházy. Pendant le long épiscopat de ce dernier, son siège connut enfin 
la résurrection après les ruines et reste encore aujourd’hui le spécimen le plus 
homogène des villes baroques hongroises. Les quelques années passées à Rome 
avaient exercé une influence profonde sur le goût et la culture artistique d’Esz
terházy. Au moment où il rentre en Hongrie, il est déjà l’adepte du classicisme, 
style qui, en Occident et surtout en F  rance, gagne toujours davantage du terrain. 
Représentant le plus brillant ou presque du style Louis X V I en Hongrie, 
il organise son programme artistique avec beaucoup d’énergie et de méthode. 
A  peine arrivé à Eger, il choisit aussitôt, avec un sens infaillible, les artistes 
les plus aptes en qualité et en esprit à la réalisation de ses plans monumentaux. 
E n 1764, il engage à son service Jacob Fellner, cet architecte classicisant de T ata  
qui lui restera attaché jusqu’à sa m ort (en 1780), tout comme le peintre Lucas 
K racker qui, à partir de 1764 jusqu’à la fin de sa carrière terrestre (1779), 
vit presque toujours à Eger. A côté de ces deux maîtres éminents, une foule 
d’artisans étaient venus, comme nous l’apprend Nicolas Szmrecsányi, à Eger: 
sculpteurs, stucateurs et doreurs que l’évêque eut soin d’établir dans un nouveau 
quartier fondé à leur intention. Une fois commencés, ces grands travaux vont 
durer, sans interruption, tout le long de la vie de l’évêque. Partout on vit s’élever 
à Eger une foule de belles maisons baroques. Les églises inachevées furent ter
minées, le palais de l’évêché fut agrandi et, pour couronner tous ces travaux, 
l ’édifice imposant du Lycée, joie de l’évêque et chef-d’œuvre de l’architecte, 
fut achevé en 1785. Certes, malgré les efforts des évêques, ce Lycée* n ’est jamais 
devenu une Université complète, mais tel quel, avec son aspect grandiose et 
son intérieur artistique de premier ordre, il figure encore aujourd’hui parmi 
nos monuments d’art les plus beaux. L ’autre grande création d’Eszterhàzy est 
l ’église de la paroisse de Pápa, sise sur son domaine de famille, œuvre monu
mentale dont le plafond fut peint par Antoine Maulbertsch, le « Tiepolo 
autrichien ».

Son troisième projet: la cathédrale d’Eger, resta malheureusement à 
l ’état de projet. Cet édifice aux proportions immenses aurait dû s’élever en 
face du Lycée et, en cas de réalisation, il y aurait eu à Eger aussi une formation 
d’espaces baroque à l’égal de celle d’Esztergom. Tous les édifices commandés 
ou influencés par Esterházy portent les signes caractéristiques d’un classicisme 
encore précoce. L ’architecte Fellner ayant eu à peu près les mêmes tendances 
que l’évêque, a créé, avec la façade du Lycée, un spécimen excellent du style 
Louis X V I hongrois, égalant par là, et en même tempe, les chefs-d’œuvre de 
ce style à l’étranger. D ’ailleurs les notes qui nous restent de ce tempis et qui 
donnent au Lycée l’appellation d’« antique » en même tempe que de « style nou
veau », montrent clairement combien cet art était conscient chez ses constructeurs. 
Il est difficile de dresser un palmarès des hauts prélats hongrois du X V I I I e siècle; 
mais du point de vue du goût et de la culture artistique, c’est l’excellent évêque 
d’Eger qui semble marcher à leur tête. Les résultats de son activité apparaissent 
encore plus admirables si nous songeons à la distance qui séparait Eger des centres 
de culture européens et même hongrois de cette époque.
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Ruinée et dépeuplée, la ville de Vác doit aussi son relèvement à la géné
rosité de ses évêques, et tout d’abord au comte Christophe Migazzi, administra
teur épiscopal entre 1762 et 1785. Bien que le diocèse de Vác lui ait été attribué 
pour augmenter les revenus peu abondants de son archevêché de Vienne, cet 
archevêque a consacré tous les revenus de ses domaines de Hongrie au dévelop
pement de la ville de Vác. Ce fut vers les années 60 que les grands travaux 
commencèrent et, tout en s’ajoutant aux initiatives relativement modestes et 
peu méthodiques des prédécesseurs, ils prirent bientôt un tel élan que, dès 1764, 
la ville put recevoir dignement la reine M arie-Thérèse et son mari. Jean Róka 
nous en donne la description suivante à l’occasion de cette visite auguste: « La voie 
par laquelle Leurs Majestés et les notabilités firent leur entrée dans la ville, res
semblait à une allée plaisante, grâce aux mûriers plantés des deux côtés. Près 
de l’arc de triomphe on pouvait déjà voir les fondements des séminaires et du 
couvent des Frères de la Miséricorde. Les grandes artères et la grande place avec 
l’église des Dominicains qui représentait le second arc de triomphe étaient magni
fiquement éclairés. En bas, le bord du Danube ressemblait à une forteresse, mais 
en haut plutôt à un jardin. T oute la ville était déjà pavée et beaucoup de maisons 
entièrement restaurées, l’édifice de l’évêché considérablement agrandi et embelli, 
e t la nouvelle cathédrale s’élevait déjà au-dessus du sol. Le ville de Vác, par 
sa forme nouvelle, avait déjà la réputation d’une ville libre et importante parmi 
les autres villes du pays. » Combien cette description diffère de l’image misérable 
peinte par les témoins oculaires du début du XVIII® siècle! La plus fière création 
de Migazzi est la cathédrale dont déjà Charles Esterházy avait désigné l’em
placement, seulement au moment où l’on posait les premières fondations, Ester
házy fut nommé évêque d’Eger. Migazzi continua donc les travaux déjà com
mencés, mais au lieu des plans de l’architecte Pilgram, décédé d’ailleurs entre- 
tempe, il en fit faire de nouveaux par un architecte français, Isidore Canevale, 
né à Vincennes et élève de Servandoni, par conséquent très attaché au classicisme 
nouveau, ce qui apparaît très clairement sur la cathédrale de Vác, achevée en 
1777. Ce fut le même Canevale qui construisit l’arc de triomphe, monument 
unique parmi ceux de Hongrie, sous lequel les hôtes royaux, en 1764, avaient 
fáit leur entrée dans la ville. La place de la cathédrale est entourée des maisons 
où logent les chanoines; en face d’elle s’élève le palais épiscopal achevé en 1771. 
T o u t cela forme un espace très imposant malgré les proportions plutôt modestes, 
et déjà, par son emplacement central, il a contribué beaucoup au développement 
ultérieur de la ville. Migazzi a dépensé plus de 600.000 florins pour les construc
tions de Vác, mais déjà les contemporains pouvaient en constater les résultats. 
Jean Róka écrit en 1777 que la ville compte 8000 âmes, que son commerce 
et son industrie sont florissants et que sa bourgeoisie s’enrichit. Les signes de ce 
renouveau extérieur et intérieur à la fois ne sont pas seulement « les nobles 
sciences florissant dans notre ville, mais aussi les beaux-arts, les artisanats utiles 
et le rythme accéléré de la v ie . .  . L ’initiateur et le protecteur de tout cela est 
notre cardinal Migazzi, que nous devons compter parmi les hommes les plus 
remarquables de ce siècle ». La préface de l’excellente édition de sources ecclé
siastiques (Leges Ecclesiasticae) due à l’évêque de Transylvanie, le comte Ignace 
Batthyány et dédiée à Migazzi, confirme en tout point la vérité de ces paroles.
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L a seconde partie de la dédicace parle avec admiration de l’activité du cardinal- 
mécène, activité à laquelle on doit la renaissance de la ville de Vàc. Elle énumère 
les constructions, fait l’éloge de la cathédrale et parle des travaux grâce aux
quels Vác, qui n’avait d’une ville que le nom, mérite enfin pleinement cette 
appellation.

Tandis que Eger et V ác doivent leur renaissance à leurs évêques, l’aspect 
baroque de la ville de Pozsony, capitale du pays à cette époque, s’est constitué 
par la collaboration de plusieurs personnalités de ce siècle. Les grands seigneurs 
e t les hauts prélats rivalisent de zèle pour embellir la ville de leurs palais. Les pri
mats hongrois qui, à cause des Turcs, avaient transféré leur siège à Pozsony, 
n ’ayant pas encore de demeure habitable à Esztergom, continuent à y résider 
même au X V IIIe siècle. Parmi les primats de l’époque, c ’est le comte Emeric 
Esterházy qui fit le plus pour Pozsony. Ce fut lui qui invita en Hongrie 
le fameux sculpteur Raphaël Donner, l’individualité la plus marquante de la 
sculpture autrichienne de ce temps. Ce sont les statues de Donner qui ornent 
la cathédrale de Pozsony et la chapelle Saint Jean l’Aumônier qui y est ajoutée. 
A  côté de ces œuvres d ’un niveau vraiment européen, c’est encore grâce à la libé
ralité d’Esterhàzy que l’église des sœurs de Sainte-Elisabeth fu t décorée des 
fresques de Paul T roger et l ’église de la T rin ité  de la fresque d’Antonio Galli- 
Bibbiena, chef-dœuvre de la peinture murale illusionniste en Hongrie. En dehors 
du comte Esterházy, nous devons mentionner encore l’activité généreuse de 
deux autres prélats à Pozsony. La façade du côté du jardin du palais d’été 
primatial est due aux soins du comte François Barkôczy qui, malgré les grands 
travaux commencés à Esztergom, n’a pas oublié son château de Pozsony entouré 
d ’un magnifique jardin français. Enfin, à la fin du siècle, le comte Joseph 
Batthyány fit construire dans la ville même le nouveau palais primatial selon 
les plans de Melchior Hefele; décoré des fresques de Maulbertsch, ce palais est 
le joyau non seulement de la ville de Pozsony, mais aussi de l’architecture baroque 
tardive de Hongrie. Comme le Pozsony baroque fut construit par plusieurs per
sonnalités et successivement, son aspect n’est pas aussi homogène que celui par 
exemple de Eger, par contre plus varié et plus riche, ce qui s’explique aussi 
par le fait que, de toutes les villes hongroises, Pozsony est le plus près de 
l ’Occident et qu’il a su garder son importance artistique même après l’occupation 
turque, au cours du X V I I I e siècle.

O n voit de tout ce qui précède que ces constructions de grande envergure 
ne doivent rien au hasard, mais qu’elles furent au contraire poursuivies selon 
des plans méthodiques. Pourtant, malgré la renaissance de nos villes, nous ne 
rencontrons nulle part un programme d’urbanisme bien établi. La chose la plus 
neuve qu’on puisse y voir, c ’est la formation de places centrales (Esztergom, 
Eger). Il est vrai d’autre part qu’une place consciemment formée peut toujours 
servir de point de départ au développement ultérieur d’une ville. Une place bien 
définie par la cathédrale, l’évêché, les maisons des chanoines et les séminaires 
est devenue souvent l’axe durable autour duquel la vie urbaine pouvait se former 
peu à peu. A Esztergom, à Eger et à Vác, ces places jouent un rôle encore 
plus important bien que ces villes ne soient pas encore les modèles les plus 
purs de l’urbanisme baroque. Cependant, dans la plupart des villes épiscopales,
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nous retrouvons en général les mêmes conceptions urbaines. Leurs spécimens 
les plus caractéristiques se trouvent à Nagyvárad, à Veszprém et à Szombathely.

Pour faire de Nagyvárad ruiné un siège épiscopal digne de son passé, 
les deux évêques Emeric et Nicolas Csáky ont déployé beaucoup de zèle, mais 
sans résultat tangible, au début du siècle. Enfin en 1747, le comte Paul Forgách, 
devenu évêque de Nagyvárad, s’est mis à renouveler avec succès, sous l’influence 
de ses impressions de Rome, l’aspect de son siège épiscopal. Pour l’emplacement 
de la cathédrale, il choisit une colline située en dehors de la ville et par là 
il donna une direction définitive au développement ultérieur de Nagyvárad. 
La construction commence sous la direction et selon les plans de Giovanni Bat
tista Ricca. Le modèle du plan est la Gesu de Rome. Malheureusement, Forgách 
n ’est resté que jusqu’à 1757 à Várad. Son successeur, le baron Adam Patachich, 
grand seigneur très lettré et élevé également à Rome, n ’a continué que négli
gemment la construction de la cathédrale, ayant consacré toutes ses forces à son 
palais épiscopal, qui fut achevé d’ailleurs très élégamment vers la fin des années 70, 
selon les plans de Hillebrandt, tandis que la cathédrale englobée dans le même espace 
fut consacrée seulement en 1780. L ’unité de la cathédrale et du palais épiscopal 
est encore plus étroite à Veszprém où les deux édifices couronnent la colline 
abrupte du château. C’est encore Eméric Esterházy qui restaura la cathé
drale en 1723, puis, au milieu du siècle, l’évêque M artin Padányi-Biró fit former 
une place devant la cathédrale soit au moyen de démol issemen ts, soit par des con
structions nouvelles. Enfin l’évêque Ignace Koller posa la couronne à toutes ces 
constructions avec le nouveau palais épiscopal, œuvre charmante, selon le goût 
français, du célèbre architecte Fellner. Le plus bel exemple de la formation 
d’espaces se voit dans la ville de Szombathely. Le premier titulaire de cet évêché, 
fondé en 1777, est Jean Szily, homme très lettré, plein de zèle et d’énergie. Son 
amour des arts et des sciences peut être ramené également à son long séjour à Rome 
et aussi aux années passées ensemble avec le fameux mécène de Győr, le comte Fran- 
çois Zichy. Son épiscopat de 22 ans fut d’une influence décisive sur le développe
ment urbain et spirituel de la ville de Szombathely. La place grandiose limitée par la 
magnifique cathédrale, l’évêché et le séminaire, est sans égale dans tout le pays 
avec sa belle unité harmonieusement fermée. L ’architecte favori de l’évêque 
est Melchior Hefele, déjà porte-parole enthousiaste du classicisme nouveau à 
Szombathely. Cependant Szily a confié les peintures de la cathédrale, construite 
celle-ci dans le style si sévère de Hefele, à l’un des représentants les plus prononcés 
du rococo autrichien, Antoine Maulbertsch. La décoration en style rococo des 
architectures claires et classicisantes est un phénomène assez fréquent chez nos 
mécènes du X V I I Ie siècle. Cet aspect double éclaire ainsi d’une façon caractéristique 
le goût hongrois, qui aspire en même temps à la clarté et à l’élan, ou plutôt à 
l’harmonie supérieure de ces deux éléments, puisque c’est seulement ainsi qu’on 
évite les excès de sécheresse ou de profusion.

Mais les soins de nos mécènes du baroque ne s’étendaient pas seulement 
aux villes; ils firent construire dans leurs diocèses un si grand nombre d’églises 
villageoises que bientôt ils purent réparer toutes les pertes causées par les dévasta
tions. Ces églises servaient tout d’abord, certes, aux besoins religieux des fidèles, 
cependant, malgré leur simplicité, elles ne manquaient pas d’exercer une certaine
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influence spirituelle et civilisatrice sur leurs villages. La plupart de ces églises 
furen t construites surtout sur l’ordre de M artin Biró de Pad ány et du comte 
Charles Esterházy: le premier fit élever 93 églises nouvelles et restaurer 112 
anciennes, tandis que, selon la tradition, Esterházy fit construire une centaine 
au moins de ces églises. A  côté d’eux, dans le même domaine, on peut encore 
mentionner l’activité inlassable du primat Eméric Esterházy et du comte François 
Z ichy , évêque de Győr. D ’ailleurs les éloges funèbres des évêques qui parlent tous, 
sans exception, de la générosité des prélats défunts concernant la création d’églises 
nouvelles, sont autant de preuves éloquentes de l’activité constructrice de l’époque.

En dehors de leurs soins concernant l’architecture générale, les peintures 
e t les sculptures des églises, nos évêques s’occupaient également de l’aménagement 
artistique de celles-ci. L ’intérieur des cathédrales surtout est l’objet permanent 
de leur attention. L ’antique cathédrale de Pécs, par exemple, doit son aménage
m ent artistique à Georges Klim ó qui avait encore légué à cette église une foule 
d’orfèvreries précieuses et d’habits sacerdotaux. Parmi les dons les plus généreux 
du comte François Z ichy, on cite comme l’un des plus importants le magni
fique intérieur baroque de la belle cathédrale de Győr. Sur l’inscription de son 
catafalque même on put lire qu’il avait pourvu sa cathédrale « d’une pompe salamo- 
nique à faire pâlir et le passé et l’avenir». O n peut dire les mêmes éloges, ou 
presque, d’Ignace Koller à Veszprém, de Joseph Batthyány à Kalocsa, de Christophe 
M igazzi à Vác, de Jean Szily à Szombathely et de Charles Eszterházy à Eger.

L ’intérieur des palais et des châteaux épiscopaux montre aussi un très haut 
niveau. Les couleurs éclatantes de Maulbertsch fleurissent au palais primatial 
de Pozsony aussi bien que dans les châteaux de Kalocsa et de Sümeg. La résidence 
à  V árad d’Adam Patachich fut décorée des peintures de Jean Schöpf, celle de 
Szily à Szombathely par Maulbertsch et par Etienne Dorfmeister. Mais à côté 
des fresques, nos hauts prélats s’occupaient encore de l’ameublement, des tapis, 
des revêtements muraux, de l’argenterie et de la porcelaine. Le X V I I I e siècle 
avait une prédilection pour la porcelaine, et les inventaires de l’époque mentionnent 
souvent des services très riches dont les plus beaux se trouvaient dans la propriété 
de Barkóczy, de Klimó et d’Adam Patachich. Les murs des salles étaient ornés 
de tableaux et de gravures de valeur, et plusieurs hauts prélats possédaient de véri
tables galeries de peintures. Nous trouvons 321 tableaux dans les appartements 
de Barkóczy, 227 dans le legs de Klimó et 170 dans le palais épiscopal de Vác. 
Pour la plupart, ces tableaux servaient surtout aux fins décoratives de l’époque 
e t leur grande majorité ne peut guère être comptée au nombre des œuvres d’art 
indépendantes. Leurs sujets sont très variés: en dehors des portraits et des tableaux 
religieux, on y trouve aussi des paysages, des natures mortes et des tableaux de genre. 
Les inventaires, en général, ne nomment point les artistes, sauf quelques exceptions 
assez rares. Ainsi nous savons que dans la chambre de travail du primat Barkóczy 
au palais d’été de Pozsony, il y avait le Crucifiement de Francesco Solimena. Le 
niveau général de ces peintures ne devait pas dépasser une honnête moyenne, 
mais, du point de vue décoratif, leur rôle était certainement très significatif.

Il ne sera peut-être pas sans intérêt de dire encore quelques mots des rap
ports entre les mécènes et les artistes. O n ne peut assez souligner qu’il y avait 
des artistes très doués dont l’évolution et les réalisations n ’eussent jamais été pos-
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sibles sans les secours et les commandes des hauts prélats hongrois. Nous pensons 
surtout aux deux plus grands artistes autrichiens de l’époque: le sculpteur Raphaël 
Donner et le peintre Antoine Maulbertsch. Après la mort de Harrach, évêque 
de Salzbourg, Donner serait resté sans travail si le primat d’Esztergom, le comte 
Eméric Esterházy, ne l’avait pas invité à Pozsony où, pendant 12 ans et dans 
les cadres du programme grandiose du primat, il pouvait développer pleinement 
ses dons et ses possibilités artistiques. C ’est à Donner que nous devons le maître- 
autel et les autels latéraux de la cathédrale, puis les œuvres plastiques de la Chapelle 
St. Jean, enfin les sculptures de l’autel de M áriavölgy. Quant à M aulbertsch, 
il doit encore davantage à ses mécènes hongrois. Ce fut l’évêque de Veszprém, 
M artin Biró de Padány qui fut le premier à l’inviter en Hongrie pour lui faire 
décorer l’église paroissiale de Sümeg. Ce magnifique début fut suivi d’une véri
table marche triomphale à travers la Hongrie. De 1756 à sa mort, il travailla pen
dant 40 ans pour des mécènes hongrois de sorte que ses plus beaux spécimens de 
peinture murale sont surtout en Hongrie. Il travailla dans presque toutes les rési
dences épiscopales, à Pozsony, Győr, Vác, Pápa, Eger, Kalocsa, Szombathely. 
Parmi nos évêques, Joseph Batthyány, François Zichy, Christophe M igazzi, 
Charles Esterházy et surtout Jean Szily furent ses protecteurs les plus assidus.

A côté de ces deux maîtres, on trouve encore bon nombre d’artistes dont 
la carrière se rattache également au programme artistique de nos évêques. Les 
œuvres les plus importantes en Hongrie de François Antoine Hillebrandt sont 
dues aux commandes d’Adam Patachich et de François Barkóczy. Jacob Fellner, 
l’architecte le plus hardi de son époque, est pour ainsi dire l’architecte spécial de 
Charles Eszterházy qui l’apprécie tout particulièrement et s’exprime ainsi sur 
9on favori: « Il n’y a point en Hongrie d’architecte qui l’égale et l’on peut se 
demander s’il en existe même à Vienne. » Melchior Hefele, représentant d’un 
classicisme plus lourd, s’engage d’abord au service de Joseph Batthyány, puis à 
celui de Jean Szily. Lucas Kracker est le peintre de Charles Esterházy. Quant 
à Henri Fassola, créateur des superbes ferronneries de la préfecture d’Eger, ce 
fut grâce à Barkóczy qu’il put développer tout son talent. On pourrait ajouter 
à cette liste bien d’autres artistes de moindre importance, mais il sera peut-être 
plus intéressant d’examiner à quel point,se manifestent le goût et l’inspiration 
des mécènes hongrois dans les œuvres d’art réalisées par des artistes étrangers.

Tous les documents retrouvés dans nos archives prouvent d’une façon con
vaincante que ceux qui commandaient les travaux influençaient considérablement 
l’activité des artistes. En général, ces derniers présentaient d’abord leurs plans 
et ne commençaient à les exécuter qu’après une approbation définitive. Souvent 
même, pour le changement de quelques détails, il leur fallait encore une permis
sion spéciale. Inutile de dire que les mécènes jugeaient ces plans de plusieurs 
points de vue, celui de l’art aussi bien que celui des possibilités financières. La 
plupart de nos évêques avaient étudié à Rome et avaient gardé toute leur vie le 
souvenir de leurs sensations d’art. Cette inspiration romaine est visible surtout 
dans les constructions d’Eger, de Várad, d’Esztergom et de Szombathely. Pour 
les fresques de l’église paroissiale de Pápa, Charles Esterházy fit copier les pein
tures murales de San Stefàno Rotondo à Rome, utilisées en effet par Maulbertsch. 
L ’évêque Szily, de son côté, fit orner la salle à manger de son palais à Szombat-

4 '
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hely des gravures de Piranesi représentant des édifices et des trésors artistiques de 
Rome. Bon nombre de nos évêques avaient non seulement un goût artistique 
excellent, mais aussi des connaissances très étendues du métier. Ainsi Barkóczy 
e t Szily contrôlaient personnellement l’exécution des commandes. Au sujet de 
l’évêque de Veszprém, Ignace Koller, son biographe Jean Róka écrit qu’« il con
naissait bien les beaux-arts, appréciait hautement les antiquités et montrait surtout 
la délicatesse de son goût en architecture». Nos prélats échangeaient de nom
breuses lettres avec leurs artistes favoris et ces lettres montrent très clairement 
qu ’ils les dirigeaient et les influençaient au gré de leurs conceptions d’art person
nelles. O n sait par exemple que Charles Esterházy était partisan enthousiaste 
du nouveau style classicisant. Lorsque, à la mort de Kracker, il confia aux soins 
de Maulbertsch l’exécution des fresques de Pápa, il brida d’avance pour ainsi 
dire l’imagination rococo de cet artiste. E n 1777, dans une note écrite de sa 
main, il exige du peintre une certaine réserve dans l’exécution générale, la fidé
lité envers le sujet traité, la mise en relief de la figure principale, et le maintien 
du  plan pictural au lieu d’un arrière-plan illusionniste, —- autant de demandes 
qui témoignent d’un goût classicisant instinctif. Bien que cette note fût adressée 
à Kracker, décédé entretemps, son successeur dut s’y conformer de sorte que les 
fresques de P àpa détonnent presque dans l’évolution de Maulbertsch, peintre 
rococo par excellence. Lui-même, en 1782, écrit ainsi à ce propos à Balásovits, 
secrétaire de l’évêque: « J ’ai suivi toutes les prescriptions, j ’ai gardé des dessins de 
Rome (à savoir des copies de San Stefano Rotondo) tout ce qui pouvait être utilisé: 
l’ordre calme, les vêtements reconnaissables et la claire compréhension de l’événe
ment. » On a peine à croire que des paroles si modérées aient pu sortir de la plume 
de Maulbertsch! Mais ce qui montre l’influence d’Esterhàzy, c’est que, après 
les fresques de Pápa, les dessins faits pour la cathédrale de Szombathely furent 
de nouveau inspirés par le goût rococo de l’artiste. Comme dernière preuve du 
goût et de la culture artistiques du grand évêque d’Eger, citons encore la lettre 
où il critique minutieusement la fresque de François Sigrist au Lycée en lui deman
dant des retouches. Ajoutons que le peintre se conforma, jusque dans les détails 
les plus infimes, aux désirs de l’évêque.

Il est clair, par conséquent, que nous devons considérer les œuvres des 
artistes étrangers en Hongrie comme une partie organique de notre culture artis
tique puisqu’elles furent créées pour la plupart sous une très forte influence 
hongroise. Ce n’est pas par l’effet d’un pur hasard que les artistes autrichiens 
ayant le plus travaillé en Hongrie ont presque toujours représenté les tendances 
les plus modérées du style baroque, souvent sous l’influence visible des Italiens 
e t même indirectement des Français. (Hillebrandt et Hefele.) Le penchant au 
classicisme de Donner n ’a pu se donner libre cours qu’au service d’Emeric Ester
házy. Fellner et Canevale sont les porte-drapeaux du style Louis X V I en Hongrie. 
M êm e le génie exalté, démesuré de Maulbertsch devient plus clair, plus modéré 
en  Hongrie; bien plus, à Pápa, sous l’influence d’Esterhàzy, il fait figure de pré
curseur classicisant. L ’am our de la clarté et de la composition, trait si caractéris
tique du goût hongrois, se retrouve même sous l’exaltation fiévreuse du style baroque. 
U ne remarque de Jean Róka à propos de l’évêque Koller est très significative à 
ce t égard: «Si Dieu avait prolongé sa vie, il aurait embelli la ville de Veszprém
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d’une chapelle en l’honneur du roi Saint Etienne, à la ressemblance de celle que 
le primat Bakócz fit bâtir dans la basilique d’Esztergom. » N ’est-il pas surprenant 
que, vers la fin du X V III*  siècle, le seul chef-d’œuvre intact de la renaissance 
hongroise pût servir de modèle à un haut prélat amateur de baroque? Mais la 
remarque d’Antoine M ajláth dans son éloge funèbre de l’évêque Szily (1799) est en
core plus caractéristique; il y est question de la cathédrale de Szombathely: « Considé
rez l’ensemble de l’édifice: sa largeur, ses proportions, sa solidité. Comme tout cela 
est construit selon un plan préétabli! Comme tout y répond à son but! Point de 
pompe recherchée dans cette église: rien n’y est fait pour la vanité. » Il dit encore 
à propos du palais épiscopal: « Il est bien des palais dont l’aspect seul trahit déjà 
les immenses sommes d’argent dépensées; mais il en est peu de comparables au 
charme pur de celui-ci et à sa beauté sans artifice. » Ces réflexions laissent déjà 
entrevoir assez clairement les contours du classicisme en Hongrie à la fin du 
XVIII® siècle, en même temps que les tendances vers la clarté des conceptions 
et des expressions d’art hongroises. Il n’est donc point étonnant que, malgré les 
origines et mêmes certains détails allemands, notre architecture et nos arts d ’orne
ment au cours du X V IIIe siècle se rapprochent davantage dans leur ensemble 
des conceptions d’art françaises et italiennes tout en reflétant un goût éminemment 
hongrois. T o u t cela est le mérite des mécènes qui, obligés d’occuper des maîtres 
étrangers, surent adapter leurs œuvres à l’atmosphère spéciale de notre culture 
hongroise.

Mais l’intérêt de nos prélats de l’époque baroque ne se bornait pas unique
ment aux créations artistiques de leur temps. Certes, bien des monuments 
médiévaux devaient disparaître devant leurs constructions, cependant, souvent, 
ce fut par leurs soins, que tel de ces monuments en ruines put encore être con
servé. Au début des constructions d’Esztergom, par exemple, Barkóczy fit des
siner les plans de la vieille basilique et de la chapelle Saint-Etienne de même que 
la chapelle Bakócz, encore intacte à cette époque: si nous sommes bien informés, 
ce sont les premiers essais en Hongrie de fixer par le dessin d’anciens monuments 
en voie de disparaître. A l’époque où il était encore chanoine à Esztergom, Georges 
Klimó, plus tard évêque de Pécs, fit peindre la porte d’honneur de la basilique, 
la magnifique porta speciosa dont seule cette peinture peut donner aujourd’hui 
encore une idée approximative. La Madone Báthory sculptée en pierre, pièce pré
cieuse de notre renaissance du X V Ie siècle, nous est restée grâce au goût et aux 
soins de l’archevêque Migazzi. L ’église de Felsőőre, beau spécimen de notre 
architecture arpadienne, fut sauvée par la restauration de l’évêque M artin  Biró 
de Veszprém. A  Veszprém même, ce fut l’évêque Koller qui fit restaurer par 
Fellner récalcitrant la chapelle Gisèle du X III*  siècle, déjà très délabrée à cette 
époque. Enfin l’évêque Szily ayant fait déterrer une foule d’antiquités romaines 
et autres pendant les constructions de Szombathely, les fit placer comme dans 
un musée, dans la cour et au rez-de-chaussée de son nouveau palais, et même il 
pria Etienne Schoenwiesner, le savant archéologue de la Faculté de Pest, d’écrire 
l’histoire de sa ville épiscopale, basée sur les documents et les monuments que 
l’évêque lui-même avait collectionnés. Le livre de Schoenwiesner parut bientôt, 
imprimé aux frais de l’évêque, tandis que les collections de Szily forment aujour
d’hui encore le noyau du Musée de la ville de Szombathely.
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A côté des beaux-arts, nos prélats protégeaient également les sciences. Le 
X V I I Ie siècle est chez nous l’époque classique des recherches des sources histo
riques et, dans ce domaine, l’évêque Klimó à Pécs et l’évêque Ignace Batthyány 
en Transylvanie recueillent une foule de documents de premier ordre venus de 
toutes les régions du pays et même des archives d’Italie où ils avaient envoyé 
quelques jeunes prêtres bien doués pour chercher et copier tous les documents 
offrant quelque rapport avec notre histoire nationale. Les fruits de ces grands 
travaux méthodiques sont l’histoire de l’évêché de Pécs, en huit volumes, par 
Joseph Koller, puis l’ouvrage d’Etienne Szalágyi D e statu Ecclesiae Pannóniáé, 
enfin l’œuvre puissante de Batthyány, en trois volumes, sur les lois ecclésias
tiques hongroises. Seule la m ort empêcha l’évêque Klim ó de publier une nouvelle 
édition des poésies de son grand prédécesseur, le poète néo-latin Janus Pannonius.

Nos hauts prélats étaient encore de grands collectionneurs de livres. La 
plupart de nos bibliothèques diocésaines furent fondées par des évêques de ce temps, 
surtout celle de Pécs par Klim ó, celle de Gyulafehérvár par Batthyány et celle 
d ’Eger par Charles Esterházy. Tous les trois firent venir les livres soit d’Italie 
soit d ’Allemagne. Ce fut Batthyány qui collectionna le plus grand nombre de 
Hungarica, à savoir le plus d’ouvrages ayant trait à l’histoire ou au pays de Hongrie. 
Il acheta, entre autres, pour la somme de 20.000 florins, la belle bibliothèque 
de l’archevêque M igazzi, contenant à peu près 8.000 volumes. Tandis que le 
Batthyánaeum, à Gyulafejérvár, était plus riche en ouvrages historiques et philo
sophiques, les bibliothèques de Pécs et d’Eger représentaient à peu près toutes 
les sciences, étant donné que leurs fondateurs avaient surtout pensé à de véritables 
bibliothèques universitaires. Ces énormes masses de livres demandaient partout 
des salles ou même des édifices spécialement aménagés. Batthyány fit construire 
un édifice indépendant dont le rez-de-chaussée contenait l’imprimerie, et dont les 
étages hébergeaient la bibliothèque et l’observatoire. Les livres de l’évêque Klimó 
à Pécs sont encore placés aujourd’hui en de vieilles armoires baroques.

Dans son château de Sümeg, l’évêque de Veszprém, M artin Biró, fit 
aménager pour ses livres une salle charmante , richement ornée de stucs. T o u 
tes ces bibliothèques épiscopales contenaient, en dehors d’ouvrages latins, un 
grand nombre de livres allemands et français. Bien qu’ils fussent pour la plu
part ennemis déclarés du « siècle des lumières », nos prélats s’intéressaient fort à 
la riche littérature française de leur époque. Gabriel Döbrentei écrit par exemple, 
après les guerres napoléoniennes, à propos de la bibliothèque de Batthyány: « Cette 
belle Bibliothèque était toujours pleine de lecteurs, lorsqu’il y avait des officiers 
français en captivité à Gyulafejérvár. » Ces bibliothèques, au X V IIIe siècle, 
n ’étaient d’ailleurs accessibles qu’aux ecclésiastiques et à quelques élus. L ’évêque 
K lim ó est le premier à ouvrir sa bibliothèque à tous les lecteurs et par cet acte 
il fonde en 1774 la première bibliothèque publique en Hongrie. Son exemple 
fut suivi, en 1798, par l’évêque Batthyány à Gyulafejérvár.

En examinant l’activité civilisatrice si fructueuse de nos prélats du X V I I Ie 
siècle, nous devons encore nous demander si ces personnalités de très grande cul
ture ont fait quelque chose pour étendre cette même culture dans le pays. 
Il est indéniable qu’au X V I I Ie siècle encore, seule une couche sociale riche et 
privilégiée pouvait s’élever au niveau général de la grande culture européenne.
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Cependant, le goût des connaissances générales commençait déjà à se répandre 
même dans les couches sociales inférieures, d’autant plus que l’époque baroque 
était l’époque typique des foules et que ses pompes, ses décore, son pathétique 
s’adressaient à tous les hommes sans exception. Les fêtes, les cortèges, les consécra
tions d’églises étaient fréquents chez nous aussi et trouvaient des échos favorables 
et universels dans le pays. De plus, les constructions de nos évêques apportaient 
partout dans nos villes un mouvement, une vie insolites. Mais nous avons des 
preuves plus directes encore de l’esprit « collectif » de nos évêques. Ainsi le primat 
Barkóczy faisait imprimer presque chaque année des livres latins e t hongrois 
pour ensuite les distribuer parmi les députés de la Diète. L ’évêque de Pécs, Georges 
Klim ó, n ’a rendu publique sa bibliothèque que pour disséminer les connaissances 
humaines dans les cercles les plus étendus. Dans sa lettre de donation, datée de 
ï 775, il parle ainsi de ses parents auxquels il lègue les duplicata de sa bibliothèque: 
« J ’ai pensé que je  ne pourrais guère mieux assurer leur vrai bonheur qu’en leur 
permettant de cultiver et d’enrichir leur esprit à mon exemple. » Dans la préface 
manuscrite conçue pour l’inventaire de la bibliothèque en 1760, il parle ainsi: 
« Sers-toi, cher lecteur, de cette bibliothèque avec la permission gracieuse de son 
haut protecteur, à la plus grande gloire de la Puissance Divine, pour l’honneur 
et la défense du Pays, à ton profit et à celui de ton prochain. » La circulaire de 
Charles Esterházy, envoyée en 1790 aux prêtres de son diocèse d’Eger lorsque, 
après une interdiction de six ans, le Lycée d’Eger put rouvrir ses portes, exprime 
le même esprit généreux: « Rien n’eût pu me réjouir davantage, puisque j ’ai jeté 
les bases de ce Lycée et l’ai fait achever à mes frais pour ma chère patrie et pour 
le bien public afin de former dans ce foyer des Muses des citoyens fidèles au roi 
e t utiles à la patrie. » Les mêmes idées inspirent Ignace Batthyány lorsqu’il lègue 
à son diocèse et à la Transylvanie sa bibliothèque représentant une valeur inappré
ciable. D ’autre part, nos hauts prélats ont fait beaucoup pour l’éducation de leurs 
fidèles, à partir des écoles primaires jusqu’à la formation scientifique supérieure. 
Toutes ces données et toute l’activité de nos évêques du X V IIIe siècle démontrent 
clairement qu’ils travaillèrent —  certes, en des cadres encore primitifs —  
pour la civilisation hongroise. Leurs efforts furent des efforts nationaux et lesi 
résultats considérables qu’ils obtinrent préparèrent déjà, du point de vue généra 
et hongrois, la grande floraison spirituelle de la Hongrie du X IX e siècle.

En dehors de leur éducation et de leurs études communes, l’amitié et l’amour 
des biens spirituels reliaient entre eux et assez étroitement le plupart de nos évêques 
de l’époque baroque. Plusieurs d’entre eux avaient débuté sous l’égide du primat 
Emeric Esterházy; Charles Esterházy était en bons termes avec tous les évêques 
de son époque; l’évêque de Veszprém, Ignace Koller, doit sa carrière à l’évêque 
Klim ó, Jean Szily, évêque de Szombathely, la sienne à François Zichy. Cette 
magnifique communauté et des travaux et de l’esprit a pu rendre possible l’unité 
organique de l’activité spirituelle de nos évêques qui, ainsi, n ’étaient pas con
damnés à faire des essais isolés, informes et étrangers les uns aux autres. Les détails 
se fondent ainsi toujours ou presque toujours dans l’ensemble, et, après les incerti
tudes spirituelles de l’occupation turque, on assiste au grand résultat de l’œuvre 
de nos mécènes ecclésiastiques, base solide pour les élans prochains de la résurrec
tion nationale.



LE SUD-EST EUROPÉEN

«Culture politique» 
des Etats balkaniques

Par PAUL G O S Z T O N Y I

CO M M E  tant de fois au cours des 150 dernières années, le problème 
balkanique est à nouveau ramené sur le tapis. T o u t comme maintenant, 
les grandes crises européennes ont presque toujours ébranlé le système 

politique de la péninsule, e t c ’est même là qu’elles on t éclaté quelquefois, comme 
en 1914. L ’histoire de l’Europe n’a jamais connu de décade à peu près tran
quille et pendant laquelle les Balkans n’eussent causé de graves soucis aux hommes 
d’E tat, et il n’est pas étonnant que ceux-ci aient souvent cherché une solution 
définitive; seulement, le traité  de Paris, aussi bien que la conférence de Berlin, 
les traités des environs de Paris, tout comme toute autre expérience entreprise 
dans l’espoir flatteur mais illusoire de mettre fin aux bouleversements balkaniques, 
sont restés sans résultat. L a  question balkanique n’est toujours pas résolue.

Quelle est la raison de cette instabilité? O n  pourrait invoquer le manque 
de maturité politique de ses habitants, la situation démographique trop compliquée 
de la péninsule ou bien les jeux  politiques souvent perfides et toujours intéressés 
des grandes puissances, mais foutes ces circonstances, à y regarder de plus près, 
ne sont que des effets, derrière lesquels se cachent des raisons beaucoup plus graves 
qui ne dépendent pas tan t de la politique extérieure que de la structure intérieure 
de la péninsule.

Les cinq siècles de système politique rigide établi par la domination turque 
o n t laissé derrière eux une situation quasi médiévale, où l’on ne peut guère parler 
de la maturité politique des peuples dans le sens occidental de ce terme, bien que 
nous ne puissions prétendre non plus qu’elle leur manque complètement. Quand 
la puissance turque est ébranlée, ce ne sont plus des foules inorganisées, mais des 
peuples plus ou moins formés qui aspirent à créer leurs Etats. La libération de 
la Grèce, de la Serbie, de la Roumanie, puis de la Bulgarie ne se fait pas au moyen 
de désirs et de buts informes, mais par des plans en apparence improvisés, en réalité 
lentem ent mûris. En beaucoup de régions des Balkans la vie est primitive et retardée 
à cette époque, mais en Moldavie et en Valachie, après le «plébiscite» falsifié 
de Nicolas Vogorides, c ’est le parti unioniste qui remporte la victoire finale, la 
Serbie se crée une autonomie ecclésiastique indépendante, tout comme en Bulgarie 
la volonté presqu’unanime d’établir l’indépendance ecclésiastique signifie l’aspira
tion à une existence nationale souveraine. La vie matérielle est encore aussi primitive 
qu ’au moyen âge, mais l’évolution des peuples qui deviennent des nations s’accom
plit comme dans le reste de l’Europe. T o u t cela m ontre une certaine maturité 
politique qui aurait pu servir de base à une vie d’E tat pacifique et indépendante.

З58
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La Moldavie et la Valachie furent les premières à exprimer ouvertement 
leurs aspirations à l’indépendance. C ’est que, d’une part, elles étaient parvenues 
à un niveau plus élevé que les autres provinces turques et que, d’autre part, l’empire 
ottoman faiblissant ne pouvait plus affirmer la même force qu’autrefois dans scs 
lointaines possessions européennes. La Russie, voisine septentrionale de ces deux 
provinces roumaines, voyait dans l’empire turc un obstacle dans sa route vers les 
mers du sud. Elle était donc plus que contente du démembrement de la Turquie 
et favorisait même par tous les moyens cette décomposition, en Roumanie, en 
Serbie, aussi bien qu’en Bulgarie. C ’est alors que commence cette lutte séculaire 
qui, en dehors de l ’empire turc, touche à toute la politique européenne et dont les 
pôles sont d’une part la Russie, d’autre part les grandes puissances momentanément 
opposées à la Russie. Quelle fut la suite de cette lutte? Les Balkans devinrent 
un simple prétexte utilisé par quiconque voulait s’en prendre à la Russie ou à la 
Turquie. Il est déplorable de voir du point de vue de l’évolution et de la sécurité 
européennes que tout traité, toute conférence qui voulait résoudre les problèmes 
des Balkans, ce « foyer d’incendie de l’Europe », était voué à l’échec, car il y avait 
toujours une grande puissance qui était intéressée à cet échec, souvent même 
indépendamment de la question balkanique. Quand, au congrès de Paris (1856), 
Walewski, ministre français des affaires étrangères, e t Cavour favorisèrent l’union 
des provinces roumaines, ils le faisaient uniquement dans la conviction qu’une 
principauté roumaine forte et indépendante constituerait la meilleure défense 
contre le danger panslave et contre l’Autriche. Il est inutile d ’ajouter que ce 
n ’étaient pas les Balkans, mais avant tout leurs propres intérêts qu’ils voulaient 
défendre contre ces dangers. Nous pouvons à chaque pas trouver la même con
ception dans l’histoire des Balkans.

Le ravalement des Etats balkaniques et de leur destin au rôle de jouets politiques 
n’est pas une raison suffisante pour expliquer le fait que le complexe des questions 
balkaniques n’est toujours pas résolu. Il y a joué indéniablement un grand rôle, 
mais en même temps une question se pose: pourquoi les Etats balkaniques 
devaient-ils s’abaisser à ce rôle, pourquoi devaient-ils —  sinon contre leur volonté, 
du moins contre leurs intérêts —  se soumettre à la volonté de puissances souvent 
très éloignées? La puissance supérieure et l’impérialisme de la Russie expliquent- 
ils suffisamment que ces Etats, qui n ’avaient pas de revendications mutuelles bien 
fondées, aient renoncé à leur indépendance qui seule aurait pu garantir leur évo
lution libre?

Le troisième m otif nous rapproche de l’essence même du problème: la situa
tion démographique de la péninsule est tellement compliquée et insondable que 
les Etats formés dans des centres d’unités nationales peuvent se poser réciproque
ment des revendications également justifiées. La Macédoine, la T hrace, l’Albanie, 
la Dobroudja du Sud et du Nord sont des territoires qui, du point de vue démo
graphique, auraient pu appartenir à n’importe quel E tat limitrophe. Les frontières 
souvent tracées par erreur ne pouvaient pas être définitives, car elles donnaient 
naissance à des revendications révisionnistes. T ou te  l’énergie que les Etats bal
kaniques auraient pu employer contre des puissances étrangères, fu t gaspillée 
forcément dans les luttes locales entre voisins. Et les grandes puissances de l’Europe 
ont su profiter de cette faiblesse visible, tout comme, de leur côté, les nouveaux
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Etats on t volontiers recouru à l’aide étrangère pour soutenir leurs petites luttes 
presque fratricides.

M ais l’absence d’Etats nationaux homogènes dans les Balkans n ’est toujours 
pas une raison suffisante pour que les crises balkaniques signifient en même temps 
un  grave problème européen, car nous savons que plusieurs Etats européens, 
m algré leurs minorités, connaissent une vie unie et pacifique. Il y aura toujours 
des E tats avec des minorités nationales; en niant le droit d’existence d ’un Etat 
ainsi constitué, nous nions la raison d’être de bien des Etats européens.

L e problème peut être résolu, comme il l’a souvent été, par l’autonomie 
culturelle, par l’assistance juridique des minorités etc., mais toujours à une con
dition préliminaire; les Etats à créer doivent avoir une civilisation d’E tat adéquate. 
C ’est là que gît la cause profonde des difficultés pour les créations d’Etats balka
niques. Extérieurement, cette cause se présente sous forme de problème national, 
mais nous voyons aussi au fond que les organisations d’Etat serbe, bulgare, grecque 
ou rô’umaine n’ont jamais pu étendre une influence décisive sur les points délicats 
de la péninsule. Sur certaines régions de la Macédoine, de la T hrace, de l’Albanie 
et m êm e ailleurs, la culture des Etats voisins exercent une influence égale ou du 
moins d’une intensité peu différente; il est donc naturel qu’aucun d’eux ne puisse 
disposer d’un droit exclusif sur ces territoires. Aussitôt que la Macédoine est 
rattachée à la Grèce, le séparatisme des partisans de la culture bulgare ou serbe 
se présente avec des aspirations contraires, et vice-versa.

★

E n examinant d’un point de vue général l’importance de la civilisation 
étatique, nous pouvons constater qu’un Etat ne peut devenir une unité homogène 
que grâce à une culture perm ettant l’existence homogène de la vie nationale. 
L a horde ou la tribu est le rassemblement d’hommes ayant des intérêts ou besoins 
communs. Si l’intérêt ou le besoin cesse d’exister, le rassemblement, lui aussi, 
prend fin. Le peuple, résultat d’une cohabitation déjà prolongée, est uni par la race 
com m une, par l’histoire commune et par le destin commun. Les individus ne 
sont plus liés par des rapports fragiles, mais aussi par des traits de caractère communs. 
Leurs manières de vivre se ressemblent, leur langue est commune; leur menta
lité, leur conception de la vie est de plus en plus nourrie de la même racine: la 
civilisation raciale. L ’E tat est une organisation du peuple plus consciente et plus 
élevée. Nous ne pouvons parler d’une pareille civilisation profonde qu’au cas 
d’un E ta t national proprement dit. Mais sans un certain degré d’unité dans la 
civilisation, il ne peut y avoir d’unité de vie d’Etat. S’il y a plusieurs centres de 
civilisation opposés dans un E ta t, des aspirations séparatistes y prennent naissance 
et m enacent l’existence de l’E ta t dans ses bases mêmes.

Il est donc nécessaire qu ’un Etat, dont l’existence n’est pas un caprice 
m om entané de l’histoire et qui veut remplir une constante mission historique, ait 
une civilisation d’Etat unie. Les Etats à fortes minorités en ont besoin davantage 
encore. La Suisse est l’exemple de l’Etat homogène avec des minorités, mais 
l’existence unifiée de ses trois minorités ne serait pas explicable si celles-ci n ’étaient 
pas unies par une force encore plus grande, celle de la civilisation de l’E ta t, pres- 
qu’en une quatrième nation. L ’existence millénaire de la Hongrie historique ne
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peut être non plus expliquée autrement que par le fait que la force constitutive 
d’Etat des Hongrois avait créé une civilisation homogène dans le bassin des Car- 
pathes. C ’est pourquoi les Roumains de Hongrie sont devenus différents de ceux 
de Roumanie, les Serbes de ceux de l’ancienne Serbie, les Allemands de ceux de 
l’Allemagne tout comme les hommes des nationalité suisse sont devenus Alle
mands, Français et Italiens suisses. En feuilletant l’histoire des minorités, nous 
voyons que leur situation n’a causé de graves problèmes que dans les Etats sans 
civilisation homogène formée par une évolution plusieurs fois séculaire. U n Etat 
pacifique fort et susceptible d’évolution ne peut exister que si ses minorités sont 
unifiées dans une forte civilisation d’Etat.

*

Voyons maintenant si, indépendamment de l’emplacement des frontières, 
nous trouvons dans la péninsule de grands centres de civilisation capables de servir 
de base à une telle existence d’Etat. Ajoutons que nous n ’envisagerons que les 
Balkans proprement dits, de sorte qu’il sera à peine question de la Roumanie.

En examinant l’origine des peuples balkaniques, nous voyons qu’aucun 
d’eux n’est descendu en ligne directe des autochtones de la péninsule. Les Albanais 
feraient peut-être exception, car on les considère comme les descendants des 
anciens Illyriens, mais ce lien est rendu illusoire par les fréquentes assimilations 
subies par eux au cours des siècles. Mais même s’il n ’y a pas de rapports directs 
entre les peuples balkaniques et les autochtones de la péninsule, nous devons 
remonter à l’époque du règne des Hellènes pour pouvoir comprendre les civili
sations balkaniques.

Les historiens sont tous d’accord pour reconnaître que la civilisation des 
cités grecques avait été d’une influence énorme sur les autochtones de la péninsule. 
La suprématie politique des Grecs avait déjà depuis longtemps disparu, que nous 
trouvons encore partout les traces de l’influence de la civilisation hellénique. Cette 
civilisation était si puissante que, pendant de longs siècles, on ne pouvait se dérober 
à son influence, et d’ailleurs on n’en aurait pas trouvé de meilleure. Byzance 
était également la fille spirituelle de la civilisation grecque et bien qu’elle s’appelât 
de préférence romaine, elle vivait à l’ombre de la décadence des cités hellènes.

Cette influence extrêmement importante des Grecs qui, géographiquement, 
s’étendait jusqu’à la Save fut relevée par la civilisation romaine sans que celle-ci 
ait pu supprimer l’autre. La civilisation grecque continuait à dominer au sud et 
au sud-est tandis que la romaine s’étendait à l’est et au nord jusqu’à la Pannonie et 
la Dacie. Il est intéressant d’observer que Rome accomplissait son œuvre colo
nisatrice par deux moyens: d’abord par l’oc'cupation militaire et ensuite par l’in
filtration de sa civilisation. C ’est par ce dernier moyen qu’elle a pu garder ses 
provinces, entre autres les Balkans. Sa force n ’aurait pas suffi à remplir une tâche 
aussi énorme, mais la grandeur et la force attractive de sa civilisation subjuguaient 
les peuples conquis ou au moins les chefs de ces peuples.

Cette influence de la civilisation romaine et grecque persista longtemps dans 
la péninsule et se maintint surtout à Byzance, mais elle fut supprimée ou complè
tement assimilée par l’échange progressif des habitants entre les Ve et X Ie siècles. 
Nos connaissances sur la civilisation de la première couche de Slaves établie entre
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les V e et V IIe siècles sont imparfaites. Mais il est indéniable que les peuples 
imprégnés de la civilisation gréco-romaine et vivant ici avant l’immigration des 
Slaves furent complètement anéantis par les hordes nomades d’envahisseurs, ou 
qu’il se retirèrent vers le Sud, derrière les murs de Byzance. Les Slaves se fixè
ren t sur tout le territoire jusqu’à la région centrale du Péloponèse. L eur conquête 
ne fu t pas d’une nature guerrière; c’étaient des agriculteurs pacifiques, fait qui 
suppose un certain degré de civilisation. Ainsi, pour une brève époque, la péninsule 
fu t de nouveau sous l’influence d’une civilisation homogène bien que divisée en 
oetites familles et tribus. Cetfe première couche de Slaves manquait de toute 
prganisation d’Etat ou même de vie de tribu, et ainsi leur règne ne pouvait pas 
durer. Ceux qui s’étaient établis au sud se mélangèrent avec le reste des Grecs 
et tombèrent sous l’influence de la civilisation mixte de Byzance, à peine appa
rentée à l’ancienne culture grecque. Ceux de l’ouest se mêlèrent aux Albanais dont 
ils acceptèrent la civilisation toute primitive, ceux de l’est fondèrent un Etat 
avec les Bulgares, et ceux du nord furent assimilés par les Croates et Serbes immi
grés. Ainsi la civilisation plus ou moins homogène de la péninsule fut tout d’un 
coup divisée. A cette époque nous pouvons distinguer trois importants centres 
de civilisation: les centres byzantin, bulgare et serbo-croate. Ce dernier à son 
tou r se partagea en deux. Les Serbes devinrent orthodoxes et tombèrent ainsi 
sous l’influence de la civilisation orientale, tandis que les Croates, de leur côté, 
embrassèrent la foi catholique pour participer ainsi à la civilisation occidentale.

Vu cet état de la péninsule, il n’est pas difficile de remarquer les points de 
cristallisation qui auraient pu servir de base pour former des centres de civilisation 
nécessaires à une vie d’E tat indépendante. Mais la conquête de la péninsule par 
les T u rcs  au X I I Ie et au X IV e siècles empêcha toute évolution dans ce sens. 
L e sultan n’a pas reconnu aux peuples balkaniques le droit à une civilisation 
indépendante, de même que comme conquérant, il ne pouvait pas leur reconnaître 
le droit à un Etat indépendant. Cependant E tat et civilisation sont toujours 
étroitem ent liés. La domination turque a donc supprimé d’abord l’évolution 
indépendante des centres de civilisation, ensuite —  et là son influence est plus 
im portante —  elle a imposé sa propre culture à la péninsule.

L ’organisation de l’E ta t turc était entièrement fondée sur le Coran, tout 
comme l’Islam, au fond, motive l’impérialisme turc. La persécution des chrétiens 
a bientôt commencé et est allée, dès son début, jusqu’à renier les moindres droits 
à la population chrétienne. C ’est sur la base du Coran que fut organisée la ju ri
diction et toute la vie publique, et le livre sacré des mahométans ne donnait aucun 
droit aux chrétiens. Le manque complet de sécurité publique, et par conséquent 
l ’asservissement entier par les T urcs a forcé une grande partie de la population 
chrétienne à s’enfuir (les Croates et les Serbes vers le Nord), à se retirer dans les 
montagnes (Albanais, Bulgares) ou à se convertir au mahométanisme. D ’ailleurs 
le Coran prescrit à ses fidèles de faire du prosélytisme à tout prix. C ’est ce qui 
explique le fait que 30 ou 40 %  des populations des Balkans se sont convertis à 
l ’islamisme.

Chaque religion est en elle-même un centre indépendant de civilisation, 
mais cela ne signifie point que des sujets de différentes religions ne puissent être 
les membres d’égale valeur de la même civilisation d’Etat. Autrement nous ne
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pourrions même pas imaginer l’unité des Etats à plusieurs religions. E t nous 
savons que l’Islam signifiait beaucoup plus pour ses fidèles que la fait d’être simple
ment des mahométans. Les chrétiens réduits à embrasser le musulmanisme ont 
bientôt oublié leur ancienne religion et leur nationalité et sont devenus des T urcs 
parfaits. Les Albanais mahométans ont mené des luttes sanglantes contre leurs 
compatriotes chrétiens, et c ’est à côté des Turcs que les Bulgares, Grecs et Serbes 
de religion islamique combattaient pendant de longs siècles. Et l’énorme différence 
entre les civilisations chrétienne et islamique a eu surtout pour conséquence que 
les peuples de la péninsule, au lieu d’appartenir à leurs civilisations nationales 
déjà bien affaiblies, furent enrôlés dans l’une de ces deux civilisations puissantes 
et opposées. Cela n’aurait pas été très grave du point de vue national, si les maho
métans et les chrétiens avaient vécu en blocs unis et géographiquement bien 
séparés, mais nous devons constater que la situation était différente. Excepté 
certaines petites régions (Albanie du Sud, certaines parties de la Bosnie) maho
métans et chrétiens vivaient tout-à-fait mêlés, les uns près des autres. L e nombre 
des musulmans était relativement plus grand dans les villes et près des artères 
commerciales, car beaucoup de T urcs proprement dits s’y étaient établis. Il est 
intéressant d’observer que les T urcs sont restés des conquérants malgré leur pré
sence séculaire et ainsi ne se sont pas assimilés; après le déclin de la puissance 
du sultan ils sont rentrés dans leur pays pour céder leur place aux citadins des 
Etats nationaux.

Une autre conséquence importante de la domination turque était qu’elle 
a divisé même les chrétiens en plusieurs groupes distincts. Ici le point de vue 
proprement national a joué aussi un grand rôle. Le sultan, voyant qu ’il pourrait 
trouver un appui excellent à sa politique dans les membres chauvins et impéri
alistes du clergé phanariote, leur a assuré sa protection pour la réalisation de leurs 
buts particuliers. La direction suprême de l’Eglise phanariote siégeait également 
à Constantinople; il était donc naturel que l’attachement au sultan de la direction 
chrétienne ecclésiastique facilitât aux dirigeants turcs la spoliation des peuples 
asservis. Il existait encore une autre communauté d’intérêts entre le sultan et 
l’Eglise phanariote. Cette autre communauté a particulièrement gagné en impor
tance dans les derniers siècles. Les peuples opprimés appartenant du point de vue 
ecclésiastique à l’Eglise phanariote, ont voulu créer sous l’influence de leurs sen
timents nationaux naissants des Eglises nationales indépendantes comme pour 
esquisser un premier pas vers l’indépendance nationale. Naturellement l’Eglise 
greque orientale s’est opposée à cette tendance par tous les moyens disponibles et, 
pendant longtemps, avec un succès complet. E t le sultan voyant que l’indépen
dance religieuse ne servait qu’à préparer l’indépendance nationale, assurait toute 
son aide au clergé grec. Une lutte sans merci à base nationale, mais au caractère 
religieux commença ainsi parmi les populations chrétiennes, lutte facilitant d’une 
part la cristallisation des centres nationaux de civilisation, mais affaiblissant en même 
temps par cette guerre fratricide la force de résistance des chrétiens. Sous le voile 
de cette guerre religieuse, l’Eglise phanariote aurait voulu gréciser les autres peu
ples, tout comme plus tard, après la constitution des Eglises indépendantes serbe 
(1832) et bulgare (1878), celles-ci ont voulu profiter de ce même avantage de la 
religion nationale. C ’est par suite de ces luttes que nous trouvons d’insolubles
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oppositions religieuses, e t par conséquent nationales, en Macédoine, ce foyer d’in
cendie le plus explosif des Balkans.

Après la domination turque, les centres de civilisation les plus opposés vi
vaient dans les Balkans les uns à côté des autres sans qu ’on ait pu jamais les rappro
cher. La constitution successive des Etats nationaux aurait dû favoriser le développe
m ent des civilisations d’E ta t 5 leur réveil subit présupposerait même des civilisa
tions déjà existantes. Cependant la réalité est bien éloignée de cette supposition. 
Athènes, Belgrade et Sofia, capitales des nouveaux Etats balkaniques sont devenus 
les centres du renouveau national et étaient à même de créer les fondements d’une 
vie d’Etat, mais, pour des raisons différentes, elles n’étaient pas capables de créer 
une civilisation conforme aux frontières de leurs Etats. En voici, résumées, les 
raisons les plus importantes. La corruption intérieure de l’empire turc signifiait 
beaucoup plus que l’affaire privée d’un empire. M êm e si en apparence le problème 
oriental ne se manifestait que dans l’opposition entre des aspirations à la liberté 
des peuples asservis d’une part et la politique du sultan de l’autre voulant garder 
ses possessions, cette affaire intérieure d’un empire est devenue une question euro
péenne et a par conséquent suscité l’intervention de puissances extérieures. Le 
rôle européen de l’empire ottoman était relativement insignifiant, du moins durant 
le siècle écoulé entre le m om ent de sa retraite derrière le Danube et la Save et la 
politique plus active de la Russie concernant les Dardanelles. L ’attention des gran
des puissances était retenue à cette époque par des questions tout autres dans les
quelles la Turquie, puissance affaiblie, non-chrétienne et asiatique, ne pouvait 
plus jouer le rôle d’un partenaire digne de son ancien éclat. Mais, comme nous 
venons de le mentionner plus haut, tout a changé quand J ’ombre du tzar a apparu 
derrière la Serbie et la Bulgarie luttant pour leur liberté. Les puissances europé
ennes devaient donc désormais prendre position non pas pour les peuples balkaniques 
ou pour le sultan, mais pour ou contre la Russie selon la constellation politique 
momentanée. La Russie cachait son impérialisme derrière la façade de la liberté 
des petits peuples et les autres puissances en prenaient prétexte pour agir contre 
le tzar. Les Balkans sont donc devenus un instrum ent ou un jouet qui dissimulait 
des buts intéressés.

D ’autre part nous pouvons encore observer que dans la constitution des 
E tats indépendants, surtout dans le cas de la Serbie, c ’est la soif de puissance d’un 
groupe politique qui se cache derrière l’apparence de la liberté nationale. E t les 
Obrénovitch et les Karageorgévitch ont voulu profiter de l’appui de leur protec
teur puissant pour instituer un absolutisme dynastique et pour assouvir ainsi leur 
volonté de puissance.

Ce caractère double des événements nous fait facilement comprendre que 
l’institution des Etats nationaux n’a guère contribué à la création de centres natio
naux de civilisation. O n  ne peut parler d’une évolution culturelle si la vie d’E tat 
est constamment bouleversée par des changements de territoires dus à des inter
ventions étrangères ou bien par les buts impérialistes des chefs d’Etat. La politique 
intérieure —  si toutefois on peut en parler à côté de la prédominance de la poli
tique extérieure —  de la Serbie, de la Grèce et de la Bulgarie était paralysée par les 
troubles constants dans l’administration et dans la sécurité publique. Il leur restait 
ainsi peu de temps pour l’activité culturelle. Cette mission aurait dû être remplie
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par l’Eglise, mais, comme on le sait, l’Eglise grecque orientale préférait toujours 
s’occuper de politique.

Mais le plus grand malheur était le fait que les frontières d’E tat dans les 
Balkans changeaient presque d’année en année. Il y avait des territoires qui, pen
dant quelques dizaines d’années, ont presque’annuellement changé de possesseur. 
L ’histoire de la Macédoine est particulièrement caractéristique à cet égard. La 
Grèce, la Serbie et la Bulgarie tour à tour se partageaient son territoire, et chaque 
E tat l’a voulu transformer à sa guise. Il est donc naturel que, sous l’influence de 
ces régimes différents et surtout de peur de changements nouveaux, une partie 
de la population ait voulu toujours contenter le maître du jour en se déclarant 
Bulgare, Grec ou Serbe selon son intérêt momentané. Tous ces changements 
dans la souveraineté d’E tat et par suite dans l’influence culturelle ont naturelle
ment empêché la constitution d’un centre de civilisation définitif en Macédoine 
de même qu’en d’autres points délicats des Balkans.

Voilà les faits qui, jusqu’à la fin du X IX e siècle, ont empêché le développe
ment normal et parallèle des différents centres de civilisation aux Balkans. E t au 
cours du X X e siècle c’étaient d’abord les guerres locales entre les Etats balka
niques, puis les frontières insensées tracées par les traités des environs de Paris 
qui avaient les mêmes conséquences funestes.

*

Après tout ce qui précède, notre conclusion devrait être forcément pessi
miste. Si jusqu’à nos jours nous ne voyons toujours pas de centres de civilisation 
rayonnant sur les territoires homogènes des Balkans, on a peu d’espoir de pouvoier 
tracer, par des moyens pacifiques, des frontières assurant une évolution calme 
des Etats balkaniques. La seule solution serait la suivante: les puissances euro
péennes, usant d’autorité, traceraient des frontières aussi justes que possible et 
garantiraient en même temps la durée de ces frontières pour quelques dizaines 
ou même pour une centaine d’années. C ’est ainsi seulement que se développeraient 
dans les cadres des nouvelles frontières des centres de civilisation sains, unis et 
capables d’évolution.
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CHRONIQUE DU  MOIS

P e u p le s  d e  H o n g r ie
Les Cornons

La Hongrie vient de fê ter en silence, sans qu’on s’en aperçut 
presque, un des événements les plus importants de son histoire, le sept 
centième anniversaire de la fusion du peuple coman avec les Hon
grois, ses parents. La modestie de la commémoration s'explique par 
le fa i t  qu'à vrai dire il n’y  avait plus personne à fêter, car en sept 
siècles de vie commune les Comans ont complètement réalisé leur 
promesse de jadis, celle de se fondre avec les Hongrois. Il est tout 
aussi difficile de dire quel Hongrois est d ’origine comane, que de 
déterminer quel Français a dans les veines du sang gaulois ou franc. 
Probablement tous en ont au moins quelques gouttes de sang mêlé. Il en 
est de même des Hongrois. Si donc ils ont fê té en silence l ’anniversaire 
en question, c'est qu'ils ne voulaient pas se fêter eux-mêmes. Sur Etienne 
Gyôrffy, l'éminent savant prématurément disparu, voir l ’article de 
M . fu ies Illyés dans notre numéro de novembre 193g.

1ES COM ANS font leur apparition parmi les peuples turks nomades de l’Asie 
_j intérieure au IX e siècle après J.-C. O n en trouve la première mention 

en des sources arabes, perses, mongoles et chinoises sous le nom de 
Kiptchak. Bientôt le to rrent des peuples nomades se déversant vers l’ouest les 
entraîne progressivement; de leur côté, ils poussent devant eux les Ouzes, leurs 
parents. Au cours du X I e siècle, ils apparaissent dans les principautés russes et 
à Byzance où ils suscitent un grand effroi. Aussi bien les Russes que les Byzantins 
alignent contre eux les fragments de peuples ouze et pétchénègue échoués plus 
tô t sur leur territoire, mais les Comans les vainquent et forment un puissant Etat 
nomade sur les déserts de la Russie méridionale. T o u t en continuant leurs incur
sions ils se livrent paisiblement au commerce. Dès alors, ils se sont attaché le 
peuple jazyge qui les accompagnera en Hongrie.

Dans l’histoire comane, l’avance des Mongols marque un tournant décisif. 
L ’Europe orientale est assaillie en 1223 par les hordes de Gengis-Khan qui font 
irruption sur les terres comanes et russes. K ötöny, prince coman, s’avise alors 
d’unir les troupes des diverses tribus de son peuple et les envoie au secours des 
Russes. Mais les armées réunies des deux peuples s’avèrent encore trop faibles 
contre  les Mongols qui leur infligent une défaite décisive en été 1223, près du 
fleuve Kalka.

Sur ces entrefaites, Barsz, chef des Comans habitant le long du bas Danube, 
annonce au roi André I I  de Hongrie qu’il est prêt à se placer sous sa protection 
et à embrasser la foi chrétienne avec tout son peuple. André, d’accord avec le 
Saint-Siège, envoie pour les évangéliser Robert, évêque d’Esztergom. Celui-ci 
s ’acquitte si heureusement de sa mission qu’il faut créer à Milko, en Valachie, 
un  évêché pour les Comans convertis.

Une nouvelle agression mongole coupe court à toute évolution pacifique. 
A u  printemps de 1237 c ’est une armée d’environ soixante mille hommes qui s’abat
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eur l’Europe. Après avoir dévasté la Bulgarie des bords de la Volga et la Hongrie 
bachkire, ils se tournent en 1239 contre les Comans et les battent près de la Volga 
après une rude bataille. Le prince Kötöny s’enfuit avec une partie de son peuple 
et demande à être accueilli en Hongrie, cependant que l’autre partie reste sur 
son territoire pour se fondre, peu à peu, avec les Russes et les Valaques qui s’y 
infiltreront par la suite.

Béla IV  de Hongrie accueille en effet les réfugiés comans, au nombre d’en
viron quarante mille familles, et les établit sur une partie de la Plaine que son 
peuple n’a pas occupée à cause de son infertilité. Mais les seigneurs hongrois 
voient les nouveaux venus d’un mauvais œil: ils les considèrent comme un appui 
du pouvoir royal et non pas comme une aide possible contre la menace mongole 
que d’ailleurs ils ne prennent pas au sérieux. Pourtant, elle ne tarde pas à se montrer 
dans toute sa gravité.

Au début de 1241, les Mongols dévastent Kiev, occupent la Galicie et 
atteignent les frontières de la Hongrie. De là, ils envoient des messagers au roi, 
l’invitant à prêter hommage et à livrer les Comans. Les seigneurs massacrent 
les envoyés tatars, mais en même temps ils s’assurent de la personne de K ötöny 
et de sa suite. Les Mongols entrent en Hongrie par les défilés de Verecke et d’Uzsok, 
livrent bataille à l’armée hongroise le 22 mars, l’écrasent et après un horrible 
carnage poursuivent leur chemin vers le centre du pays, cependant qu’une seconde 
armée fait irruption par le défilé d’Ojtoz. Cette armée vient de mettre à sac la 
Comanie —  la Roumanie actuelle et l’Ukraine du Sud —  où elle a passé au fil de 
l’épée une partie de la population masculine et incorporé le reste dans ses rangs, 
en le forçant à combattre à l’avant-garde. C ’est ce qui explique la présence 
de Comans parmi les maraudeurs mongols qui s’approchent de Pest. Cette nou
velle excite contre les Comans la colère des seigneurs rassemblés à Pest. Sur l’insti
gation de Frédéric, duc d’Autriche, le prince K ötöny, sa famille et sa suite sont 
massacrés. Les Comans indignés de ce parjure et d’ailleurs harcelés par toute 
la paysannerie ameutée contre eux, descendent le long des deux rives de la T isza 
vers le Sud, saccageant tout sur leur passage, et se retirent en Bulgarie.

Les Hongrois, divisés par la discorde, doivent donc affronter les Tatares sans 
les alliés comans. C ’est la débâcle. Le roi lui-même ne peut se sauver qu’à grand’ 
peine. Dans l’exil, il connaîtra différentes déceptions: ainsi son allié, le duc 
d’Autriche, profitera de sa détresse pour le rançonner.

Ainsi se termina le premier chapitre de l’histoire des Comans en 
Hongrie.

Une année de règne mongol suffit pour transformer le pays en désert. M ais 
aussitôt que les agresseurs se furent retirés, Béla IV  s’attela au travail de la recons
truction. Les seigneurs factieux s’inclinèrent, honteux et repentis, devant la sagesse 
de leur souverain qui avant d’entreprendre sa grande œuvre pardonna à tout le 
monde. Il n’y eut plus personne pour s’opposer à lui quand il rappela les Comans 
de Bulgarie; il fit même épouser à Etienne, son premier né, la Comane Elisabeth 
en qui certains veulent voir la propre fille de K ötöny. Quoi qu’il en soit, avec 
le retour des Comans la nation épuisée put reprendre des forces et le mariage du 
prince héritier, qui régna par la suite sous le nom d’Etienne IV, en fit de solides 
appuis du trône.

S



N O U V E L L E  R E V U E  D E  H O N G R IE 1941368

Grâce à leur aide, les rois Etienne V et Ladislas I I I  (dit «le Coman ») 
purent remporter plusieurs victoires éclatantes sur les Tchèques et les Allemands. 
Ainsi en 1277 ce fut avec des troupes en partie comanes que Ladislas battit O ttocar 
de Bohême, et contribua à l’avènement de Rodolphe de Habsbourg, fondateur 
de la puissance de sa dynastie. Mais les Hongrois eux-mêmes jalousaient les Comans 
et accusaient le roi de passer trop de temps parmi eux et de négliger les affaires 
de son propre pays. Ces plaintes parvinrent jusqu’aux oreilles du pape Nicolas I I I  
qui envoya en Hongrie un légat, Philippe, pour rétablir l’ordre et l’entente. En 
été 1279, les dignitaires du pays et les délégués des sept tribus comanes comparurent 
devant lui à Bude et prirent d’importantes décisions sur la règle à observer par les 
Comans. C’est là le premier document qui nous ait été conservé sur le genre de 
vie de ce peuple en Hongrie. Ses délégués prirent l’engagement solennel que ceux 
de leurs frères qui avaient jusque-là conservé leurs rites païens, abandonneraient 
le culte des idoles pour vivre selon la doctrine catholique. Ils devaient en outre 
quitter leurs tentes et se transporter en des demeures fixes; s’abstenir de tout acte 
de violence et de meurtre; enfin, restituer les propriétés illégalement occupées 
par eux. Le roi, de son côté, s’engageait à surveiller l’exécution de ces obligations. 
L e  légat du pape demanda par la suite que les Comans et ceux des Hongrois qui 
les imitaient, renonçassent à une série de coutumes païennes. Ils s’y déclarèrent 
prêts, à condition toutefois qu’on leur permît de garder leur costume et de se raser 
la barbe et les cheveux.

Q uant au territoire destiné à leur établissement, Ladislas I I I  statua comme 
suit: «E tan t donné que la grande multitude des Comans occupe une étendue de 
terre considérable, nous ordonnons que ceux qui, avec leur famille, se sont établis, 
en vertu du décret de notre grand-père le roi Béla, soit entre le Danube et la T isza, 
soit le long des deux Körös, soit entre le Maros et le Körös, soit entre le Ternes 
et le Maros, soit à proximité de ces rivières, continuent d’y rester et habiter comme 
gentilshommes de notre pays . . . Nous leur avons donné les terres vagues des 
seigneurs et de leurs vassaux, vides depuis le passage des Tatars, mais nous enten
dons payer auxdits seigneurs et vassaux le prix de leurs terres vides, ou bien 
leur donner en échange des propriétés d’égale valeur. Au cas où, sur ces propriétés 
vides, il se trouverait des Hongrois parmi les Comans, nous étendons à eux les 
privilèges ci-dessus exposés afin qu’il se noue entre eux des liens de parenté 
et de compérage et qu’une amitié et une affection plus fortes les unissent 
à l’avenir. »

L e nombre des Hongrois conquérants du pays est estimé de deux à quatre 
cent mille. Les Comans, comme nous l’avons dit, formaient quarante mille familles. 
E n  comptant six membres par famille, ils devaient donc être au nombre de 240.000 
environ. Si l’on considère en outre que les ravages mongols ne les avaient guère 
atteints, tandis qu’ils éprouvèrent fortement la population hongroise, on peut 
admettre que le nombre de celle-ci n ’était guère supérieur à celui des Comans. 
Ces derniers détenaient d’ailleurs, au X I I I e siècle, la moitié du territoire utilisable 
de la Hongrie.

Les Comans se sont établis en ce pays à peu près en même temps que les 
Saxons de Transylvanie. O r, les Saxons ne savent toujours pas le hongrois, tandis 
que les linguistes ont dû longtemps discuter si les Comans avaient même une langue
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à part ou s’ils parlaient déjà hongrois lors de leur établissement. La question 
semble désormais tranchée.

Les Comans parlaient une langue très rapprochée du tatar et dont un certain 
nombre de vestiges ont été conservés. Le document le plus important en est le 
M anuscrit Coman de 1301, conservé à Venise, à l’église Saint-Marc. Ce manuscrit 
renferme une grammaire et un vocabulaire rédigés à l’intention des marchands 
vénitiens en rapports commerciaux avec les Comans de la mer Noire. Il en existe 
aussi des vestiges en Hongrie. Ce sont pour la plupart des variantes de l’Oraison 
dominicale, notées par des missionnaires. La conscience de leur ancienne langue 
vit aujourd’hui encore parmi les descendants des Comans, au point que le greffier 
de la ville de Turkeve put enregistrer il y a quelques années à peine six varian
tes du pater noster, recueillies sur les lèvres du peuple.

Après l’extinction de la maison d’Árpád, le nombre des individus de langue 
comane diminue progressivement. Il semble qu’à la suite des unions prévues par 
Ladislas le Coman ils se sont fondus peu à peu avec l’élément hongrois. D ’ailleurs 
une épidémie de peste décima au X V e siècle la population des territoires comans. 
Mais le plus grand fléau fut certainement l’occupation turque qui, au X V Ie siècle, 
dispersa les « petits Comans » d’abord, les « grands Comans » ensuite. Ceux-ci se 
retirèrent toujours plus au Nord.

Après le départ des Turcs, les descendants de ces réfugiés retournèrent au 
pays de leurs aïeux. Mais la cour de Vienne se refusait à reconnaître leurs anciens 
privilèges; elle les considérait comme des serfs et donna leurs terres à l’ordre teuto- 
nique. Exaspérés par cette spoliation ils se rallièrent en foule au soulèvement de 
François I I  Rákóczi, au début du X V II Ie siècle. Ce mouvement ayant échoué, 
ils choisirent une autre méthode. Au prix de grands sacrifices, ils réunirent une 
somme importante et se rachetèrent eux-mêmes du servage. Depuis, ils partagent 
l’évolution historique et juridique du reste du pays.

Bien qu’entièrement nomades à l’époque de leur entrée en Hongrie, ils 
n’étaient pas sans avoir une certaine culture, correspondant au niveau de l’époque. 
Ils avaient un système d’écriture à eux, à lignes verticales allant de haut en bas. 
Parmi leurs occupations figuraient l’élevage et le commerce. Au début, ils n ’avaient 
pas de villages, mais seulement des abris d’été et des abris d’hiver. Ce sont ces 
derniers qui, en fin de compte, ont donné naissance aux villes paysannes de la 
Plaine, ces agglomérations caractéristiques de la Hongrie. Ils s’assimilèrent sans 
peine la civilisation occidentale: bien qu’arrivés en Hongrie trois siècles et demi 
après les Hongrois eux-mêmes, au point de vue de l’instruction publique leur région 
occupe la première place.

De nos jours, seule une petite partie des Comans (ou Jazyges-Comans) 
vivent sur la terre de leurs ancêtres; les autres ont été dispersés dans le pays entier 
par les vicissitudes des X V Ie, X V IIe et X V I I Ie siècles. Mais le peuple du roi 
Kötöny n’est pas mort sans laisser de traces: il vit parmi les Hongrois, dans leurs 
cœurs et dans leurs esprits, et il renforce la race hongroise dans laquelle il s’est 
fondu avec un si entier abandon.

ETIENNE GYÖRFFY

S'



Henri Tronchon
L e s  m o r ts

HE N R I T R O N C H O N  est mort en 1941, à Clermont-Ferrand, ville 
natale de Pascal. C ’est dans cette ville qu’il se réfugia, après la perte de 

Strasbourg, et où il fit ses débuts comme professeur d’histoire de littérature 
comparée. Il était membre correspondant de l’Académie Hongroise des Sciences 
et décoré de l’ordre du M érite hongrois. U n des plus puissants piliers de l’amitié 
littéraire et scientifique hungaro-française vient de s’écrouler avec lui. O n  émet 
très souvent, soit en habit, soit en costume de touriste, des phrases diplomatiques 
vides concernant les relations intellectuelles franco-hongroises; elles ont cepen
dant des racines plus profondes et exercent une influence plus étendue que beau
coup d’accords culturels, parce qu’elles se basent sur des lois non formulées.

L ’intérêt que portait le professeur T ronchon à la Hongrie remonte à une 
quarantaine d’années. Il était alors élève d’Ignace K ont et possédait si bien notre 
langue qu’il put utiliser pour ses recherches les ouvrages scientifiques hongrois 
et écrire dans des revues françaises des comptes-rendus sur les publications de la 
philologie hongroise.

Après la guerre, avant sa nomination de professeur à l’Université de Cler
m ont-Ferrand, il pensait, à juste titre, prendre la succession d’Ignace K ont à 
l’Université de Paris. Mais des intrigues politiques eurent pour résultat de laisser 
vacante une chaire si importante pour nous. Cependant Tronchon, à Strasbourg, 
est resté fidèle à ses idées de jeunesse et organisa une petite bibliothèque pour le 
compte de la hungarologie. Avec Villát, professeur à Toulouse, Tronchon fut 
dans les universités françaises la personne qui apporta le plus de soins aux études 
hongroises.

Le germaniste T ronchon passa une quinzaine d’années de paix dans cette 
ville des bords du Rhin. Années d’illusion et de sécurité entre les deux guerres . . .  
O n  ne pouvait trouver pour lui un meilleur milieu que cette ville à deux âmes, 
la plus importante dépositaire des échanges spirituels germano-français, dont les 
habitants parlent français et un dialecte allemand alsacien et où, souvent, ce sont 
justem ent les familles possédant les plus anciennes traditions qui ne peuvent décider 
en conscience si, intérieurement, elles appartiennent à l’Etat allemand ou à la 
culture française. Le français T  ronchon appartenait à une des avant-gardes placées 
à Strasbourg, cette ville-frontière choyée où de nombreux professeurs d’université 
allemande ont passé au nouvel empire français, où on eut à peine besoin de donner 
de nouveaux noms aux rues, aux places, et où les statues depuis Gottfried von 
Strasbourg, en passant par Goethe et jusqu’à Pasteur, malgré les vicissitudes des 
changements d’empire, n’ont pas bougé de place.

T o u t comme au cours des années qui suivirent 1920, il invitait de temps en 
temps, chez lui, à Paris, les étudiants hongrois, il fit de même à Strasbourg, où il 
s’occupa de nos boursiers, pensionnaires de l’Institut de Théologie Protestante. 
Il se chargea aussi d’obtenir de l’Université qu’elle m ît son excellente bibliothèque 
à la disposition des Hongrois occupés à des recherches scientifiques à Strasbourg. 
Il invitait souvent les professeurs hongrois, voyageant en France, à s’arrêter à 
Strasbourg, pour y tenir des conférences littéraires ou scientifiques. L ’auteur de
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ces lignes a eu à plusieurs reprises l’occasion de jouir de son aimable hospitalité; 
une fois particulièrement où il devait donner une conférence sûr le jansénisme de 
Rákóczi dans la grande salle de l ’Université, ce fut Tronchon, comme la personne 
la plus indiquée, qui le présenta à l’auditoire. En ce temps, Tronchon partageait 
la vie intense et expansive des professeurs d’universités françaises: il partit en 
mission pour l’Amérique du Sud, visita les Etats Baltes, tint des conférences à 
Varsovie; en un mot, il représentait la culture française, base de la puissance 
mondiale de la France.

Les œuvres comparatives que Tronchon composa avec sa persévérance, son 
infatigable érudition, son élégante philosophie intuitive et dont les publications 
se suivaient de très près, resteront pour la science des modèles de monographies 
fondamentales. Herder en France, œuvre en deux volumes, avec sa puissante 
bibliographie, est une source indispensable aux romanistes ainsi qu’aux germanistes. 
Son livre, Ernest Renan et l'Etranger (1928) est l’histoire idéologique la plus par
faite dans les cadres de la méthode comparative: il y analyse l’influence sur Renan 
de l’esprit antique, juif, allemand, anglais, italien et celte. Dans son essai Roman
tisme et préromantisme, paru dans la série des Publications de la Faculté des Lettres 
de Strasbourg (1930) il décrit la crise de l’idée littéraire et les variations des con
ceptions littéraires. Dans un nouveau livre, Allemagne, France, Angleterre: le 
jeune Edgar Quinet ou l'aventure d'un enthousiaste (1937),Tronchon continue à 
développer la justification de l’idée fondamentale de ses recherches, c’est-à-dire 
que les événements littéraires contemporains français, allemands et anglais ne 
sont compréhensibles que par leurs rapports réciproques et dans leur ensemble.

Ce sont des œuvres idéologiques, avec une plénitude d’érudition, qui démen
tent la déclaration faite par Tronchon dans un milieu d’amis, déclaration selon 
laquelle seules les œuvres littéraires seraient durables, tandis que les œuvres des 
savants seraient toujours éphémères. Mais voilà que les thèmes de Tronchon: 
Herder, ramenant la littérature rationalisée à des sources populaires et ancestrales 
et qui l’enrichit d’idées nouvelles, de même Renan, historien des religions, vivent 
encore aujourd’hui dans leurs textes; il figurent parmi nos lectures courantes, 
offrent un aliment spirituel aux philosophes et aux historiens. Car ce n’est pas le 
romanesque mais bien la conception du monde et la fixation de la vie qui rendent 
les textes immortels.

Tronchon exercera toujours une influence durable par ses travaux sur la 
littérature hongroise. Comme successeur de Fauriel, Ozanam, Villemain, Joseph 
Texte dans la littérature comparée, Tronchon s’occupe surtout de la fin du dix- 
huitième siècle et du commencement du dix-neuvième. Ce fut lui le premier qui 
publia un livre entier sur les mérites du Comte Jean Fekete de Galántha (1741 —  
1803), ce «philosophe» hongrois qui correspondait avec Voltaire et publia des 
vers légers en français. Tronchon intitula cet ouvrage: Un Voltairien de Hongrie 
(Paris, Imprimerie Nationale, 1924). On sait que le Comte Jean Fekete de Ga
lántha a publié plusieurs ouvrages en français dont les plus renommés sont: M es  
Rapsodies ou Recueil de différents Essais de vers et de prose (deux vol., Genève 1781) 
et M a  Solitude sans chagrin, Oeuvre historique et galante, en prose et en vers (deux 
vol., Lausanne 1789). De l’étude de Tronchon, nous citerons la phrase suivante 
qui exprime les relations du Comte Jean Fekete avec l’Europe: « Parmi les corn-
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patriotes de Fekete, les uns ont aimé Voltaire voltairien; d’autres, Voltaire con
teu r; d ’autres, Voltaire tragique; d’autres Voltaire polisson. Fekete l’a pris en 
tou t et partout pour maître. »

Ce fut Tronchon qui, dans son essai : Les débuts delà littérature hongroise en 
France m it en lumière la découverte de la littérature hongroise par la critique 
française. ( Revue des Etudes Hongroises, 1925.) On sent immédiatement dans 
l’introduction de la « découverte », étude comportant une riche documentation, 
le fond des sentiments de l’auteur, démontrant ses sympathies qui dépassent l’intérêt 
du savant:

« Dans notre France, longtemps un peu indifférente à l’âme des littératures 
et des nations étrangères, le peuple magyar a porté assez tard la peine de son indi
vidualité politique confondue. Les Français, disait non sans malice un ami d’Henri 
H eine, connaissent rarement une langue étrangère, à moins qu’elle ne soit morte . . . 
L a  langue hongroise vivait; mais jusqu’à 1840, ou peu s’en faut, il semble que 
nous n ’en ayons trop ou rien su. La masse de l’Empire, intacte encore, absorbait 
ou masquait la Hongrie. Montesquieu déjà reprochait à l’Autriche d’en avoir 
obstiném ent poursuivi l’oppression, ignorant de quel prix la Hongrie lui serait un 
jour. »

Dans les dernières phrases de la même étude, des accords encore plus senti
m entaux se font entendre:

« F  rance et Hongrie ne sont plus aux deux extrémités de l’Europe . . .  E t les 
délicats savent que peu de littératures ont gardé au même degré que celle-là, carac
tère propre et originale saveur. »

C ’est encore l’un des grands mérites de Tronchon d’avoir essayé d’incorporer 
la littérature et la critique hongroises dans le grand domaine européen de l’histoire 
littéraire comparée. L ’une de ses esquisses, malheureusement inachevée, parue 
en  1928 dans la Revue des Etudes Hongroises (E n  guise d'introduction à une 
bibliographie critique de l'influence anglaise en Hongrie) pourrait servir de point 
de départ à une importante monographie dont la conclusion, selon Tronchon, 
serait de nouveau le fait que tandis que la Hongrie connaissait l’Europe, l’Europe 
ingrate a ignoré la Hongrie:

« E n comparaison de l’Allemagne, de la France, de l’Italie, peut-être du 
m onde slave, l’Angleterre a été connue de la Hongrie par fragments essentiels 
p lu tô t que d’ensemble ou par le menu. E t souvent, d’abord, par des voies indirec
tes: traductions allemandes, françaises, parfois même italiennes. Q u ’importe?
Les plus grands noms des lettres anglaises y furent entourés, autant ou plus qu’ail- 
leurs sur le continent, de sympathies durables et de curiosités attentives, éclairées, 
patientes. C ’est de la sorte que se pénètre le mieux une âme étrangère. E t si l’on 
songe aux barrières de toute sorte dont l’ancienne Autriche a muré la Hongrie, 
elle-même terra incognita pour toute une partie de l’Europe, on rendra justice 
à l’intelligent et persévérant effort d’une petite nation pour s’assimiler ce qu’eut 
de plus rare l’acquis littéraire d’un grand peuple, dont la langue lui était peu accessible 
e t avec qui toutes communications directes ou suivies lui ont longtemps fait 
défaut. »

Avec ses articles et ses critiques, Tronchon fut un collaborateur permanent 
de la R evue  des Etudes Hongroises paraissant à Paris mais dirigée de Genève. Il fit
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plusieurs voyages en Hongrie où il avait des relations amicales et suivies avec les 
professeurs et les anciens élèves de l’Ecole Normale des Professeurs dite « Collège 
Eötvös ».

Par sa mort disparaît un salon où la littérature hongroise pouvait toujours 
compter sur un accueil cordial. C’est également par suite de sa mort et des chan
gements politiques que disparaît à Strasbourg la chaire de littérature comparée 
dont le programme contenait toujours des sujets de littérature hongroise. I l y a 
longtemps, avant l’autre guerre encore, on a pensé à Tronchon comme successeur 
éventuel de Jules Haraszti à la Faculté des Lettres de Kolozsvár. O n dirait qu’il 
y a comme un symbolisme historique qui relie les deux Universités de Strasbourg 
et de Kolozsvár. Lorsque, en 1872, l’Empire allemand fonda l’Université de Stras
bourg, le roi de Hongrie, François-Joseph fonda en même temps celle de Kolozs
vár. Les deux universités, l’allemande et la hongroise, cessèrent d’exister en même 
temps, à savoir en 1919. E t voici que, en 1940, l’Université de Strasbourg rede
vient allemande, tandis que celle de Kolozsvár réintègre le régime hongrois. Entre 
les deux guerres, un hungarologue de nationalité française enseigna avec enthou
siasme à la Faculté des Lettres à Strasbourg, ayant gardé sa foi dans la force 
rédemptrice et pacifiante de la science aussi bien que dans la résurrection de la 
Hongrie.

(U niversité de Kolozsvár.) BÉLA ZOLNAI

L 'a r t
La Suisse et la Hongrie

O b je t s  d ’art hongrois d u  m oyen  âge e n  po ssessio n  d e s  collections s u is s e s 1

IL N ’Y A R E L A T IV E M E N T  que peu d’années que le rôle historique de 
la Hongrie et sa contribution effective au développement de la civilisation en 
Europe, ont commencé à être mis véritablement en lumière aux yeux du public 

étranger. Aussi toutes les études qui contribuent, dans leur domaine, à préciser 
les données généralement admises aujourd’hui sont-elles les bienvenues et 
méritent-elles d’être signalées à la particulière attention des lecteurs.

C ’est dans le vaste cadre de ces apports de détail qui enrichissent et éclairent 
heureusement des aspects souvent d’importance, quoique presque ignorés, de 
l’histoire hongroise, que se situe l’ouvrage consacré par Emile Delmár aux objets 
d’art hongrois originaires du moyen âge qui se trouvent dans la possession des 
collections publiques et privées de la Suisse. Dans une préface d’une modestie 
touchante, et avant de remercier tous ceux qui ont contribué à l’aider ou à l’encoura
ger dans la publication de son volume, l’auteur commence par s’excuser de n ’être 
qu’un amateur et non un spécialiste officiel en cette matière. Mais certains ama
teurs, nous le savons, parviennent, à force d’amour pour les objets auxquels ils 
s’intéressent, à acquérir des connaissances qui, jointes à l’intuition indispensable, 
rejoignent et parfois même dépassent celles des savants. Et s’il est une qualité

1 V o ir  en co re , sur le  m êm e su jet, l’ar tic le  d e  M . A lex a n d re  B au m garten  p a ru  d a n s le  
n u m éro  d e  fév r ier  1936 d e  la  NRH.
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primordiale qui caractérise le livre d’Emile Delm ár c’est bien le soin minutieux 
avec lequel, à l’aide de documents, de comparaisons, d’une manière véritablement 
scientifique, il s’applique à étudier sous leurs divers rapports les objets commis 
à son examen.

L ’ouvrage comprend trois parties. L a première est consacrée à l’étude 
des trésors de la reine Agnès, veuve du dernier souverain de la famille des Árpád, 
André I I I .  O n sait que celle-ci passa une grande partie de sa vie dans le cloître 
de Königsfeld, enrichi par elle de nombreux dons qu’un inventaire a permis d’iden
tifier. Ainsi a pu être reconnu, par exemple, le précieux diptychon du roi André 
I I I ,  qui se trouve actuellement au Musée Historique de Berne et qui avait été 
longtemps supposé appartenir à l’autel de camp du duc de Bourgogne Charles le 
Tém éraire. En dehors de drapeaux hongrois, originaires du X IV e siècle, dont la 
présence dans le Musée de Berne également s’explique par le long séjour de la reine à 
Königsfeld, Delmár cite plusieurs devants de nappes d’autel, des vitraux dont les 
plus importants, malheureusement détruits, et représentant les donateurs, le 
roi André I I I  et la reine Agnès, nous sont connus par la copie qu’en fit le peintre 
d’Augsbourg Vogtherr, etc.

Dans la deuxième partie Delmár s’occupe d’une autre princesse de la maison 
royale des Árpád, Elisabeth, fille d’André I I I  et belle-fille de la reine Agnès, qui 
m ourut religieuse dans le couvent de Töss et dont le musée de Zürich conserve 
le couvercle du sarcophage. Enfin, au nombre des relations hungaro-helvétiques, 
apparaît encore l’inscription du tombeau d’un évêque de Sion, Andreas Gualdo, 
m ort en 1437 et 4ub aPrès avoir été archevêque de Kalocsa, avait été chargé par 
l’empereur et roi Sigismond, dont il était le conseiller et l’ambassadeur, de préparer 
les travaux du concile de Constance.

O rné d’excellentes et nombreuses reproductions, ce volume d’un riche 
contenu basé sur une documentation abondante et impeccable est un beau monu
ment de la dévotion artistique et de la recherche désintéressée, dû à un connais
seur éclairé qui est aussi un homme de goût.

FRANÇOIS GACHOT

1 9 4 !

L’exposition d’art transylvain

C’E S T  dans le calme et sans ostentation que, le 21 septembre 1941, une 
exposition d’art transylvain a ouvert ses portes à Kolozsvár, dans les salles 
de la Bibliothèque Universitaire.
L ’éminent bourgmestre de Kolozsvár, le dr. T ibor Keledy, n ’aurait pu 

célébrer plus dignement le retour du Nord de la Transylvanie; il a donné tout 
l’appui et l’encouragement nécessaires à l’organisation d’une exposition rétro
spective d’art transylvain.

Cette manifestation sans grandes phrases patriotiques est digne de l’esprit 
transylvain, mais elle est aussi la meilleure preuve de la supériorité culturelle 
hongroise; cette dernière aida à rendre supportables les vingt années de l’occu
pation. Tous les Hongrois croyaient à ce passé de grande culture, pourtant fort 
peu d’entre eux en avaient vu les fruits, car pendant l’occupation il n ’avait pas



Chasuble. Broderies en couleurs, rococo, sur brocat de soie avec appliques de brocat 
de Venise argent et rouille ; ХУГ' ou X V IIй siècle



Nappe de communion, aux armes de la famille Bànffy (au centre) ; 
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été possible de montrer au public, dans le cadre d’une exposition, les trésors de 
notre passé artistique. Une nouvelle génération a grandi en vingt années. Cette . 
jeunesse ne connaissait pas notre passé; même lorsqu’elle en avait entendu parler, elle 
n ’en avait rien vu. L ’exposition qui vient de s’ouvrir est donc évocatrice et 
instructive à la fois, car elle donne l’occasion à la nouvelle génération de voir 
et d’estimer l’ancien art transylvain, qui jusqu’à ce jour lui était caché et qu’elle 
ne connaissait que de nom. Mais cette exposition est aussi un memento pour 
tous les autres.

Plusieurs influences s’affirmèrent dans l’art transylvain. On retrouve ces 
influences dans nos trésors artistiques. Parmi les maîtres anciens, le nom des 
« frères de Kolozsvár » est le plus connu, on admire à Prague leur statue de 
Saint-Georges. Après eux, une décadence se fit sentir dans les arts, par 
contre l’industrie artistique fit de grands progrès, et spécialement l’orfèvrerie. 
Les meilleurs orfèvres travaillaient à Kolozsvár et à Nagyszeben. L ’ancienne 
orfèvrerie transylvaine est richement représentée à l’exposition de Kolozsvár. 
Jamais encore les trésors des églises protestantes ne furent réunis et exposés en 
aussi grand nombre.

O n n ’a malheureusement pas pu exposer tous les trésors des églises catho
liques, parce que ceux-ci sont réunis au Musée d’A rt Ecclésiastique de Gyula- 
fehérvár, donc en territoire occupé. Ces trésors sont quand même représentés 
par de vraies merveilles, et ceci nous dédommage de l’absence des objets que l’on 
n ’a pu faire venir de Gyulafehérvár. Plus d’une centaine de calices, de patènes, 
de gobelets, de burettes, de plats, de bénitiers, de bagues, de coupes, de bols poin
çonnés, d’encensoirs, de pointes de drapeau, de diadèmes, de broches, de brace
lets, de boucles d’oreille, de bandeaux, de gobelets de baptême, de gobelets de 
corporations, d’ostensoirs, de signets d’Evangile, de coupes de famille, d’écus 
mortuaires, de costumes de gala, de croix, de harnais, sont réunis dans les salles 
et témoignent de la perfection de l’orfèvrerie transylvaine du X IV e au X V I I I e 
siècle. O n  remarque, dans ces ouvrages des orfèvres transylvains, à leur forme 
et leur composition, l’influence italienne et allemande, venue à travers la nation- 
mère, la Hongrie. Au X V IIe siècle, le style dominant est celui de la fin de la 
Renaissance, mais les éléments gothiques sont encore en faveur.

O n sent dans la composition des magnifiques étoffes et broderies l’influence 
turque. Cette influence est le résultat des relations commerciales avec l’O rient, 
de l’occupation turque de plus d’un siècle et demi, des relations diplomatiques 
et des guerres avec les Turcs.

Pendant l’occupation turque, beaucoup de tapis d’Anatolie passèrent en 
Transylvanie; on les appela plus tard tapis transylvains. Les tapis anciens, tissés 
par les Sicules, que l’on voit à l’exposition, sont les imitations simplifiées et popu
laires de ces tapis d’Anatolie. Les broderies « seigneuriales » exposées, datant des 
X V IIe et X V II Ie siècles nous prouvent également que les dames des châteaux 
et des gentilhommières, ayant appris ces motifs turcs, les enseignèrent à leurs 
servantes et ainsi ces motifs arrivèrent jusqu’au peuple, qui en fit usage dans ses 
broderies. Mais à côté des formes turques on utilisa aussi les ornementations 
de la Renaissance. C ’est aux églises protestantes que nous devons de pouvoir 
admirer les « broderies seigneuriales » les mieux conservées, c’est de leurs trésors
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que vinrent les plus belles nappes d’autel. L ’exposition nous montre les 
plus beaux modèles de tissage d’art. Des chasubles, des ceintures, des manipules, 
des mitres d’évêque, des palliums de cardinal, des chapes, des soieries brodées, 
des bourses, des couvertures de calice, de ciboire, des nappes d’autel, de pupitre, 
des couvertures, des bordures de tapisseries, des tapis de chaire, des châles, des 
tapis d’Anatolie, et des tapis peints par des Sicules, sont exposés et leur matière 
est de la soie, du brocart, du velours, de la toile, du lin, du brocart de Venise et 
de T urquie, tissé de fil de soie, de skofium. Il y a aussi des caftans en étoffes 
turques du X V e au X V I I I e siècle. On a eu rarement l’occasion de réunir ainsi 
ces modèles d’art textile. Nulle part on ne voit une aussi heureuse rencontre des 
motifs et influences de l’Occident et de l’O rien t que dans les broderies transyl
vaines.

Une des spécialités de l’exposition est le groupe de l’art des Arméniens 
de Transylvanie. Les Arméniens s’installèrent dans le pays dans la seconde 
moitié du X V IIe siècle. Dans leurs manuscrits illustrés à la main et dans leurs 
objets de piété, on trouve une influence persane, et leurs objets d’art des époques 
suivantes ont également des ornementations abassides; ceci nous intéresse par
ticulièrement parce que l’art ornemental des Hongrois de la conquête arpadienne 
est aussi d’origine abasside. Au début du X V I I I e siècle, l’art des Arméniens 
avait encore son cachet oriental, c’est plus tard seulement que le style baroque 
p rit le dessus, comme il le prit d’ailleurs sur toutes les productions artistiques 
transylvaines.

Au début du X IX e siècle, après le style baroque, c’est le style empire et 
le classicisme qui dominent dans la sculpture et la peinture. Ce sont surtout les 
peintres de cette époque qui sont représentés à l’exposition avec leurs meilleures 
œuvres. Le meilleur portraitiste de l’époque, M ichel Barabás, a peint ses tableaux 
les plus parfaits dans sa jeunesse, en Transylvanie, avant d’aller s’installer à Buda
pest. Ce sont les œuvres de cette période que l’on trouve à l’exposition. L ’autre 
grand portraitiste de Transylvanie, Michel Sikó, est aussi représenté par beaucoup 
d’excellents portraits. O n trouve auprès d’eux les excellentes toiles d’Eugène 
G y árfás, de Géza Dózsa et d’Árpád Vida.

Le groupe de la peinture transylvaine est complété par les œuvres des maîtres 
de la célèbre école de Nagybánya, Simon Hollósy, Jean Thorm a et Charles 
Ferenczy.

Pour l’organisation de l’exposition le bourgmestre de Kolozsvár a demandé 
son concours au grand professeur d’histoire de l’art, Zoltán Felvinczi-Takách. 
L e  sort de cette belle exposition n’aurait pu tomber en de meilleures mains. C ’est 
à  sa grande expérience et à son excellent goût que l ’on doit d’avoir une idée com
plète du passé artistique transylvain, malgré le court laps de temps qui lui fut donné 
pour réunir la matière de l’exposition. Les autorités, les collectivités, les Eglises, 
les particuliers prêtèrent avec une grande compréhension et très volontiers leurs 
trésors les plus jalousement gardés, pour que l’exposition pût donner la meilleure 
idée du passé artistique transylvain. Les 437 pièces exposées proclament la grandeur 
de  ce passé.

1 9 4 1
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La presse et les revues
L e M o is

Connaissance de soi-même

DANS ces dernières dizaines d’années la littérature mondiale a, de plus en 
plus fréquemment, produit des ouvrages qui se proposaient de tracer le 
portrait d’une nation ou même de plusieurs nations à la fois. E n  général, 

ces ouvrages ont essayé le plus souvent de circonscrie avec plus ou moins d’art 
le caractère de telle ou telle puissance mondiale et quelques-uns de ces essais, comme 
p. ex. le livre de Salvadoré Madariaga, ont joui d’une assez grande popularité. 
Cependant le trait général de ces ouvrages était précisément le désir de contenter 
les exigences d’un public international et leurs perspectives d’histoire mondiale 
ne pouvaient pas suppléer à une analyse sincère et détaillée qui reparaît presque 
toujours si l’auteur ne prend en considération que le public de son propre pays.

Nous croyons que nulle part ailleurs les essais caractérologiques d’un tel 
examen de soi n ’ont de racines aussi profondes que précisément dans la littérature 
hongroise. Notre nation a connu une vie d’E tat indépendante durant les onze 
siècles ou presque de son existence et de son évolution en Europe; cependant, 
durant ces mêmes siècles, le contenu, l’extension et l’expansivité de cette vie d’Etat 
étaient soumis à des changements perpétuels. Tandis que le royaume patriarcal 
du X I e siècle devient un archiregnum prépondérant à l’est de l’Europe au 
cours du X IV e et du X V e siècles, déjà au X V Ie siècle le puissant corps national 
se morcelle en trois parties dont l’une est occupée par les Turcs, les deux autres 
restant plus ou moins indépendantes et gardant les attributs extérieurs de l’existence 
étatique. Lorsque, à la fin du X V IIe siècle, l’unité géographique se rétablit dans 
ses grandes lignes, la nation peut sauvegarder son indépendance juridique, mais 
elle doit sacrifier une partie importante de sa souveraineté réelle aux intérêts impé
rialistes de la Domus Austriaca.

Cette métamorphose incessante de l’existence étatique et nationale a de 
bonne heure habitué les meilleurs des Hongrois à examiner le présent et le passé 
récent pour en tirer toutes les leçons. Au début, cette auto-critique qui va jusqu’à 
la cruauté, se revêt encore de formes religieuses: les rapports logiques du crime et 
du châtiment se présentent d ’une façon collective et les épreuves que la nation 
supporte paraissent comme les châtiments mérités des faiblesses et des fautes natio
nales. Mais à partir du milieu du X V Ie siècle, cette auto-critique nationale prend 
un aspect presque moderne. O n pourrait dire qu’au X V Ie et au X V I Ie siècles 
tous les esprits un peu profonds cultivent sous une forme quelconque cette auto
critique, le plus souvent, naturellement, en vue d’une amélioration morale. Mais 
ces accents tourmentés et jamais satisfaits de l’âme nationale —  nous pensons ici 
à Nicolas Zrinyi et à Etienne Széchenyi —  semblent s’apaiser vers la fin du siècle 
passé, à l’époque « millénaire » prétendue si heureuse, pour éclater d’autant plus 
fort pendant et après les épreuves des années dites de Trianon.

Ces accents anoblis dans le feu des souffrances sont ceux de l ’autocritique 
hongroise qui, comme nous venons de le dire plus haut, puisent leur force dans 
les traditions historiques et se font réentendre toutes les fois que des ombres mena
çantes apparaissent à l’horizon de l’existence nationale. Il est certain que seuls 
des peuples ayant de profondes traditions historiques peuvent supporter cette forme 
de critique et d’analyse de soi inexorable, et que l’opinion publique des peuples 
dits jeunes —  nous pensons surtout aux ci-devant Etats successeurs —  aurait 
supporté difficilement que leurs publicistes et penseurs examinassent dans ce sens 
le caractère, la signification et la durée de leur impérialisme de fraîche date.

377
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Comme nous venons de le dire, les analyses, les critiques de ce genre ont de 
vieilles traditions dans la littérature hongroise, et nos lecteurs exigent de ceux 
qu ’on appelle les maîtres spirituels de la nation qu ’ils désignent et condamnent 
inexorablement tous les phénomènes nocifs ou seulement suspects de la vie pu
blique. Nous devons ajouter que de telles publications se font uniquement pour le 
public du pays et aussitôt que l ’étranger veut les retourner contre nous, leur signi
fication, leur résonance ne sont plus forcément les mêmes. En de telles conjonc
tures, nos publicistes sont toujours les premiers à se défendre contre ces interven
tions indiscrètes, puisque pro domo on peut librement parler de certains pro
blèmes nationaux, mais leur acoustique n’est compréhensible que pour ceux qui 
participent entièrement à la circulation du sang de la société nationale.

Nous allons publier quelques fragments concernant les groupes de problèmes 
qui sont les expressions de cet esprit critique. U ne de ces questions, fréquemment 
agitée et demandant au tan t de tact que d’attention, est celle des rapports entre les 
Hongrois et les minorités nationales du pays. A  cet égard ou plutôt au point de 
vue historique du problème, une discussion très intéressante fut lancée par deux 
de nos professeurs d’histoire, tous les deux également connus des lecteurs de cette 
revue.

Le sujet principal de la discussion tournait autour de la politique des natio
nalités pratiquée par les rois de Hongrie depuis la fondation de la monarchie natio
nale, ou plutôt, pour être plus exact, autour de la symbiose des Hongrois avec les 
peuples qui dans les derniers siècles du moyen âge s’étaient rangés sous la protection 
de la couronne de saint Etienne.

En examinant les peuples médiévaux, l’opinion qu’ils avaient les uns des 
autres et l’attitude qui en découlait, nous devons toujours faire une distinction 
selon la situation respective de ces peuples, qui pouvaient vivre séparément en des 
Etats indépendants, ou bien dans le même Etat, mais soumis les uns aux autres. 
Dans le premier cas il s’agit seulement, comme nous dirions aujourd’hui, de relations 
internationales, dans le second, de relations minoritaires. Les deux espèces de relations 
sont également importantes, car elles caractérisent dans la même mesure la manière 
de penser spéciale d ’un peuple. Les Hongrois du moyen âge étaient très tolérants 
envers les peuples soumis, d’autant que l’esprit de tolérance était pour ainsi dire 
dans leur sang depuis que leurs tribus en Eurasie s’étaient constituées en un seul 
peuple. A  partir de saint Etienne, ils ont créé peu à peu un système minoritaire 
spécial dont les traits les plus caractéristiques se retrouvent en quelque sorte dans 
la vie de toute minorité non-hongroise : juridiction spéciale, milice spéciale sous 
la direction de chefs nommés par le roi, autonomie administrative de premier degré. 
En somme, au cours du moyen âge, les peuples non-hongrois furent traités d’une 
manière spéciale et ce traitement était une espèce d’autonomie changeant selon 
les époques et les peuples . . .  Les Hongrois médiévaux n’ont jamais subi exclusi
vement la supériorité dominante d’un seul peuple. Ils ont appris la culture chré
tienne, puisque pendant cette époque il ne pouvait pas s’agir d’autre chose, des 
Français, des Allemands, des Italiens et même des Slaves trouvés dans le pays. 
Ils étaient donc éclectiques, ce qui leur a épargné de devenir les obligés d’un seul 
peuple. Aujourd’hui nous savons déjà que même sous les rois de la maison d’Árpád 
l’influence allemande s’effaçait souvent derrière la française et l’italienne et même 
derrière l’espagnole et l’anglaise. Or il est certain que la confiance en soi de la 
nation ne pouvait être ébranlée que par une influence excessivement forte venue 
d’un peuple voisin. Quant aux peuples plus éloignés, on peut prendre leur bien 
spirituel sans aucune crainte et sans aucun scrupule, puisque de tels emprunts ne 
peuvent pas mettre en danger l’indépendance et la souveraineté de la nation. Et 
n’oublions pas un autre point de vue. Ces chevaliers et ces artisans étrangers aux
quels saint Etienne avait ouvert les portes de la Hongrie, ont apporté, une fois 
mêlés et assimilés au peuple hongrois, toutes les qualités politiques, militaires et 
techniques nécessaires pour faire des dirigeants de notre pays des partenaires égaux 
aux voisins et aussi pour épargner à ceux-ci toute action ou parole haineuses qu’aurait 
pu provoquer en eux leur sentiment d’infériorité éventuel. . .
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Le même professeur fait connaître le langage spécial, souvent injurieux, des 
chroniqueurs étrangers au moyen âge, langage qu’ils employaient surtout quand 
ils décrivaient les peuples voisins et leurs chefs, puis il continue ainsi:

Tandis que, des textes des auteurs médiévaux, nous pourrions composer 
des volumes entiers pleins d’injures, chez les auteurs hongrois nous trouvons à peine 
de pareils passages . . .  et pas un seul mot haineux concernant les minorités vivant 
dans le pays. Les Hongrois du moyen âge n'ont jamais considéré comme un danger 
l’existence de leurs minorités nationales, ils ne se défendaient pas contre eux et ils 
ne s’occupaient point, comme les Polonais, de la protection de leur langue. Ils 
n’avaient pas à protéger leur langue, non seulement parce que personne ne la mena
çait, mais aussi parce qu’ils ne craignaient pas cette menace : l’âme des Hongrois 
médiévaux vivait dans une sécurité complète. Ils n’avaient pas peur de leurs mino
rités nationales et, à l’encontre de l’avis général, ils n’avaient pas tant appris d’elles. 
Dans les limites du pays, ils permettaient aux étrangers de vivre selon leur systèm e 
juridique, mais l’évolution du droit spécialement hongrois fut influencée beaucoup 
plus par des civilisations plus éloignées, la française et l’italienne . . . L’autonomie 
minoritaire est une création du génie politique hongrois et c’était à elle que devaient 
leur vie paisible et humaine durant des siècles tous les peuples qui, comme mino
rités nationales, pouvaient en jouir dans les cadres du pays. Leur vie ne s’écoulait 
point dans une atmosphère d’injures, de méfiance et de mépris mutuels, car dans 
le pays de saint Etienne tous les peuples vivaient en paix. Celui qui écrit ces 
lignes aime appeler cette paix la paix de saint Etienne puisque ce sont les « Insti
tutions * de notre premier roi qui contiennent le premier texte exprimant en théorie 
et léguant en testament ce système plusieurs fois séculaire : la coexistence pacifique 
de langues et de peuples différents.1

Parmi les questions politiques actuelles — écrit une revue catholique en 
réponse â l’article précité — celle des nationalités est l’une des plus délicates. Son 
maniement demande un véritable humanisme, une sérieuse estime de soi et, en 
même temps, l’amour du prochain selon la foi chrétienne. Cette question peut 
devenir une véritable épreuve pour les âmes, l’épreuve de la sincérité et de la justice 
humaines . . .  Ce n’est pas le fait du hasard que Jules Szekfű, le savant historien, 
attiré par ce sujet peu commun, s’en occupe depuis de longues années. Derrière 
le savant chacun reconnaît l’homme avec son profond attachement à son pays, 
son catholicisme sincère, son humanisme élevé. Ce sont précisément ces qualités-lâ 
qui ont dirigé son attention vers la question des nationalités . .  . Les peuples du 
moyen âge, comme il le démontre par toute une série d’exemples probants, avaient 
vécu en des querelles inépuisables entre eux, cependant même dans ce mutuel et 
constant mépris des voisins ils avaient toujours certains égards concernant les 
Hongrois . . .a

Les lecteurs de cette revue se rappellent encore probablement l’étude ma
gistrale d’Elemir Mályusz parue dans le numéro d’avril de cette année, sous le 
titre: « Le problème de l’assimilation au moyen âge. » L ’excellent auteur qui 
examine ce problème d’un autre point de vue que Jules Szekfű, suppose dès l’épo
que des Árpád une politique minoritaire consciente et nette en Hongrie. Il rejette 
l’hypothèse selon laquelle la cour de Hongrie aurait vu avec une indifférence orien
tale l’infiltration des étrangers dans le pays et il appuie sa thèse à lui sur les traits 
de caractère de certains peuples parents des Hongrois . . .  Selon notre auteur, 
les rois de Hongrie avaient soin dès le début d’établir séparément et proportion
nellement dans le pays les minorités nationales susceptibles de devenir dangereuses 
(il pense en partie aux Allemands, en partie et surtout aux Petchénègues) et cela 
en des régions assez distantes les unes des autres et surtout aussi éloignées que 
possible des foules compactes de leur pays d’origine . . .  Il esquisse d’une façon 
très intéressante le processus de l’assimilation au moyen âge lorsque la forme de 
la vie hongroise se présentait avec une attraction irrésistible devant les couches 
dirigeantes des minorités nationales qui, se rapprochant de plus en plus de cette

1 Jules Szekfű, Magyar Sx*mie (i. IX.). — 2 Jelenkor (15. X.).
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forme de vie hongroise, ont fini par se fondre entièrement dans les couches histo
riques supérieures de la nation.1

L ’un des meilleurs parmi nos jeunes penseurs tâche d’approcher un aspect 
de ce problème d’un point de vue philosophique:

Les nations historiques appartiennent à la même communauté et à la même 
culture humaine générale et s’efforcent même d’arriver à l’uniformité d’une telle 
culture commune. Non, elles ne gardent pas de traits exotiques, elles ne se réjoui
raient aucunement de la gloire douteuse de l’exotisme. Elles s’efforcent d’être 
pareilles aux autres nations. Leur idéal n’est pas « l’indigène », mais l’humain 
général et universel. Et pourtant, malgré les formes communes, elles diffèrent 
entre elles sur certains points. Elles diffèrent dans la manière de porter ces formes 
communes, de participer à la vie générale, d’approcher l’idéal humain universel. 
Et ce je ne sais quoi d’indicible est précisément la nationalité. C’est le tu f antique 
qui est resté, qui est vivant et toujours sensible, précisément parce que c’est antique, 
parce que c’est l’élément primordial, le noyau et le centre durable de l’esprit natio
nal. C’est le caractère hongrois de l’histoire et de la culture hongroise, le caractère 
de la nation, d’une valeur au moins égale à celle du peuple . . .2

3 8 0

En ce qui concerne le problème de l’assimilation du point de vue des natio
nalités, une de nos revues, le Láthatár (« Horizon ») s’occupe d’autant plus volon
tiers de ce sujet qu’elle s’appelle justement l’organe spirituel des minorités natio-

La conscience spéciale de nos peuples — dit l’auteur — a en général à peine 
un passé de cent cinquante ans : la Hungária unie dans la grande latinité se trans
forme seulement dans la grande fermentation du XVIIIe siècle finissant en un Etat 
national composé en mosaïque. La conscience nationale hongroise moderne que 
la couche supérieure de l’Etat, la noblesse beaucoup trop mélangée du point de 
vue racial considérait comme la suite directe de l’ancien patriotisme hongrois et à 
laquelle, par conséquent, elle s’était attachée sans arrière-pensée, s’est opposée dès 
le début à d’autres idées nationales illusionnistes et d’origine petite-bourgeoise. 
C’est ainsi que des peuples d’un esprit pareil à celui des Hongrois par suite des 
mélanges de races et du passé hongrois commun, en sont venus à s’opposer ouver
tement au peuple hongrois. Depuis, cette tension reste un état permanent et sa 
raison principale se trouve depuis le début jusqu’à nos jours dans ce reproche voilé 
ou ouvert que les nationalités de Hongrie font au peuple hongrois proprement 
dit au sujet d’une assimilation considérée par elles comme forcée. Il est certain 
que depuis que nous vivons dans le bassin du Danube, beaucoup de sang étranger 
s’est mêlé au sang hongrois et il n’est pas moins vrai qu’au cours d’une évolution 
de plusieurs siècles, plusieurs assimilés sont devenus des Hongrois de tout premier 
ordre . . . C’est au cours du XIXe siècle que, du point de vue des rapports entre 
les Hongrois et les nationalités, l’assimilation est devenue une espèce de force ex
tensive, — tout comme la question de la conscience nationale et, dans les cadres 
de la Hongrie, l’appui donné à telle ou telle nationalité, ne sont devenus probléma
tiques qu’au cours du XIXe siècle . . .3

L ’excellente revue des Hongrois de Transylvanie vient de s’exprimer ainsi 
à propos de la nouvelle édition d’un ouvrage caractérologique:

Ce n’est qu’après avoir éprouvé en soi spontanément, profondément, les 
traits les plus caractéristiques de la structure spirituelle d’un peuple qu’on peut 
les rendre conscients et qu’on peut leur donner des noms rationnels. Cela s’applique 
surtout à celui qui veut harmoniser, condenser en « type » les composantes à peine 
saisissables de la structure, de l’esprit, et du caractère hongrois. D’autres peuples 
avaient déjà pris leur aspect plus ou moins formé lorsque le peuple hongrois venait 
à peine de s’établir en Europe. La difficulté d’analyser le type spécialement hon
grois vient encore aujourd’hui de notre «jeunesse » en Europe . . .  L’auteur n ’a 
pas trouvé le chemin qui eût dû le mener vers le centre profond des expériences

1 Elemir Mályusz, NRH  (1. IV., 1941). — 2 Tiburce Joô, Magyar Nemzet (24. IX.). 
—  8 Ladislas Sziklay, Láthatár (x. X.).
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fondamentales de l’âme hongroise. C’est pourquoi il n’a pu discerner nettement 
les qualités objectives de l’existence nationale ni les traits vraiment caractéristiques 
des œuvres et des créations et ainsi son essai de tirer des types nationaux de l’ensemble 
de l’existence nationale marche d’avance sur une voie sans issue . . -1

Une revue catholique, dans son analyse de quatre ouvrages de hungarologie, 
développe ainsi son opinion à ce sujet:

La race est une notion biologique que seul un homme insuffisamment cul
tivé peut identifier sans scrupule avec la communauté spirituelle du peuple et de 
la nation. D’autre part, la protection de la nation hongroise n’a pas besoin d ’un 
mythe racial, et sa base ne peut reposer ailleurs que sur l’amour de la nation enraciné 
dans les mœurs chrétiennes. Au lieu de théories vides, l’auteur indique les grandes 
tâches pratiques de cette protection de la nation hongroise. La fécondité excessive 
de nos voisins le force de crier aux Hongrois soucieux de l’avenir national : retour
nons à notre ancien chiffre de naissances de 44°/00 . . .  Ce livre manifeste à la fois 
un renouveau dans la mentalité des jeunes générations hongroises, leur souci pour 
le sort de la nation et l ’éveil de leur conscience en face de leurs propres problèmes. 
L’auteur apprécie la culture populaire, celle qui aujourd’hui se nourrit déjà de 
sources plus ou moins taries, mais il voit aussi que, de nos jours, on dirige, on répand 
et on développe artificiellement cette même culture populaire et que sous ce nom 
on impose au peuple une culture plutôt artificielle. L’auteur croit possible l’assi
milation, du moins dans certaines limites, puisque c’est la suite naturelle de cette 
thèse scientifiquement prouvée qui voit la force de cohésion de la communauté 
populaire non pas dans le mythe du sang et de la race, mais avant tout dans la 
communauté spirituelle.2

A propos de la figure de Széchenyi, la revue des protestants fait les réflexions

La sincérité prophétique est suivie inévitablement par le courage d’affronter 
les risques qui en découlent. Le patriote prophétique s’expose aux pires attaques 
et accusations de la part des patriotes intéressés qui aiment l’encens soit pour eux- 
mêmes soit pour les autres. Mais il accepte ces accusations et les supporte avec 
humilité. Il ne redoute aucune menace, car sa mission lui commande de démasquer 
les patriotes intéressés et de se rendre ainsi utile à la patrie . . .  Les enseignements 
de Széchenyi sont devenus en effet peu à peu les thèses et les axiomes mêmes de 
l’école de la connaissance de soi des Hongrois. Mais un grand danger menace 
presque toujours la vérité devenue axiome : c’est qu'elle va pour ainsi dire de soi 
et ainsi elle peut paraître banale. Autant on s’y accoutume, autant elle semble 
perdre de sa chaleur, de sa réalité initiales. C’est pourquoi, en possession de telles 
vérités, nous devons toujours retourner vers la personnalité dont la vie, la foi pro
phétique et la volonté de se rendre utile furent jadis la source et le milieu fécondant 
de ces axiomes . . ?

L ’un de nos jeunes ethnographes analyse ainsi l’abondante production de 
la nouvelle littérature ethnographique:

Il y a à peine quelques années qu’on a vu paraître les uns après les autres 
ces ouvrages nommés « prospections de villages » et aujourd’hui nous pouvons 
déjà dire que, malgré leurs différences de valeur, tous ces ouvrages ont rempli 
très honnêtement leur devoir : ils ont réussi à réveiller l’opinion publique du pays 
et même les autorités officielles. Chacun avait le sentiment — et ce fut le résultat 
le plus grand — que son honneur personnel, la tranquillité de son âme dépendaient 
de la juste réparation juridique, sociale et économique de la situation de notre pay
sannerie, afin que chaque groupe social du pays puisse enfin jouir des fruits des 
travaux commencés déjà en 48. Ces livres sont nés dans une Europe en pleine 
fermentation d’avant-guerre et ils sont comme les signaux nerveux d’une catas
trophe annoncée d’avance. A côté des livres, les revues et les journaux ont publié 
fréquemment des articles sur les mêmes sujets, de plus quelques-uns de ces problèmes

1 Etienne Szabó, Erdélyi Helikon (j. X.). — 2 Florian Kühár, Katolikus Szemle (1. X.). 
8 Béla Vasady, Protestáns Szemle (t. X.).



3 8 2 N O U V E L L E  R EV U E D E  H O N G R IE 1 9 4 1

ont fourni la matière de certaines pièces et de certains films, enfin le procès et les 
jugements relatifs à cette littérature ont encore davantage attiré sur ce sujet l’atten
tion du grand public. Nous avons donc le droit de croire que la conscience publique 
remuée ne s’apaisera pas dans le pays tant que le sort des paysans ne sera organisé 
d’un accord commun . . -1

Pour compléter notre résumé, nous devons citer les paroles d’un excellent 
historien qui est en même temps notre ministre de l’Instruction publique; il y a 
quelques jours, il vient d’évoquer le souvenir du grand homme d’E tat hongrois 
m ort d’une manière si tragique, à savoir le regretté comte Paul Teleki, ancien 
président du Conseil:

C’est ce qui explique — selon Valentin Hóman — les traits contradictoires 
de l’âme de Paul Teleki, ses tourments allant jusqu’au supplice de soi et d’autre 
part sa foi profonde dans l’avenir et la mission historique de la race hongroise. 
Sa conception générale et sa politique hongroise ne se sont pas formées sous l’in
fluence d’idéologies et de courants passagers, mais après une longue analyse critique 
de ces mêmes courants annonçant l’avènement d’un monde nouveau. Il croyait 
avec ferveur à la mission historique de notre race, à la possibilité de son élévation 
intellectuelle et morale. Par son travail de créateur et d’éducateur il a voulu réaliser 
les désirs des Hongrois de Trianon tâchant de s’élever des ruines, et par l’éducation 
sévère de sa race, par une discipline vigilante, par l’augmentation de ses valeurs 
morales il a préparé la voie à l’avenir . . . Paul Teleki méprisait les points de rue 
mesquins, les moyens bas et les méthodes rusées de la politique, il méprisait même 
la popularité . . . Sous le poids d’une activité créatrice de vingt ans, des mille soucis 
de deux ans de gouvernement et de ses éternels tourments et luttes intimes, son 
âme a fini par s’écrouler pour n’avoir pu supporter la vie . . .a

Nous nous permettrons enfin de citer un passage du discours très intéressant 
que le prince-primat de Hongrie, le cardinal Serédi a prononcé à l’occasion de 
l’ouverture du 29e Congrès Catholique en Hongrie, congrès dont les pompes, 
les foules, les processions et la ferveur rappelaient très vivement l’atmosphère de 
l’immense Congrès Eucharistique de 1938 à Budapest:

Nous devons à la grâce spéciale de la Providence qu’en embrassant la foi 
catholique, la nation hongroise ne fut pas seulement introduite dans la vie surnatu
relle, mais ayant rompu avec sa vie nomade, elle s’établit définitivement dans ce 
pays. Nous devons à la Providence divine d’avoir survécu aux guerres extérieures 
et intérieures, aux dévastations des Tartares et des Turcs et au schisme religieux 
de la nation. C’est encore un miracle divin que sans presque avoir versé de sang, 
nous avons réussi à reprendre une grande partie de nos territoires arrachés au pays 
par Trianon. Enfin c’est également l’œuvre de la Providence divine que pendant 
mille ans notre patrie a su garder son organisation intérieure, sa constitution, sa 
forme d’Etat et sa langue, et que durant cette guerre nouvelle nous n’avons pas 
à supporter chez nous, sur nos maisons et dans nos personnes les dévastations et les 
ruines. Mais cette grâce éminente de la Providence, nous ne la devons pas à notre 
propre mérite, mais plutôt aux hommes justes qui vivent parmi nous et à la foi 
fervente de nos ancêtres. Chaque année paraît devant nous la figure vénérable 
de notre premier saint roi qui ne cesse de prier pour son peuple et qui parmi les 
luttes politiques et idéologiques toujours changeantes montre la voie chrétienne et 
nationale à ses Hongrois. C’est sur la même voie, pour les mêmes idées qu’ont 
lutté jadis également tous les grands saints hongrois . . .

Le cardinal Serédi a cité encore saint Augustin à la fin de son discours: 
d ’après ce saint l’idée catholique est caractérisée avant tout par l’unité dans la 
nécessité, par la liberté dans les cas douteux et la charité en tout. Cette même 
idée doit se réaliser dans l’organisation, dans les travaux et dans l’attitude générale 
du catholicisme hongrois.3

1 Jules Ortutay, Magyar Szemle (1. X.).— 2 Valentin Hóman : Discours commémoratif 
sur Paul Teleki (25. IX.). — 3 Discours de Mgr Justinien Serédi (7. X.).
R édacteur en chef-gérant x JOSEPH BALOGH
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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.



«Entre l’Orient et l’Occident»
Par le Comte MAURI CE ESTERHÁZY

VOICI DIX ANS que, sous la direction du comte Albert 
Apponyi, le «grand vieillard» de la nation, un groupe d’écri
vains, de politiciens, de diplomates et de savants hongrois repre

nait la « Revue de Hongrie », qui avait déjà un passé de vingt-cinq 
ans et venait de perdre son rédacteur en chef. Ce groupe se proposait 
de donner à la nouvelle publication une présentation, un caractère 
et un esprit nouveaux, je  dois particulièrement rendre hommage 
aux mérites que se sont acquis deux personnages à l’occasion de cette 
fondation. L’un d’eux était M . Louis Walko, ministre des Affaires 
Etrangères à cette époque, et qui, saisissant toute l’importance de 
la mission de la nouvelle revue, lui apporta sans réserve un encoura
gement efficace. L’autre était M . Georges Ottlik, qui prit la direction 
du nouvel organe en qualité de directeur et ne s’en dessaisit qu’en 
1938, le service de la cause hongroise l’ayant appelé vers d’autres 
tâches absorbantes d’un caractère identique.

Le comte Apponyi et ses amis, et avec eux les rédacteurs de cette 
revue, étaient guidés par une expérience déjà ancienne lorsqu’ils con
çurent le désir de rendre possible cette publication rédigée en langue 
française mais traitant, dans son ensemble, de sujets hongrois. Ils 
avaient toujours eu conscience que la nation hongroise était géné
ralement ignorée, peut-être même souvent mécomprise de l’Occident, 
et les dures années de luttes contre le traité de Trianon ne pouvaient 
que renforcer en eux cette conviction. Ceux qui luttaient dans l’intérêt 
de la Hongrie sentirent plus d’une fois l’espoir les abandonner devant 
l’insuffisance de leurs informations sur notre pays, et plus encore 
devant le mirage de jugements fantastiques. Cette nation vit et tra
vaille depuis mille ans au centre de l’Europe, malgré cela il lui a bien 
fallu constater que, dans les tournants décisifs de son existence, on 
la considérait parfois comme un « corps étranger », et comme une 
sorte de curiosité ethnographique et sociologique, susceptible peut- 
être de devenir une source de joie pour le voyageur et le chercheur. 
Mais on la croyait incapable de s’adapter avec un entier succès à 
la solidarité des nations continentales, c’est-à-dire à ce que l’histoire 
appelle la « communauté européenne de culture chrétienne ».x

Cette constatation déjà ancienne devint une amère expérience 
politique dans les années qui suivirent la signature du traité de Trianon : 1

1 V. sous le titre de : « Hongrois : corps étranger à l’Europe », la réponse qu’adressait 
en 1933 le rédacteur en chef de cette revue à une attaque de M. André Suarès, conçue dans 
ce même esprit. (Tome LII. p. 173.)

385 I
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nous attribuâmes nos pertes, pour une partie considérable, au défaut 
de connaissances où l’on s’était trouvé au sujet de notre nation. 
D e toutes parts, des demandes se firent entendre, réclamant que 
l’opinion fût informée, en langues répandues en Europe, et dans des 
descriptions compréhensibles et claires, de l ’histoire, de la situation, 
des aspirations, des rêves et des désillusions de la nation hongroise, 
à laquelle nous avons souvent donné l’épithète de « muette ». Cette 
tâche, dans notre esprit, n’a jamais visé à une « propagande poli
tique» ayant pour objet de persuader ou de provoquer la discussion. 
Cette revue n’a jamais cherché à convaincre autrement qu’en exposant 
les faits et, au cours de ces dix années, il ne nous est peut-être pas 
arrivé une seule fois de nous engager dans une polémique. Son plus 
cher désir a toujours été d ’être l’organe international de la courtoisie 
hongroise et de se tenir à l’écart des querelles de publicistes.

Dans leur effort en vue de se faire connaître, les Hongrois ne se 
sont pas seulement heurtés à des obstacles de nature linguistique. 
Il est hors de doute que le riche et admirable instrument exotique 
qu’est la langue hongroise creuse entre nous et le monde désireux 
de nous connaître une sorte de fossé profond mais non infranchissable. 
Considérée sous cet angle, la NRH  n’a jamais été qu’une publication 
rédigée en français, mais dans un esprit hongrois, traitant de politique 
extérieure hongroise et servant d’organe à la Hongrie pour se faire 
entendre et mieux se faire connaître. Au cours de ces dix années, 
elle n’a jamais eu d ’autre « orientation » que la volonté de rester 
hongroise. Au surplus, l’obstacle linguistique n’est pas le seul qu’il 
nous a fallu surmonter. Par le moyen un peu compliqué d’un système 
méthodique de traductions, il a été possible de jeter sur ce fossé 
quelques passerelles. Il est un trait particulier du caractère hongrois 
qui nous met en face d’une tâche beaucoup plus ardue encore. Nous 
voulons parler du contraste résultant de l’emplacement géographique 
et culturel de cette nation entre l’Orient et l’Occident.

L ’i m p e r f e c t i o n  des connaissances répandues sur les Hongrois, 
et plus fréquemment encore la méconnaissance dont ils sont l’objet, 
proviennent pour une large part de la tension dans laquelle ce peuple 
a vécu à travers son passé et où il continue de vivre aujourd’hui encore. 
Ses idéaux religieux, son organisation politique, ses efforts culturels 
le relient étroitement à l’Occident depuis mille ans; ses origines raciales, 
ses traditions populaires, son art, son système social, sa manière de 
cultiver le sol l’ont pendant longtemps, sinon jusqu’à présent, identifié 
avec l’Orient. L’influence occidentale est parvenue en Orient en 
transitant par la Hongrie. Les peuples de l’Orient ont eu, pour aper
cevoir l’Occident, la brèche du Danube. Par ce terme « entre l’Orient 
et l’Occident » nous entendons non seulement, et non surtout, trans
plantation d’influences culturelles, mais avant tout lutte « pour une 
place au soleil », voire pour l’existence, pour l’indépendance de la
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nation. Dans le territoire situé entre le Danube et la Tisza, marche 
par excellence, non seulement deux mondes, de sentiments et de 
goûts différents entrent en contact, mais des heurts se produisent 
entre des aspirations contraires. La nation hongroise s’est trouvée 
et se trouve encore entre les remous des impérialismes germanique 
et slave et a eu, pendant de longs siècles, à subir l’assaut de l’Islam. 
Ce qui donne au passé et à l’existence des Hongrois son sens profond, 
c’est une série de résistances et de compromis entre des éléments 
opposés, une sorte de complexio oppositorum.

Tout récemment, le Président du Conseil de Hongrie, dans son 
grand exposé de politique étrangère, a indiqué les traits saillants de 
notre histoire, en recherchant les enseignements à tirer du séjour 
millénaire du peuple hongrois dans la vallée danubienne. « Nous autres 
Hongrois, pendant mille ans, avons vécu non seulement une vie 
nationale, mais aussi une vie organisée en Etat», a dit M. Bárdossy 
à la Chambre des Députés, le 21 novembre, après avoir exposé en 
détail, au début de son discours, le danger que constituait le pan
slavisme pour les Hongrois. «Nous avons accepté au même titre la 
gloire et les charges de cette tâche. Nous étions là, nous avons défendu 
l’Europe et maintenu l’équilibre entre les peuples du bassin des 
Carpathes. Nous avons servi d’intermédiaires entre l’Occident et 
l’Orient et entre l’Orient et l’Occident, ne considérant jamais unique
ment nos propres intérêts, mais servant toujours les nobles buts de 
l’Europe. La Providence, en nous amenant sur cette terre, en nous 
y maintenant, en nous rendant plus forts encore et en nous accordant 
sa bénédiction, nous a assigné les tâches qui nous incombent. 
A maintes reprises la tempête a fait rage au-dessus de nos têtes. 
Elle a menacé notre existence, mais, dans le combat, jamais nous 
n’avons plié l’échine et maintenant nous sommes attachés aussi pro
fondément et aussi inséparablement à cette terre, à notre terre, que 
les montagnes fixées au sol par leurs profondes assises. Cette terre 
nous dicte notre mission et trace la sphère de notre activité. La tâche 
qui nous attend, nous pouvons l’accomplir plus ou moins bien 
suivant que des obstacles se dressent devant nous ou que le sort 
nous en facilite l’exécution. Mais, quoi qu’il arrive, les tâches qui nous 
reviennent, seuls nous pouvons les accomplir, nous et personne 
d’autre. Ces tâches, ici, sur ce sol, nous appartiennent uniquement. 
Jusqu’ici toutes les tentatives faites pour nous les contester ont échoué 
piteusement. Tout règlement du problème de la vallée du Danube 
où il n’a pas été tenu compte des Hongrois, de la force qu’ils possè
dent et de leur situation, fut d’avance condamné à l’anéantissement. 
Ce fut le sort que connurent les expériences maladroites de l’absolu
tisme autrichien ; de même le système établi par les dictats de paix 
des environs de Paris se révéla intenable et s’écroula. L ’époque de ces 
expériences est définitivement close. Aujourd’hui la Hongrie est de 
nouveau un facteur puissant et inébranlable de l’ordre et de la colla-
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boration en Europe, elle est prête à faire rayonner sa puissance intellec
tuelle et économique bien loin au delà de ses frontières. »

Nous avons cru utile de citer quelques passages de ce discours 
d’une grande actualité politique pour montrer à quel point la Hongrie 
s’est toujours bornée à son rôle pacificateur dans le bassin danubien, 
sans jamais viser à des conquêtes territoriales au delà des Carpathes; 
combien l’idée de l’antagonisme entre l’Orient et l’Occident et de 
l ’équilibre entre ces deux régions est profondément ancrée dans 
l ’idéologie politique hongroise et combien elle est intimement liée 
aux problèmes de nos jours.

L a  c o l o n i s a t i o n  du temps jadis sur la terre de Pannonie plaça 
soudain les Magyars au centre de l’antagonisme existant entre l’Orient 
et l’Occident. Ils durent rompre avec l’âme asiatique pour se faire 
aux coutumes germano-romaines, placés qu’ils étaient au centre de 
l’Europe et ayant même été en contact direct avec l’Occident au cours de 
leurs incursions. D ’un autre côté, par contre, ils tombèrent aussi dans le 
foyer du différend existant entre Rome et Byzance. Il leur fallut choisir 
entre les traditions du christianisme oriental et celles du christianisme occi
dental et trancher la question de savoir lesquelles devraient servir de 
base spirituelle et morale à la fondation de l’Etat hongrois. Nous ne 
croyons pas exagérer en présumant que l’antagonisme entre l’Orient 
et l’Occident a été également pour quelque chose dans l’acte symbolique 
accompli en demandant la Couronne hongroise : le prince Etienne ne s’est 
pas adressé aux Germains, à vrai dire néophytes dans leur christianisme, 
mais à Rome même. Le « caput mundi », dans l’année millénaire, connut, 
comme on le sait, le renouveau de l’antique « idée de Rome » sous le 
Pape français Sylvestre II et sous son disciple Othon III.

Le moyen âge hongrois, époque des rois Arpadiens, se dégage 
de ce jeu incessant des forces de l’Orient et de l’Occident. Au XIe 
siècle, le jeune royaume hongrois barre la route aux tentatives d’expan
sion de l’Empire allemand; au X IIe siècle on assiste aux attaques de 
l’Empire byzantin; au XIIIe siècle, l’Extrême Orient sème la dévasta
tion de la barbarie sur la civilisation des villes de la Grande Plaine: 
c’est le siècle de l’invasion tatare.

La Hongrie des Anjou est déjà un Empire consolidé en Europe 
centrale; elle se développe jusqu’à Mathias Corvin, évolue sans cesse 
et rivalise facilement avec ses voisins: le Germain désuni, le Grec, 
dont la puissance est à son déclin, le Serbe ou le Bulgare, restés tou
jours secondaires en face de la grande puissance magyar du moyen 
âge. C’est le danger ottoman qui derechef se présente aux Hongrois 
dans toute sa gravité.

L ’occidental qui étudie notre histoire connaît et comprend mieux 
la tragédie que fut pour les Hongrois l’occupation turque d’un siècle 
et demi, mieux certainement que le danger allemand existant à la même 
époque et surtout plus tard, après que le Hongrois eût repris sa patrie
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aux Turcs. Et pourtant, au XVIe et au XVIIe siècles cette nation 
s’est débattue entre les deux puissances et c’est dans cette lutte qu’elle 
a non seulement épuisé ses forces physiques et morales, mais qu’elle a 
vu disparaître ses grandes réserves de forces intellectuelles datant 
de son beau moyen âge et de sa renaissance pittoresque. La Tran
sylvanie, symbole de la lutte entre l’Orient et l’Occident, de la re
cherche de compromis et de la vitalité de la politique hongroise, 
entre la puissance ottomane et celle des Habsbourg, ne fut pas seule
ment gardienne des idées nationales hongroises, mais encore, sous 
Gabriel Bethlen, elle réussit à se créer un nom en Europe. De la pensée 
transylvaine, du désir de résister sur le plan national à la conquête 
turque et de la lutte contre les tendances anti-hongroises de la politique 
de Vienne, sont nés d’importants mouvements comme par exemple le 
complot de Wesselényi (1671) et les soulèvements de Thököly et de 
Rákóczi.

Après l’occupation turque, la nation hongroise appauvrie et mutilée 
offrait à la politique de Vienne un champ facile, étant presque in
capable de résister. Le développement de la Hongrie au XVIIIe 

siècle ne marqua pas une époque de renforcement de l’esprit national; 
l’histoire nomme ce chapitre « l’époque de la prépondérance du pouvoir 
royal » et ce pouvoir royal était lié au Saint Empire Romain. C’est 
comme faisant partie d’une grande puissance occidentale que la nation 
hongroise franchit le seuil de la dernière époque. Au XIXe siècle, 
l’Orient apparaît deux fois encore dans l’histoire de la Hongrie: c’est 
d’abord l’inquiétude qui jette son ombre sur le siècle tout entier, 
inquiétude qui s’emparera de l’élite de la nation en présence du 
danger du panslavisme; une seconde fois ce fut le spectre de l’armée 
russe elle-même, qui aida à étouffer la lutte d’indépendance de la 
nation hongroise. C’est ainsi qu’on voit l’Occident, conscient de 
son impuissance, faire appel aux forces de l’Orient pour brider le 
nationalisme hongrois.

B i e n  q u e  l e  n a t i o n a l i s m e  hongrois de l’époque des réformes eût 
professé des idées profondément humaines et européennes, il ne fut 
pas un principe destructeur, mais au contraire conservateur si on le 
regarde dans la perspective de l’histoire. C’est seulement au début, 
entre 1820 et 1840, que se firent jour les tendances ultranationalistes 
qui tendaient à magyariser les petits peuples vivant en Hongrie: 
les Slovaques, les Roumains et les Slaves du Sud. Mais bientôt le 
comte Etienne Széchenyi, le plus grand esprit hongrois, dont on fête cette 
année le 150e anniversaire, éleva la voix pour dire que la magyarisation 
par la violence provoquerait une réaction et qu’au contraire la paix 
et l’équilibre entre les nationalités du pays étaient le principe sur 
lequel on pouvait construire un Etat. Ce n’est que sous l’effet des 
événements tragiques de la lutte d’indépendance de 1848 que Kossuth 
adopta la conception de Széchenyi et celle du baron Nicolas Wesselényi.
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C’est plus tard, dans l’émigration, que se dégagea la conception de 
Kossuth sur le Sud-Est européen, conception qui, dans son essence, 
émanait de l’idée du libre développement et de la coopération loyale 
des peuples, c’est-à-dire d’une idée à laquelle l ’histoire politique donne 
le ncm du premier roi de Hongrie.

Cette «pensée de Saint Etienne», cette «pax Hungarica» est la 
synthèse virtuelle au moyen de laquelle les Hongrois ont toujours 
désiré aplanir leur différend Orient-Occident à eux. C’est sous le signe 
de cette idée hongroise, qui peut s’enorgueillir du plus grand passé, que 
les auteurs et les rédacteurs ont écrit et rédigé la Nouvelle Revue de 
Hongrie. Si nous parcourons les vingt gros volumes déjà parus, 
nous découvrons dans ce riche recueil mille variations de la question 
Orient-Occident. Si, au seuil d’une nouvelle période de dix années 
d’existence de cette revue, —  dans une année sanglante de l’histoire 
universelle, —  nous considérons le chemin parcouru, cette « pax 
Hungarica », qui est à la fois une consolation, un enseignement et 
un programme, doit nous donner des forces nouvelles pour affronter 
les grandes tâches à accomplir dans l’avenir.

*

L e  n u m é r o  s p é c i a l  d e  l a  NRH , édité à l'occasion de son 
I O e anniversaire, n'a nullement l'intention d'épuiser le thème « Orient- 
Occident », pas plus d'ailleurs que de relever systématiquement les questions 

y  ayant trait. En groupant les articles comme ils l'ont fait, les rédacteurs 
n'ont eu d'autre but que d'éclairer de plusieurs côtés ce thème d'un grand 
intérêt et d'une richesse indiscutable; ils ont cherché en même temps 
à attirer l'attention sur les dix années de la NRH, car notre organe a, 
dans son ensemble, consacré, si l'on peut dire, ses travaux à l'étude et 
à l'exposé des antagonismes et des effets réciproques des divers phénomènes. 
En un mot le lecteur trouve, dans chacun de nos volumes, plusieurs articles 
qui ont essayé de présenter quelque chose de nouveau sur ces problèmes 
ou qui ont envisagé le sujet sous un jour nouveau. Toutefois, qu'il nous 
soit permis d'attirer l'attention de nos lecteurs sur Г importante étude de 
M . Valentin Hóman, intitulée « Entre l'Orient et Г Occident», parue dans 
les numéros d'avril et mai de la NRH, année 1934 . Dans ces articles, 
l'auteur passe en revue l'ensemble des problèmes « Orient-Occident» de 
la politique étrangère hongroise et cela sous le jour de l'histoire nationale. 
Etant donnée Г importance de la matière dont nous disposions, faute de 
place il  nous a été impossible de tout publier. D'autre part quelques articles 
n'ont pu être terminés, leurs auteurs ayant été appelés sous les drapeaux. 
Au cours de cette dixième année d'existence nous reviendrons plusieurs 
fois sur ce thème et aurons l'occasion de présenter à nos lecteurs ce qui n'a 
pu être imprimé cette fois. Dans ce numéro, les lacunes sont particulière
ment sensibles pour ce qui est des beaux-arts; de même il serait nécessaire 
a exposer plus en détail la position de la Hongrie, entre l'Orient et l'Oc
cident, du point de vue de l'histoire économique.



L’amitié franco-hongroise 
d’hier et de demain

Par le Comte ROBERT d e  DAMPI ERRE

CE N ’EST PAS un abonné récent qui vient apporter à la Nouvelle 
Revue de Hongrie, à l’occasion d’un io® anniversaire, ses félicita
tions et ses vœux, c’est un lecteur déjà ancien, qui lui doit une 

part importante de cette initiation à la vie hongroise par laquelle il 
s’est préparé, dans ses résidences d’hier, à sa mission d’aujourd’hui. 
Les fascicules de la Revue m’ont accompagné en effet, pour ne parler 
que de ces dernières années, dans la vaste salle d’un palais romain, 
dont les fresques célèbrent avec magnificence le Triomphe des Farnèse, 
sur les blanches terrasses d’où je pouvais déjà contempler —  mais 
sous un autre angle qu’à Budapest —  les reflets changeants du Danube, 
devant les larges horizons, enfin, des eaux et des bois canadiens qui 
évoquaient la silhouette de Samuel de Champlain, contemporain de 
cet autre Français, mon homonyme, dont le souvenir, intimement 
lié à celui de l’Empereur Ferdinand II, m’avait déjà accueilli à Vienne, 
en 1912.

Les problèmes de l’Europe Centrale sur lesquels je m’étais alors 
penché, jeune Attaché d’Ambassade avide de comprendre et de savoir, 
dans le cadre du Schönbrunn de l’Empereur et Roi François-Joseph, 
de la Schwarzenbergplatz, des salons si accueillants de la Vienne 
d’autrefois, n’ont cessé de m’accompagner le long de ma carrière, 
lui assurant, à travers deux guerres et de nombreux postes répartis 
sur tous les hémisphères, une certaine continuité.

Je sais gré à la Nouvelle Revue de Hongrie de m’avoir constamment 
apporté, depuis dix ans, des sujets d’études et de réflexions sur la 
question de ces rapports franco-hongrois qu’elle a bien servis par la 
manière objective et vivante dont elle a contribué à mieux faire con
naître l’un à l’autre deux peuples, dont tant de souvenirs, tant de 
traditions, constituent le patrimoine commun.

C e  p a t r i m o i n e , il suffirait de parcourir les numéros de la 
Revue pour le ressusciter et une semblable évocation serait plus utile 
que jamais à une heure où s’élabore un monde nouveau et où des pays 
comme les nôtres doivent chercher ce qui peut les unir et les rap
procher en vue de la tâche commune de reconstruction qui s’imposera 
à eux dans l’Europe de demain.

Plus que jamais, les valeurs spirituelles remises en honneur 
devront alors dominer la vie des peuples et celle des individus. Com-
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ment, dès lors, un Français pourrait-il oublier, en passant devant la 
statue de St. Etienne ou en assistant aux cérémonies du 20 août, que 
c’est un pape de chez nous, Sylvestre II, qui remit solennellement, 
en l’an 1000, la Couronne d’or au Roi de la Hongrie devenue chré
tienne et que les liens les plus étroits se tissèrent entre les deux Eglises 
sous l’influence rayonnante de l’Abbaye de Cluny. Saint Gérard, 
Saint Etienne, Saint Odilon; à côté d’eux, Saint Norbert, fondateur 
de l’Ordre des Prémontrés qui, —  comme les Cisterciens —  vinrent 
de France en Hongrie et qui ont su rester fidèles à leurs traditions 
françaises jusque dans leurs réalisations les plus récentes; les belles 
églises qui, à l’exemple de celle de Zsámbék, se dressèrent sur le sol 
hongrois par la volonté des ordres monastiques et avec le concours 
de maîtres d’œuvre français . . . La bénédiction de Dieu est à la base 
de nos rapports et domine les œuvres périssables des hommes . . .

Mais bien des œuvres humaines, péniblement, courageusement, 
héroïquement édifiées sur cette terre de combat et de fidélité, ne sont 
pas mortes. Elle n’est pas éteinte, la mémoire de la Bienheureuse 
Reine Gisèle, de la Dynastie de Bourgogne, celle de ces Rois d’Anjou 
qui, au XIVe siècle, firent la Hongrie si grande, celle de Calvin et 
des protestants français auprès de qui le grand Mouvement de la 
Réforme hongroise a puisé son inspiration et jusqu’à ses psaumes, 
celle enfin de ces patriotes hongrois, guerriers, hommes d’Etat, écri
vains qui, à travers l’Histoire, cherchèrent et obtinrent le concours 
de la France.

Au Grand Siècle, c’est Emeric Thököly qui fait frapper une mé
daille où Louis XIV est appelé le « Protecteur de la Hongrie ». Au 
début du XVIIIe siècle, c’est François Rákóczi, qui vit pendant 
deux ans et demi à Versailles et dont la vocation littéraire s’éveilla 
au Monastère de Grosbois où il se retira à la mort du Roi Soleil. Il s’en 
est fallu d ’un Roi et de peu d’années que ce grand cavalier hongrois, 
qui s ’intéressa à notre vénerie et prit part aux chasses de la Cour, ne 
reçut les « honneurs du pied » de la main d’un Dampierre, Capitaine 
des Chasses de Louis XV . . .

Les cavaliers sont d’ailleurs à l’honneur dans les rapports franco- 
hongrois et il importe de rappeler ici que, jusqu’à la dernière guerre, 
trois Régiments de Hussards français pouvaient s’enorgueillir d’avoir 
été, entre 1730 et 1765, fondés et commandés par des Colonels hon
grois, le fameux Ladislas Bercsényi et les deux Valentin Esterházy, 
le père et le fils.

Quand on recherche quels furent les grands seigneurs qui con
nurent et aimèrent la France, c’est souvent le nom d’Esterhàzy que 
l’on retrouve. Si la Nouvelle Revue de Hongrie a évoqué le Prince 
Nicolas Esterházy et le château inspiré de Versailles qu’il éleva avec 
magnificence à Esterháza, elle a également consacré plusieurs études 
au journal si vivant, si attrayant que le Comte Maurice Esterházy, 
ami du Duc de Reichstadt, écrivit en France aux environs de 1827.
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C’est une joie de retrouver ses souvenirs dans la belle bibliothèque, 
dont son descendant fait si obligeamment les honneurs au Château de 
Csákvár.

Mais ce n’est pas seulement à la Cour de France et à l’époque 
de la Monarchie, dont le Comte Apponyi décrivit, lui aussi, d’une 
plume alerte, les dernières manifestations, que la Hongrie est présente 
chez nous. La France libérale a toujours été accueillante aux com
battants des indépendances nationales qui sont venus puiser des en
seignements et des inspirations à ses sources révolutionnaires ou qui, 
proscrits et vaincus dans une lutte inégale, sont venus lui demander 
un refuge. Dans cette revue rapide, je ne puis que mentionner les 
mouvements partis de France en 1795, puis en 1848, et rappeler parmi 
tant d’autres, les noms célèbres de Ladislas Teleki, Casimir Batthyány, 
Jules Andrássy, Daniel Irányi qui vinrent en France après la guerre 
d’indépendance et surent y susciter, pour la cause et la nation hon
groises, des sympathies commes celles de Lamartine et de Victor 
Hugo, des dévouements comme celui de Madame Juliette Adam.

Autour de cette femme active qui écrivit un éloge de Kossuth, 
connut la Ctesse d’Agoult et Franz Liszt, se lia avec Etienne Türr, 
tout un grand mouvement politique et littéraire français se forma, 
à la fin du X IX e siècle, en faveur de la Hongrie. Dans une étude 
extrêmement intéressante sur cette époque, la Revue a rappelé, il y 
a quelques années, le mouvement de reconnaissance que provoquèrent 
en France les dons généreux faits par la Hongrie à nos prisonniers 
de la Guerre de 1870 et la façon dont la société parisienne l’en remercia 
lors des terribles inondations de Szeged de 1879. Le Ministre de 
France est heureux de souligner que, fidèle à ses traditions, la Hongrie 
a libéralement autorisé jusqu’ici le fonctionnement de l’Oeuvre dont 
la Légation a pris l’initiative en 1940, en vue d’approvisionner un 
certain nombre de prisonniers internés en Allemagne, qui garderont 
une profonde gratitude au pays d’où leur viennent des secours, aussi 
précieux moralement que matériellement.

En 1883, Jules Claretie pouvait écrire dans le « Temps », à pro
pos de la visite de 150 écrivains et artistes hongrois: « S’ils ne sont 
pas tous des poètes comme Petőfi ou des romanciers comme Maurice 
Jókai, qu’ils sachent que nous ne voyons en eux que des Hongrois, 
c’est-à-dire des cœurs qui, dans l’immense ingratitude du monde, 
nous sont restés dévoués et battent encore de loin au nom de la France ».

C’est le même auteur qui, dans un de ses romans, définissait 
le peuple hongrois comme le seul qui « dans l’abaissement de toute 
l’Europe, devant la brutalité du triomphe et du pessimisme omni-

fiotent, avait conservé des traditions d’idéalisme, de chevalerie, et la 
oi au vieil honneur» et il concluait ainsi: « L ’idéal pouvait donc 
avoir ses revanches? Un peuple entier le prouvait à l’Histoire » . . .

L’exemple de M me Juliette Adam et de Jules Claretie prouve 
suffisamment quelle opinion avaient de la Hongrie bon nombre d’écri-
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vains français de la fin du XIXe siècle. Comme dans le domaine 
spirituel, politique, militaire ou mondain, les échanges avaient été 
fréquents entre les deux pays sur le terrain intellectuel. Bien des 
hommes de Lettres hongrois avaient puisé aux sources fécondes de 
la Littérature française, depuis Georges Bessenyey et ses amis qui, 
dans leur tâche ardue de récréer une Littérature nationale, s ’étaient 
inspirés de nos grands classiques du XVIIe siècle, jusqu’à Koszto
lányi ou Babits qui n’ont cessé, jusqu’à la fin de leur course brillante, 
de tourner leurs regards vers l’Occident, personnifié pour eux par la 
France.

L a  « N o u v e l l e  R e v u e  d e  H o n g r i e » a rendu et rend un ser
vice signalé en recherchant dans le passé tout ce que nous avons 
de commun. Elle en a inscrit un autre à son actif et qui n’est pas 
moindre en publiant, quand des raisons de politique générale eurent 
mis nos pays dans des camps différents, les articles par lesquels des 
hommes politiques ou des publicistes français ont cherché à éclairer 
les lecteurs hongrois sur les mobiles qui ont déterminé nos actes. 
Parmi ces exposés, que j ’ai toujours lus avec grand soin, parce que je 
comprenais leur extrême utilité, ceux de l’un des mes prédécesseurs 
avaient particulièrement retenu mon attention, non seulement pour 
la valeur de leurs arguments et de leur style, mais parce que je pensais 
que le langage dont ils s ’inspiraient devait plaire à des hommes qui, 
comme nous, aiment la franchise et la netteté: le souvenir — j ’ai pu 
le constater depuis lors —  que mon collègue a laissé à Budapest, m’a 
confirmé dans mon impression première sur l’efficacité du travail qu’il 
a accompli et que ses successeurs ont eu à cœur de continuer. La 
Diplomatie n’est pas —  ou n’est plus —  ce que beaucoup de gens 
s’imaginent et les aimables plaisanteries qu’elle a jadis inspirées à Abel 
H erm ant ne sont plus d ’actualité. On peut le regretter pour le pitto
resque, mais le côté brillant de la trame est usé, et c’est le côté sérieux 
qui demeure. Notre existence professionnelle s’accompagne de beau
coup de tracas et de nombreuses désillusions, mais nous sommes 
payés de tout cela le jour où nous pouvons constater qu’ayant su rester 
fidèles à la probité, la seule arme diplomatique qui serve dans une 
tâche qui consiste essentiellement à comprendre et à expliquer, nous 
avons le sentiment d’y avoir réussi.

Je sais que quelques années de divergences et de rancunes n’ont 
pas détruit les leçons du passé, et que les moissons d’hier germeront 
de nouveau. Il ne peut en être autrement entre deux peuples qui ont 
au même degré un amour passionné du sol et des traditions, et qui 
ont longtemps considéré comme similaires leurs missions historiques 
du fait de leur situation géographique et de leur civilisation chrétienne. 
J ’en trouve une preuve dans cet attachement à la langue française qui 
n’a jamais faibli en Hongrie et dont je suis le témoin ému. Comme 
les Hongrois du X V IIIe ou du XIXe siècle, dont j ’ai, d’une
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manière bien incomplète, rappelé le souvenir, ceux d’aujourd’hui 
continuent à considérer que leurs enfants ne doivent pas déserter des 
études indispensables à leur enrichissement intellectuel. Ainsi se 
prépare la future lignée des collaborateurs de la Nouvelle Revue de 
Hongrie qui, à l’instar de leur dévoué rédacteur en chef, manient avec 
la même élégance le Français et le Hongrois.

Puisse leur travail patient et persévérant porter un jour tous ses 
fruits. Comme la Hongrie a su le faire, la France se régénère dans 
le malheur qui est une école bien rude, mais peut-être nécessaire. 
Comme la Hongrie, nous nous retrempons aux sources de notre vie 
nationale et nous opposons, à notre tour, à toutes les forces dissol
vantes du découragement, de l’amertume, du désespoir, un « Non! 
Nonl Jamais »! Nous restons confiants dans notre avenir, sachant, 
comme le disait déjà Vergennes, que si « la France a besoin de la 
paix, la paix a besoin de la France » et nous gardons notre foi dans 
l’amitié qui, au sein d’une Europe ayant retrouvé son équilibre, saura 
unir la Hongrie de l’Amiral Horthy et la France du Maréchal Pétain.



Géographie et histoire
Par LADI SLAS KÁDÁR

DANS L’ÂM E du Hongrois, la Hongrie est le pays qui occupe 
le bassin des Carpathes. Dans le temps on neparlait pas autre
ment de ce bassin. C’est seulement depuis Trianon et depuis 

les démembrements qui en furent la conséquence que l’on cherche 
pour cette région des noms comme par exemple: bassin des Car
pathes, bassin hongrois, bassin du Moyen-Danube, etc.

Ce fait s’explique géographiquement et possède en même temps 
une base historique datant de mille ans. Le bassin des Carpathes 
est en Europe, une des régions les plus capables de constituer un 
Etat. C’est quelque chose comma la France, comme les Iles Britan
niques ou la Presqu’île Ibérique. De par son étendue, elle a sa place 
aussi parmi ces pays, mais elle possède, en outre, quelque chose de 
plus important; il existe en elle une force centripète donnée à la région 
par sa situation même, facteur géographique le plus puissant en ce 
qui concerne la formation d’un Etat.

Presqu’île Ibérique ............................  580.000 km2 en chiffre rond
E spagne........ 1.................................... 500.000 » » » »
France..................................................  500.000 » » » »
Iles Britanniques ................................ 310.000 » » » »
Grande-Bretagne................................ 230.000 » » » »
Italie .................................................... 300.000 » » » »
Hongrie ..............................................  300.000 » » » »

La Hongrie ne fait pas partie des plus grandes régions, mais 
elle fournit juste la place suffisante à une puissance de moyenne 
importance. Si nous n’étions pas en Europe, aucune de ces régions 
ne serait, et de loin, assez grande pour recevoir un Etat de notable 
importance. Qu’il nous suffise de penser seulement à la superficie 
des Etats d’Asie et d’Amérique, qui sont pour le moins de cinq ou 
six fois plus vastes.

C h in e ............................................................................  4 ,5  m illion s d e  k m 2 e n v .
Iran  ..............................................................................  i , 6  » » » »
U .  S . A ........................................................................ 7 ,8  » » » »
B r é s i l ............................................................................  8,5 » » » »
B o liv ie  ........................................................... 1,3 » » » »
A r g e n t i n e ..................................................................  2,8 » » » »

Mais pour ce qui est de ces régions, non seulement elles ont pu, 
considérées d’un point de vue européen, élever et entretenir des Etats 
considérables, mais encore, au cours de l’histoire, chacune d’elle 
a pu devenir le noyau d’une puissance mondiale à une époque à la-
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quelle les données géographiques de la région et le caractère du peuple 
pouvaient se faire valoir favorablement au point de vue de l’histoire, 
de l’économie, de la stratégie, des communications, etc. —  Cette 
situation privilégiée a pu durer plus ou moins longtemps, elle a pu 
même se présenter à plusieurs reprises —  quelquefois alors que, déjà, 
un autre peuple avait habité cette même région. (L’Italie fut le noyau 
de l’Empire romain et de l’Empire italien de Mussolini; le bassin 
parisien fut le berceau de l’Empire européen de Charlemagne et de 
Napoléon, puis aux XIXe et XXe siècles, le berceau de l’Empire 
colonial français; l’Espagne et le Portugal, à l ’époque des découvertes, 
deviennent empires mondiaux; l’Angleterre est le noyau et le point 
de départ de l’Empire mondial britannique; la Hongrie, à l ’époque 
d’Attila, de Nagy Lajos (Louis le Grand) et de Mátyás, était le centre 
d’une grande puissance européenne.)

Mais ce n’est pas la grandeur de la région qui fait qu’elle est 
capable de créer un Etat. En effet, il existe en Europe d’autres régions 
de superficie à peu près égale, comme par exemple les Balkans (620.000 
km2) qui ont toujours été partagées en petits Etats, à moins qu’une 
puissance extérieure quelconque ne les ait réunies. Ce n’est donc 
pas, disons-nous, la superficie qui est intéressante au premier chef, 
mais plutôt les bonnes frontières de ces régions —  montagnes ou 
mer —  et aussi leur caractère « centripète ».

Toute région créatrice d’Etat possède un noyau plus ou moins 
grand qui, au point de vue communications, et par conséquent au 
point de vue économique et politique, tient les autres régions du pays. 
Cette puissance de cohésion géographique peut être plus ou moins 
grande selon la superficie du noyau, sa situation centrale ou latérale. 
La situation centrale de ce noyau apparaît le plus nettement en France 
et en Hongrie. Là, le centre est le bassin parisien; ici, c’est la Grande 
Plaine (Alföld). Dans les Iles britanniques le bassin londonien est 
situé trop au sud-est. Dans la Presqu’île Ibérique, la vie se déroule 
plutôt dans les régions côtières, les bassins donnant sur les côtes 
connaissent une vie plus ou moins indépendante. C’est là la base 
des efforts faits par les Basques pour conquérir leur indépen
dance et la raison fondamentale de la situation à part du Portugal. 
Madrid comme centre de gravité géométrique de l’Espagne, est 
un centre établi artificiellement, mais par une main heureuse. L ’Italie 
est divisée en deux parties dans sa longueur par la chaîne des Apen
nins et le Latium, avec Rome, est plutôt un centre géométrique qu’un 
centre géographique, la capitale s’appuyant surtout sur des traditions 
historiques. Et, en effet, aussi bien la Grande-Bretagne que l’Italie, 
par la réunion de plusieurs petits Etats, n’ont vu leur unification 
s’opérer qu’assez lentement.

Pour ce qui est des Balkans, leur division politique provient 
surtout du caractère « centrifuge » qui les caractérise nettement. Au 
centre on voit se dresser de hautes chaînes de montagnes inhabitables
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et autour se trouvent des bassins séparés les uns des autres également 
par des montagnes.

Mais cependant la constitution d’un Etat, même dans une région 
aussi apte à constituer un Etat que le bassin hongrois, ne dépend 
pas du sol lui-même, mais du peuple y vivant, peuple qui peut trans
former en énergie dynamique l’énergie locale que recèle le sol et 
créer par là un Etat. Il est indubitable qu’une région créatrice d’Etat 
renferme également en elle-même une puissance apte à créer une 
nation et, à une époque historique favorable, cette nation devient 
plus ou moins unifiée. Très souvent, on pourrait même dire presque 
toujours, en même temps se produit quelquefois une langue unifiée 
en présence de peuples qui dans bien des cas sont un mélange d’élé
ments au point de vue de la race. C’est ainsi que naquirent les nations 
française et anglaise d’un mélange de Germains, de Celtes et de 
quelques Romains, et la langue française fut une langue purement 
romane, tandis que la langue anglaise est restée une langue d’origine 
germanique, mais une bonne partie de son vocabulaire est d ’origine 
romane. Les nations italienne et espagnole proviennent d’un mélange 
presque analogue, à cette différence près toutefois que chez elles 
la plus grande partie de la population originaire était aussi de langue 
latine. Le peuple des U . S. A., le yankee, est un amalgame d’élé
ments bien plus disparates. Toutefois, dans tous ces pays, la région 
a créé une nation parlant à peu près une langue. Et d’ailleurs il existe 
partout des patois et, avec cela, certains patriotismes locaux. Il est 
nécessaire de voir clair dans toutes ces questions pour comprendre 
la situation de la Hongrie.

En Hongrie il est vrai, la situation se présente autrement: le bassin 
hongrois n’a pas, en mille ans, pétri les peuples qui y vécurent pour, 
au cours de mille années, en faire une nation parlant une seule langue. 
Et pourtant, ailleurs ce processus s’est effectué en cinquante ou cent 
ans. Eh bien! là encore, la raison doit en être recherchée dans la région. 
En Europe il n’existe pas un seul pays où les différences, voire les 
contrastes soient aussi marqués que dans le bassin des Carpathes. 
Les différences existant entre les régions ne sont pourtant pas trop 
grandes pour dépasser les exigences posées par un peuple à l’égard 
de la région, du climat, du relief et de la flore. Toutes les parties des 
îles Britanniques ont un climat brumeux et océanique. Il y des ma
melons à pentes douces, de petites montagnes avec des plaines peu 
vastes. La situation est à peu près la même en France. Partout le climat 
est tempéré par la mer et chaud. Seul le sud est un peu plus chaud 
que le nord. Des montagnes de faible altitude alternent avec des bas
sins accidentés. L’ensemble du pays est, de par nature, le paradis 
des forêts constituées d’arbres feuillus. L ’Espagne et l’Italie ont 
un climat méditerranéen.

La Hongrie par contre se trouve à l’angle des grandes régions 
de l’Europe. Dans l’ensemble on ne peut la rattacher ni à l’Europe
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méridionale, ni à l’Europe orientale, ni à l’Europe occidentale. En 
revanche, les différentes régions qui la composent ressemblent à l’une 
des grandes régions de l’Europe soit par leur relief, leur climat et 
leur flore et, ce qui en dérive naturellement, par leur population et 
par leur culture également. C’est précisément pourquoi, si la situation 
centrale de la Hongrie et le fait qu’elle est fermée vers le dehors 
n’étaient pas tellement nets que, sur toutes les cartes d’Europe tenant 
compte des facteurs naturels cela apparaît de manière frappante, 
le bassin des Carpathes ne serait pas une région créatrice d’Etat. 
La Hongrie s’écroulerait en morceaux et ceux-ci deviendraient les 
appendices des régions avoisinantes; ils le seraient même devenus 
depuis longtemps. Mais l’unité très nette du bassin ressort précisé
ment de ce qu’en dépit de cela il a pu devenir une région créatrice 
d’Etat et qu’il a pu donner naissance à une nation à plusieurs langues.

Dirigeons maintenant notre attention sur le centre du bassin. 
Avec ses plaines infinies, il représente l’extrême pointe occidentale 
des grandes steppes de l’Eurasie. Là, au seuil de l’Europe occidentale, 
il est aussi seul que le peuple hongrois finno-ougrien au milieu dés 
peuples indogermains. C’est là la région dont le sol, les herbages et 
l’eau furent appréciés non seulement par le peuple hongrois d’Ârpâd 
qui trouva intéressant de s’y fixer, mais aussi par les Huns d’Attila, 
les Comans de Kötön et les Mongols de Gengis-Khan, tribus venant 
toutes des steppes orientales et émigrant vers l’Occident. Cette 
région par contre avec ses grandes steppes alternant avec les marais 
et les jonchaies n’a guère plus aux colonisateurs romains, pas plus 
qu’aux peuplades germaniques du temps des migrations des peuples, 
ni aux masses slaves qui pourtant s’établirent volontiers au milieu 
des forêts et des bois des régions environnantes. Aussi longtemps 
que les peuples indogermaniques dominèrent cette terre, aucun Etat 
ne s’est fondé dans le bassin des Carpathes. La puissance créatrice 
d’Etat de la région ne put se faire valoir.

Tout au contraire les peuplades nomades venues d’Orient avaient 
une prédilection pour les steppes et, descendant à l’ouest jusqu’au 
Danube, elles occupèrent la Grande Plaine, la Transdanubie et les 
petits bassins environnants, au pied des régions montagneuses. Donc 
elles se trouvèrent dans une situation plus favorable que les popu
lations slaves établies sur le pourtour. Les peuples des steppes, de 
par leurs vertus guerrières et leur organisation politique, —  aux
quelles il faudrait consacrer un chapitre particulier, —  devinrent 
rapidement maîtres de tout le bassin. Et cela parce que lorsqu’elles 
partaient pour leurs conquêtes, ces peuplades se groupaient autour 
d’un grand chef et obéissaient à ses ordres. On sait par exemple que 
le grand chef Árpád, avant la conquête du pays actuel, fut choisi 
par les Hongrois pour les diriger et cela sur la base d’un traité scellé 
par le sang; on sait également que quelques années plus tard la presque 
totalité du bassin des Carpathes était passée sous sa domination.
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Aucun peuple des steppes n’a cherché à contraindre les peuples 
conquis à adopter sa langue à lui pas plus qu’il ne les a obligés à adopter 
son genre de vie et ses coutumes. Ce n’est point l’usage chez les peuples 
orientaux. Les peuples nomades des steppes, étant donné leur vie 
de bergers et de soldats, ne peuvent se passer des peuples d’agri
culteurs qui se trouvent dans leur voisinage et vivent toujours avec 
eux dans une sorte de symbiose. Cela se manifeste tantôt sous forme 
d’échanges de marchandises, les agriculteurs recevant des animaux 
ou des produits animaux en contrevaleur de leurs produits agricoles, 
tantôt, usant de leur supériorité militaire, les nomades volent tout 
bonnement aux cultivateurs ce dont ils ont besoin. Dans le cas d’ex
péditions lointaines, une campagne de pillage signifie la destruction 
complète de régions productrices. Toutefois les nomades épargnent 
quelque peu les agriculteurs vivant dans les environs afin qu’ils ne 
soient pas entièrement ruinés et qu’ils puissent alors être une fois 
de plus rançonnés un peu plus tard. Dans une certaine mesure ils 
considèrent ces peuples d’agriculteurs comme faisant en somme partie 
des leurs et ils respectent aussi bien leurs régions que leurs prairies. 
Il s’agit là d’une propriété pour la possession de laquelle il faut lutter 
constamment avec ceux qui en discutent le bienfondé. En d’autres 
termes cela signifie que le peuple des steppes protège même les armes 
à la main ses propres agriculteurs contre les attaques d’autres tribus 
nomades. Et cela signifie qu’il existe déjà entre eux une certaine 
communauté politique. Le rançonnement qui se répète chaque année 
est remplacé lentement par le paiement d’un impôt. Par là, l’agri
culteur reconnaît la supériorité militaire et politique des nomades 
qui le dominent et ce même agriculteur achète sa tranquillité en payant 
un impôt moitié de bon gré, moitié de force. Mais ce fait peut revêtir 
une autre forme aussi, lorsque l’impôt est appelé paiement et que 
les peuplades d’agriculteurs acceptent les nomades à leur solde et 
les considèrent comme leurs soldats ou leurs policiers. Pour ce qui 
est de la forme, l’infériorité politique et militaire des agriculteurs 
n’apparaît pas. Le comte Paul Teleki, ancien président du conseil 
de Hongrie, mort tragiquement il n’y a pas longtemps, lors de son 
étude sur la question de Mossoul, exposa les diverses variations de 
cette cohabitation.

En dehors de cela le peuple des steppes ne trouble pas l’agri
culteur qui vit avec lui, il ne s’occupe ni de sa langue, ni de sa 
religion, ni de sa culture qui, par la nature des choses, sont différentes 
de sa langue à lui et de sa culture.

Ce qui est le plus important, c’est la langue parlée par les deux 
peuples car c’est la condition primordiale leur permettant d’entrer 
en contact. Cela peut être une langue internationale quelconque, 
comme par exemple l’arabe dans le Proche Orient, mais cela peut 
être aussi la langue que parle l’agriculteur; il arrive très souvent 
que plus tard, après la fusion complète, elle devienne la langue du
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nouveau peuple; ainsi par exemple le peuple bulgare d’origine bul- 
garo-turque a adopté la langue du peuple slave qu’il avait conquis.

L’aptitude à vivre en commun, voire le besoin de vivre en com
mun des peuples ayant émigré des steppes orientales dans notre 
patrie, chose qu’ils ont héritée avec leur capacité politique et qu’ils 
ont acquise par la lutte perpétuelle soutenue isolément pour leur 
conservation, ont favorisé considérablement leur réunion en un Etat 
dans le bassin des Carpathes.

Toutefois les empires de steppes ressemblent beaucoup aux 
orages d’été et tout comme les petits nuages apparaissant dans un 
ciel serein se développent insensiblement et tout à coup des éclairs 
foudroyant agitent le ciel et la terre, de même ces empires sortent 
de rien lors de l’apparition d’un grand chef et balaient tout un monde 
comme un ouragan. Mais ils se désagrègent aussi rapidement qu’ils 
se sont formés. Après la mort du chef l’empire se disloque pour ne 
jamais ressustiter sous la même forme. C’est le sort que connut l’empire 
d’Attila, ainsi que l’empire des Avars. Ni l’un ni l’autre n’a pu réunir 
notre patrie durant une période de plus d’une génération. Heureu
sement le même sort fut réservé à l’empire de Gengis-kahn, à la mort 
d’Ugetaj khan, alors que la Hongrie, à l’époque de l’invasion des 
Tatares (1241) était presque à l’agonie.

Ainsi donc le peuple hongrois fut l’unique peuple qui, sur ce 
territoire, put constituer et maintenir un Etat pour une longue période 
de temps; cet Etat existe en effet depuis onze siècles. Or, si l ’on re
cherche les raisons de ce phénomène on trouve qu’elles sont d’ordre 
historique, ethnique et géographique et qu’elles se sont heureusement 
rencontrées.

Le premier facteur à relever dans ce domaine, c’est l’origine 
des Hongrois. Le peuple hongrois d’origine finno-ougrienne et 
bulgaro-turque, était déjà, dans ses patries d’Europe orientale, non 
seulement nomade et éleveur, mais aussi agriculteur. C’est pour cette 
raison qu’en arrivant dans le bassin des Carpathes il apportait déjà, 
outre le savoir stratégique et politique des peuples de la steppe, 
certaines connaissances agricoles et des dispositions sédentaires.

Les flots des migrations entraînèrent les Hongrois vers l’Ouest. 
Mais leur nature les portèrent toujours, durant leur migration, à re
chercher de préférence les zones situées en bordure des plaines, 
c’est-à-dire là où les herbages étaient plus riches et où l’on pouvait 
faire pousser quelques céréales. Paul Teleki a montré tout cela de 
manière excellente dans son œuvre intitulée « Influences des climats 
continental et maritime ». Les autres peuples apparentés, comme 
les Huns, les Cumans, etc. ont par contre traversé de préférence 
les steppes les plus arides. Arrivés en Hongrie les Cumans occupèrent 
les régions les plus sèches. Il est vrai qu’ils ne le firent pas de leur 
propre volonté uniquement, mais aussi parce que cette région avait 
été abandonnée par les Hongrois qui s’y étaient établis trois siècles



402 N O U V E L L E  R E V U E  D E  H O N G R IE 1941

auparavant. Mais, dans cette région, se trouvait aussi le noyau de 
l ’empire des Huns. Les historiens supposent que la ville mondiale 
constituée par les tentes d’Attila se trouvait aux environs de Szeged.

Par contre les Hongrois, dans cette patrie, ont occupé les régions 
intermédiaires qui se trouvaient en bordure des steppes et des forêts. 
Dans les clairières des forêts de chênes on trouve un peu partout 
les Hongrois nouvellement installés, mais ils n’ont jamais pénétré 
dans les régions de forêts de hêtres.

Lorsque le peuple hongrois arriva sur ce sol, le processus de 
cristallisation des nations et des Etats était déjà terminé à l’Occident. 
Les frontières de l’empire allemand étaient déjà voisines du bassin 
hongrois. Le processus de constitution d’Etat, selon la loi historique, 
s’étendit vers l’Est. Il était temps qu’un Etat européen se constituât 
dans le bassin des Carpathes. Une sorte d ’Etat oriental comme celui 
d’Attila et des Avars n’aurait pas été supporté dans leur voisinage 
par les peuples occidentaux. En effet l’Europe aurait 'été tenue en 
perpétuel état d’alarme par les incursions des peuplades en question.

Lorsque, sur le champ de bataille de Lech, Othon Ier infligea 
une terrible défaite aux troupes hongroises (955) il s’avéra que les 
Hongrois devaient modifier le genre de vie qu’ils avaient adopté 
jusqu’alors s’ils voulaient rester sur ce sol.

C’est au nom de Saint Etienne, premier roi de Hongrie, que 
se rattache la grande transformation et l’adaptation à l’ordre européen. 
Il est vrai que, déjà, son père Géza avait commencé d’introduire 
le christianisme. Etienne, en se convertissant au christianisme et en 
introduisant la royauté sous sa forme d’Etat européenne entendait 
montrer que la Hongrie était à partir de ce moment un Etat euro
péen. En 1001 il se fit couronner roi et porta la couronne qu’il avait 
reçue du Pape Sylvestre II. Ce faisant il s’est acquis une autorité 
à l’étranger et à l’intérieur son énergie et sa haute personnalité assu
rèrent la réalisation de ses volontés. Dans ce domaine il était le digne 
égal des plus grands souverains d’Orient. Son immense autorité est 
prouvée par le fait que la nation hongroise, maintenant ehcore, c’est- 
à-dire 900 ans après son règne, tourne avec fierté ses regards vers 
son premier roi. La nation voit son prestige émaner de la Sainte Cou
ronne qui, après l’introduction des institutions de la royauté, de
vint bientôt un symbole incarnant la nation hongroise. Etienne, 
sans son énergie particulière et sans l’autorité dont il jouissait, n’aurait 
pu que très difficilement déshabituer, d’un jour à l’autre, le peuple 
hongrois de sa vie aventureuse et belliqueuse pour en faire un peuple 
d’agriculteurs sédentaire. Il est vrai que, dans le peuple hongrois, 
les conditions préliminaires à une vie sédentaire existaient déjà: ses 
connaissances de l’agriculture et de l’élevage. C’est ainsi par exemple 
qu’il aurait été bien plus difficile de fixer à cette époque-là les Huns 
nomades purs. En effet deux ou trois siècles plus tard il fut extrê
mement difficile de fixer les Cumans, peuple absolument nomade,
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bien que la population du pays, dans son ensemble, fût depuis des 
générations déjà installée à demeure.

Au nom de Saint Etienne s’attache le principe fondamental de 
l’organisation d’Etat hongroise, c’est-à-dire l’idée d’Etat de Saint 
Etienne. L ’essence de cette idée est que la diversité des nationalités 
représente la force de la nation. Ceci semble quelque peu bizarre 
en Europe où, comme nous l’avons vu, à l’exception de la Hongrie, 
dans toutes les régions créatrices d’Etat, il s’est formé une nation 
à langue unique. Cela peut sembler encore plus bizarre, dans la pre
mière moitié du XXe siècle surtout, lorsque l’ont vit apparaître toute 
une série de traités de paix qui sur la carte d’Europe ont tracé les 
frontières d’après les principes des nationalités. Cependant ceci devrait 
paraître naturel à tous ceux qui, négligeant l’importance de la langue 
maternelle, considèrent les diverses nationalités comme des organes 
qui exécutent des fonctions diverses dans la nation selon leurs capa
cités intellectuelles et morales, leur instruction, leur manière de vie, 
leurs coutumes et leurs professions sans que les unes soient soumises 
aux autres. Or nous savons d’autre part que les peuples orientaux 
sont très tolérants au point de vue de la langue.

L’organisation d’Etat des peuples nomades d’Orient, peuples 
de guerriers et d’éleveurs, et même la symbiose avec les habitants 
des oasis, peuples d’agriculteurs et d’artisans, se reflètent dans ce 
principe. Plus une nation comporte d’éléments ethniques divers, plus 
elle est forte. C’est comme si l’on disait maintenant que dans un pays,
Î)lus les professions exercées par les habitants sont diverses, plus 
e pays est capable de pratiquer î’autarchie. En Hongrie les différences 

entre les diverses régions sont si grandes que les différences entre 
les peuples sont nécessairement accrues aussi par les différences 
existant dans leur manière de vivre.

Cependant au point de vue de la langue, si grand que soit l’amour 
du peuple hongrois pour sa langue maternelle, et si grand que soit 
le soin avec lequel il en conserve la pureté jamais il n’a désiré que 
le hongrois fût même la langue servant de truchement entre les natio
nalités de Hongrie. Jusqu’au milieu du X IX e siècle, le latin fut 
la langue officielle en Hongrie. Les fonctionnaires de l’Etat et les 
particuliers eux-mêmes s’entretenaient toujours avec les différentes 
nationalités dans la langue de ces dernières. En accordant l’autonomie 
à la Subcarpathie, qui a fait retour à la Sainte Couronne avec sa popu
lation en majeure partie ruthène, le Gouvernement hongrois s’est 
inspiré de l’idée d’Etat de Saint Etienne.

Sans ce principe directeur aucun peuple au monde ne pourrait 
ou n’aurait pu réunir longtemps dans un Etat le bassin des Carpathes, 
si parfaite qu’ait été par ailleurs son unité géographique et économique. 
En effet, la condition préliminaire à la constitution d’un Etat durable 
était, comme nous l’avons vu, que le peuple hongrois est arrivé sur 
cette terre à la minute historique voulue, alors que les vagues de la
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consolidation européenne parvenaient jusqu’à cet endroit et que, de 
par leur origine, leur passé et leur civilisation, les Hongrois possédaient 
les conditions requises pour s’adapter à l’ordre européen.

Pour un Hongrois, la Hongrie et le territoire de l’Etat Hongrois 
sont des conceptions différentes. La Hongrie, comme nous l’avons dit 
ci-dessus, est en somme un nom de région qui englobe le bassin des 
Carpathes. Par contre, les Hongrois ont coutume de désigner sous 
l’appellation de territoire de l’Etat Hongrois les pays de la Sainte 
Couronne. Essayons donc de mettre en lumière les rapports entre la 
Hongrie et le territoire de l’Etat Hongrois, en nous basant sur l’histoire.

A l’époque où l’Etat Hongrois s’est constitué sur le sol de notre 
patrie, il n’aurait pas été possible de parler de frontières d’Etat au 
sens que donne actuellement à cette expression. Le tracé de fron
tière pour l’homme de la steppe qui ne voit qu’espaces infinis, est chose 
inconnue. Au lieu de cela il y a des bandes frontières, des marches. 
Ce sont là des régions qui, pour les peuples de steppes sont inhabi
tables, sans aucune valeur, c’est le cas par exemple des déserts, des 
marais et des forêts. Dans le Bassin Hongrois, il y avait des marches ex
cellentes, les forêts des Carpathes, que les même peuplades slaves n’avait 
pas habitées. A l’époque des chefs de tribus et de Saint Etienne, 
l ’Etat hongrois occupa tout le bassin, sans toutefois avoir atteint la 
chaîne des Carpathes et sans que des frontières aient été établies en 
quelque endroit que ce fût.

A l’ouest, où la frontière était incertaine, le territoire où s’exerçait 
la souveraineté de l’Etat hongrois dépassait les frontières actuelles. La 
Hongrie d’alors pénétrait dans le bassin de Vienne qui, par ses condi
tions naturelles, ressemble à la Petite-Plaine hongroise. Cette exten
sion de pouvoir ne signifiait pas cependant une expansion ethnique 
et un agrandissement de territoire de peuplement: en cet endroit, la 
population était déjà allemande et les gardes installées pour la défense 
de la frontière, Garde supérieure (Felsőőrség) et Garde inférieure 
(Alsóőrség), avaient été postées à l’intérieur des frontières d’avant 1914. 
Au sud, le territoire d’Etat et le territoire linguistique englobaient 
le bassin jusqu’au tracé de la Save, donc jusqu’à la frontière natu
relle; la marche, elle, se trouvait déjà dans les montagnes de Serbie. 
La Croatie se trouvait alors sur le territoire de la Dalmatie et de la 
Bosnie d’aujourd’hui. C’est seulement au temps des Turcs que les 
Hongrois furent refoulés jusqu’à la Drave et que les Croates et Slo
vènes se retirèrent jusqu’où ils sont actuellement.

Si l’on étudie les mille années qui se sont écoulées depuis la con
quête arpadienne et si l’on feuillette un atlas historique indiquant les 
différents changements territoriaux par lesquels la Hongrie a passé, 
on peut distinguer deux périodes bien nettes: une forte et une faible. 
La première s’étend de la période des Árpád à Mathias, c’est-à-dire 
jusqu’au désastre de Mohács (1526), la seconde va de l’invasion turque 
à nos jours.
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A l’époque de notre grandeur nationale, l’Empire de la Sainte 
Couronne Hongroise s’étendait au-delà du territoire de la Hongrie. 
Et ici encore la différence entre ces deux conceptions montre claire
ment aussi que la Hongrie, en ce temps-là également, signifiait le bassin 
des Carpathes, tandis que l’Etat hongrois, l’Empire de la Sainte 
Couronne s’étandait plus ou moins loin au delà de ce bassin. La 
Hongrie fut cependant toujours le noyau de l’Empire. Les parties 
qui lui furent adjointes ont toujours eu une forme juridique d’Etat 
différente: la Croatie était considérée comme pays annexe, les banats 
d’Uszora, de Só, de Macsó et de Szörény étaient des zones d’avant- 
garde organisés hors des frontières du pays. En dehors de ces banats 
et plus loin des frontières, il y avait encore les pays et provinces vassaux: 
Bosnie, Serbie, Bulgarie, Valachie, Moldavie, Silésie, Moravie, Galicie. 
Pour ce qui est des pays liés à la personne de Louis le Grand, tels la 
Pologne et le Royaume de Naples, nous n’en parlons ici que pour 
constater que la Hongrie était aussi le noyau de l’empire de Louis le 
Grand et que c’est là que le Roi avait son siège.

La limite et la durée de l’extension du territoire d’Etat au delà 
des frontières du Bassin étaient déterminées par les conditions géogra
phiques et les événements historiques.

A l’époque des Árpád, la Hongrie était un Etat tampon entre 
Saint Empire romain germanique et l’Empire Byzantin. Il n’existait

Çjur elle aucune possibilité d’expansion ni d’un côté ni de l’autre.
ant que le Bas Empire fut florissant, la Croatie seule et les côtes 

dalmates passèrent sous la souveraineté hongroise dans les Balkans. 
Mais lorsque Constantinople (1453) fut tombée sous la pression de 
l’Empire d’Osman pacha, les petits Etats balkaniques libérés passè
rent les uns après les autres sous la souveraineté de la Hongrie. Ce 
fut alors la Hongrie qui assuma la défense de l’Europe et de la chré
tienté contre le Croissant. Au delà des banats organisés sous les Arpa- 
diens vinrent s’ajouter, comme deuxième ligne de défense avancée: 
Raguse, la Bosnie, la Serbie, la Bulgarie, la Moldavie et la Valachie.

La base géographique de cette expansion vers les Balkans résidait 
en ce que, dans cette direction, le bassin est relativement ouvert, les 
vallées des cours d’eau conduisent au plein cœur des Balkans et relient 
la partie septentrionale de la presqu’île au bassin, comme les cours 
d’eau des régions élevées relient à celui-ci la Haute-Hongrie. Seules 
les montagnes sont plus élevées, plus étendues et les vallées des cours 
d’eau plus étroites. Les Hongrois n’ont jamais habité ces régions. 
Toutefois, lors de son expansion extrême vers le Sud, l’Etat hongrois 
avec ses Etats vassaux atteignit la ligne de partage des eaux des affluents 
méridionaux de la Save et du Danube, c’est-à-dire la ligne de défense 
méridionale du bassin. M ais elle ne put s’y maintenir, elle dut reculer 
pas à pas devant l’expansion de l’Empire Ottoman pour se fixer pendant 
un certain temps sur les frontières de la Hongrie. Ceci se passa à 
l’époque des Hunyadi.



Mathias se rendit compte du danger que représentait pour la 
Hongrie l’esprit de conquêtes de l’Empire Ottoman et il se prépara 
au grand réglement de comptes. Il ne put cependant tenir ni la 
Valachie ni la Moldavie. Nous devons nous arrêter spécialement à 
ces deux régions car on ne peut, sans plus, les classer parmi les régions 
Balkaniques et parce qu’elles jouèrent à pluiseurs reprises un rôle 
dans l’histoire hongroise. Elles constituent en somme les parties 
contiguës se trouvant à l’extrême ouest de la zone de steppes de l’Europe 
orientale. La Grande Plaine est d’autre part séparée de la ceinture 
de steppes par les chaînes montagneuses des Carpathes. C’est là que 
se trouvait Etelköz, dernière station des Hongrois dans leur marche 
vers la conquête du pays. Avant les Hongrois, les Bulgares puis les 
Pétchénègues et les Cumans habitaient là. C’est jusque-là que s’étendit 
l’Empire Mongol. C’est de là que les Cumans se réfugièrent en 
Hongrie. Après l’expulsion de Hongrie des Tatares les Carpathes 
restèrent encore longtemps les frontières Nord-Est de l’Empire mon
gol. C’est seulement après la dislocation de l’Empire mongol que les 
deux Etats dont nous avons parlé ci-dessus devinrent les vassaux de 
la Hongrie, d’ailleurs pas pour longtemps. Après la perte des Etats 
vassaux des Balkans, les rapports réguliers cessèrent avec ces pays. 
En effet ces rapports ne pouvaient plus être entretenus en delà de la 
chaîne des Carpathes.

Il nous faut aussi mentionner la «Ladoméria» qui s’étendait dans la 
région de la Bukovine actuelle. Elle est séparée de la Hongrie par 
le secteur le moins haut et le plus facile à traverser des Carpathes et 
pourtant elle ne fut que très peu de temps, au total 34 ans ( 13 5 2 — 1386), 
Etat vassal de la Hongrie.

Mathias, après la perte des territoires méridionaux, chercha à se 
renforcer à l’ouest contre les Turcs. Il annexa à l’Empire la Basse 
Autriche, la Moravie et la Silésie. Il n’est pas impossible que l’image 
du Saint Empire romain-germanique ait plané devant ses yeux comme 
but extrême de ses efforts. Il voulait, en s’appuyant sur les forces 
d’un tel Empire, briser la puissance turque. Toutefois l’expansion en 
direction Nord-Ouest n’a pas survécu à Mathias et sa mort mit fin à 
l’époque de la Hongrie forte.

A ce moment, la Hongrie ne pouvait plus résister aux Turcs, 
elle fut saignée à blanc à Mohács. Cela, une fois de plus, s’explique 
par des causes géographiques naturelles. Les cours d’eau des Balkans 
ne constituent pas seulement une excellente voie menant au cœur des 
Balkans en partant du bassin, mais aussi une bonne voie dans le sens 
contraire; et même, étant donné qu’il est toujours plus facile d’attaquer 
d’en haut que d’en bas, ces fleuves mirent les Turcs dans une situation 
plus favorable. Aussi lorsque les Turcs eurent mis le pied dans la région 
Nord des Balkans, ils étaient en somme déjà dans le bassin hongrois. Leur 
invasion de la Hongrie n ’était plus qu’une question de temps et de 
lieu. Le moment historique favorable fut pour eux celui où se trouvé-
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rent en présence Louis II et Soliman, l’un faible défenseur et l’autre 
puissant agresseur. Et après la débâcle de Mohács il n’y eut plus 
d’arrêt jusqu’à la ligne de défense intérieure du pays, c’est-à-dire 
les montagnes.

Du fait de l’invasion des Turcs dans le bassin hongrois, la Grande 
Plaine passa sous la souveraineté étrangère et, par là, l’unité terri
toriale du bassin cessa d’exister. Sur le territoire soumis, la majeure 
partie des Hongrois fut exterminés ou s’enfuirent dans les territoires 
non-occupés. Mais cette partie se divisa en deux. La partie occiden
tale passa au Royaume des Habsbourg bien qu’en demeurant juridique
ment indépendante. Les parties orientales se groupèrent autour de 
la principauté de Transylvanie soit comme régions annexes de Tran
sylvanie, soit comme « partiums » de cette principauté. C’est alors 
que, pour la plus grande chance des Hongrois, se fit valoir le carac
tère indépendant du bassin transylvain par rapport à l’ensemble du 
bassin hongrois. La Transylvanie considérée en elle-même est une 
petite région génératrice d’Etat qui, par sa politique ressemblant à 
celle des petits Etats tampons, a pu maintenir son indépendance et 
sa vie nationale hongroise entre deux grandes puissances rivales, 
l’Empire ottoman et l’Empire des Habsbourg, et cela même lorsque 
le noyau de la région génératrice d’Etat, la Grande Plaine, était occupé 
et qu’en somme le bassin des Carpathes avait cessé de jouer son rôle 
de générateur d’Etat.

Mais le noyau de Transylvanie était trop petit et les Hongrois 
saignés à blanc étaient trop peu nombreux pour redonner de la puis
sance au bassin et y reconstruire la Hongrie.

Après le déclin du Croissant et les luttes fratricides séculaires, 
tout le bassin hongrois passa graduellement sous le sceptre de l’Empire 
des Habsbourg. La Hongrie alors n’occupait plus tout le bassin, 
les confins militaires établis sur le modèle des anciens banats, puis le 
Bánság et la Croatie-Slavonie ressuscitée s’installèrent à l’intérieur du 
territoire de l’ancienne Hongrie et la Transylvanie resta indépendante 
de la Hongrie. Toutes les deux furent des provinces séparées, apparte
nant à l’Empire des Habsbourg.

L ’unité du pays ne fut rétablie que dans la deuxième moitié du 
XIXe siècle en 1867, après l’initiative de 1848. L’Etat hongrois 
s’étendait à nouveau sur tout le bassin des Carpathes; juridiquement, 
seul le territoire de la Croatie-Slavonie avait été perdu, car les anciens 
droits étaient passé à un nouveau territoire qui, avant les Turcs, n’était 
pas seulement une partie organique de la Hongrie, mais aussi une 
région habitée par des Hongrois.

La Hongrie d’avant la Grande guerre était la Hongrie de par le 
nom et de par sa vie intérieure propre, mais dans son essence et en 
politique étrangère elle était une province de la Monarchie, tandis 
que géographiquement parlant, elle en était l’armature. Cet Empire 
rappelait en bien des points la Hongrie des Hunyadi, toutefois le
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centre de gravité de cette dernière était la Hongrie forte et son siège 
était Buda. Dans la Monarchie, par contre, la Hongrie jouait un rôle 
de deuxième plan. Le centre était Vienne situé dans la périphérie et 
en tout temps la politique de Vienne trouva le moyen de susciter des 
différends entre les minorités de Hongrie pour affaiblir ce pays inté
rieurement. Les Hongrois opprimés ne purent faire valoir l’idée 
d’Etat de Saint Etienne.

La première guerre mondiale enterra l’Empire vieilli des Habsbourg, 
mais elle affecta durement aussi la Hongrie qui, mutilée par Trianon, 
redevint un Etat entièrement indépendant. Cette Hongrie de Trianon 
n’eut plus que 93.000 km2, sur les 300.000 km2 que représente le 
bassin hongrois, c’est-à-dire un territoire bien plus exigu que celui 
qu’habitaient effectivement les Hongrois et ceci bien que le démembre
ment du pays eût eu pour base le principe des peuples à disposer 
d’eux-mêmes. La Hongrie mutilée était, au point de vue géogra
phique, un échafaudage impossible sans frontières naturelles ni fron
tières économiques. Toutefois le démembrement de la Hongrie à 
Trianon présentait sur l’occupation turque un avantage: la Hongrie 
mutilée se trouvait au centre du bassin hongrois. Les efforts révision
nistes hongrois, pendant 20 ans, se sont appuyés sur ce point fonda
mental et ont proclamé avec une conviction inébranlable que tôt ou 
tard la puissance créatrice d’Etat du bassin des Carpathes ne man
querait pas de se faire valoir. Le bienfondé de cette opinion s’est trouvé 
d’ores et déjà vérifié par les deux sentences arbitrales internationales 
de Vienne et par deux campagnes couronnées de succès.

Depuis le deuxième démembrement du pays (Trianon) un quart 
de siècle à peine s’est écoulé et les énergies créatrices d’Etat de la 
région sont déjà sorties de leur léthargie pour entrer en activité. Tôt 
ou tard ce processus doit entraîner le rétablissement de l’unité de la 
Hongrie; nous en voulons pour preuve le démembrement de 150 
années qui eut lieu au temps des Turcs. Depuis dix siècles et demi, 
la Hongrie n’a manqué d’unification que pendant 175 ans environ. 
Son état normal est donc d’être unifiée, aussi pouvons-nous espérer 
avec confiance le rétablissement de cette unité.

Par contre les territoires situés au delà des frontières du pays 
n’ont appartenu à la Sainte Couronne que pour un temps, même à 
l’époque de la nation forte. Aussi ce n’est pas et ce n’a jamais été 
le but de la Hongrie d’entrer en possession de ces régions si ce n’est 
pour des raisons dictées par la nécessité de se défendre.



Traits orientaux et occidentaux 
de la société hongroise

Par E L E MÉ R  M Á L Y U S Z

1’ÉTRANGER n’a besoin que d’un bref séjour en Hongrie pour 
s’apercevoir que le pays où il vient d’arriver est une marche 
des civilisations orientale et occidentale. Si c’est à Constanti

nople qu’il a pris le train, il est frappé par la marque de l’Occident; 
si c’est à Paris, par celle de l’Orient. Nombreux sont les observateurs 
qui ont noté ce double trait avec soin et qui rapportent leurs impres
sions — selon l’expression consacrée —  avec des sentiments mêlés, 
ironie et supériorité indulgente laissant transparaître quelque envie. 
C’est principalement ceux qui se sont échappés de la vie mécanisée 
des métropoles et du monde des phalanstères qui reconnaissent qu’en 
Hongrie il est encore possible de ressentir sans écran la pulsation de 
la vie, car le travail n’y a pas encore dévoré l’homme, n’en a pas encore 
fait un «robot», sans pour cela que le calme mesuré dégénère en indolence 
Habituellement, ces voyageurs résument leurs impressions en ces 
termes: la Hongrie est en retard sur l’Occident, mais bien en avance 
sur l’Orient.

Cette formule peut être une louange, mais aussi un blâme. Tout 
dépend de la façon dont la phrase est accentuée. En revanche, tout 
le monde est d ’accord, parmi ceux qui expriment cette opinion, pour 
considérer l’état particulier de la Hongrie comme une conséquence 
de son retard relatif par rapport au développement actuel de l’Occi
dent. C’est comme si la croissance de l’industrie lourde, le morcelle
ment des grandes propriétés foncières et quelques mesures semblables 
devaient rapidement amener ce pays sur le plan où se trouvent aujour
d ’hui les pays occidentaux.

Peu nombreux, très peu nombreux sont ceux qui s’aperçoivent 
que les faits de civilisation, tant d’Orient que d’Occident, décelables 
en Hongrie, ne sont ni d’une part simples restes, ni d’autre part élé
ments d’importation. Pour celui qui, néanmoins, a réussi à jeter un 
coup d’œil sous la surface et aux yeux de qui a paru dans un éclair 
la véritable vie hongroise, il est clair que les éléments orientaux et 
occidentaux vivent entrelacés, indissociables, dans une synthèse impos
sible à rompre, et que ce double aspect du caractère hongrois, qui 
regarde à la fois vers l’Est et l’Ouest, n’est qu’une conséquence pro
fonde du développement social. Ce n’est donc pas par hasard que se 
sont trouvés rapprochés des faits parmi lesquels certains ne peuvent 
être supprimés à volonté du jour au lendemain, et parmi lesquels 
d ’autres par contre ne peuvent être multipliés sur ordre. En retenant
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tel élément culturel de leur antique héritage, en en accueillant un 
nouveau, en laissant tel autre sombrer dans l’oubli, en rejetant tel 
apport étranger, les Hongrois, partie instinctivement, partie consciem
ment, ont créé à leur usage propre le mode de vie le plus conforme 
à leur individualité.

Quand enfin ses conclusions ont amené l’ami étranger de la 
Hongrie à reconnaître qu’en ce pays le facteur déterminant n’est 
ni l’Orient, ni l’Occident, mais la société hongroise, il commence à 
en étudier le passé, à la fois pour satisfaire sa curiosité et pour répondre 
à sa question : pourquoi la Hongrie a-t-elle pris l’aspect qu’elle montre 
aujourd’hui? Au début de ses investigations rien n’est obscur, tout 
s’exprime clairement et précisément. De tout temps, la Hongrie a 
été la terre d’élection de la grande propriété —  ce jugement sans 
appel résume son opinion —  et de tout temps on a obéi aux ordres 
des magnats. Le bien comme le mal étaient également l’œuvre d’une 
poignée d’hommes. A leur exemple les ordres privilégiés se sépa
raient avec raideur de la masse du peuple. Ce peuple était méprisé, 
on n’en faisait aucun cas, ses anciens droits —  s’il en avait jamais 
eu —  lui avaient été confisqués, il n’avait aucune part aux nou
velles libertés. En un mot, l’orgueil oriental, le despotisme et 
l ’esprit d’opposition à la démocratie d ’Occident étaient les principaux 
caractères de la vie publique en Hongrie jusqu’au XIXe siècle y 
compris.

Quelque définitive et pertinente que paraisse cette caractérisation 
logiquement établie, il suffit de quelques objections, voire de quelques 
remarques explicatives, pour la montrer sans fondement. Il est d’ail
leurs facile de prouver que la prédominance des grandes propriétés 
n’est pas un héritage de l’Orient. A l’époque de l’occupation de la 
Hongrie actuelle, les Hongrois vivaient dans les liens du clan, et par 
conséquence de leur vie nomade, ignoraient la propriété foncière 
individuelle, dont ils ne pouvaient donc pas introduire le principe 
avec eux. Le système de la grande propriété s’est donc institué après 
l’établissement de la royauté, et d’ailleurs sur le modèle de l’Occident. 
Auparavant les gens d’Eglise avaient commencé à se former par voie 
de legs des propriétés indépendantes, ils les réunirent en domaines 
et acquirent sur ceux qui les habitaient toute l’autorité juridique des 
seigneurs. Les grandes propriétés foncières du moyen âge apparais
sent au cours d’une formation d’environ trois cents ans; puisque les 
laïcs sont toujours demeurés dans toutes les phases du développement 
en arrière des gens d’Eglise, autrement dit puisqu’ils n’ont atteint 
que tardivement le même niveau, il est encore plus évident que c’est 
l’Eglise, qui d’ailleurs faisait revivre par l’intermédiaire du droit canon 
les principes du droit romain, qui a implanté en Hongrie le système 
occidental.

Quant à la séparation d’avec les classes inférieures, quant au 
système des castes, nous ne les porterons pas non plus au passif de
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l’héritage oriental, si nous nous rappelons l’incompatibilité suivante: 
tant en France qu’en Pologne, l’homme noble qui prétendait s’occuper 
d’industrie perdait tous ses privilèges nobiliaires; s’occuper à un 
métier «déroge à noblesse», tel était le principe. Tout au contraire, 
en Hongrie, le noble conservait tous ses droits qui, ayant perdu sa 
terre ou l’ayant quittée, venait s’installer à la ville y gagner son pain 
du travail de ses mains. Il ne faudrait pas non plus s’imaginer que 
l’artisan d’origine noble était une exception rarissime, qu’on excusait 
justement en raison de sa rareté. Le dicton plaisant qu’« à Miskolc 
on trouvait mille bottiers nobles » prouve à quel point était connu ce 
fait social du mélange de la noblesse et de l’élément artisanal, mélange 
que nul ne songeait à empêcher.

Pour la comparaison avec la démocratie occidentale, elle non plus 
ne se fera pas aux dépens de l’Orient, si nous réfléchissons au fait 
qu’en France, pour les élections à la Chambre des représentants, avant 
1830, sur 30 millions d’habitants 94.000 personnes avaient le droit 
de vote, et qu’en résultat des conquêtes de la Révolution de Juillet, 
le corps électoral comprit ensuite 188.000 personnes, alors qu’à la 
même époque, en Hongrie, 136.000 nobles élisaient les représentants 
à la Chambre Basse au nom de seulement 11 millions d’habitants. 
Quand elle atteint ce point, la discussion dévie; notre ami étranger 
s’emploie à chercher, à marquer les manques. Il pense alors recon
naître la marque de l’Orient dans ce qui a manqué a atteindre la Hon
grie, dans ce qu’elle n’a pas accepté. Il en appelle triomphalement au 
fait qu’il n’y eut pas ici de féodalité, que la conception du droit 
féodal et que l’idéal de vie féodal n’ont exercé aucune influence sur 
la Hongrie du moyen âge, mais qu’avec la Bulle d’Or, pendant 
hongrois de la Grande Charte anglaise, les forces des états se sont 
soudain épanouies. L’impitoyable critique historique ne laisse pas notre 
homme en repos sur sa nouvelle position, en montrant d’une part 
que l’Orient a connu les institutions féodales et que leur absence 
ne marquerait donc aucune influence orientale, et d’autre part que 
les recherches les plus récentes des historiens hongrois ont révélé 
qu’en Hongrie l’esprit féodal s’est également manifesté, et a exercé 
son influence sur la société et sur le droit constitutionnel.

Orient et Occident, ces deux concepts qui au premier moment 
paraissaient si tranchés et si définis, s’emmêlent donc de façon déses
pérante. Or, c’est justement ce désordre et ce désarroi où nous a 
entraînés la discussion qui prouvent le plus sûrement que les éléments 
orientaux et occidentaux ne subsistent pas appliqués par accident les 
uns près des autres, mais qu’au contraire, comme nous le disions au 
début, ils vivent dans la synthèse où la société hongroise les a fondus 
au cours d’une vie de mille ans. Aujourd’hui, la recherche historique, 
qui ne craint pas de disséquer les moindres détails, est seule capable, 
par l’appréciation de toutes les circonstances concomittantes, d’établir 
la part des legs orientaux et celle des influences occidentales; elle
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peut seule les dissocier. Le succès néanmoins ne récompense les efforts 
de l’historien qu’à la condition qu’il ne cherche pas systématiquement 
l’une ou l’autre influence, mais qu’il s’efforce d’appréhender dans son 
ensemble le développement de l’indivisible société hongroise, qu’il 
s ’efforce de la reconstruire et enfin de déchiffrer, d’après les résultats 
obtenus, dans quelle mesure Orient et Occident ont exercé leur in
fluence sur l’état de la Hongrie.

La tâche est d’importance, et les cadres d’une brève étude ne 
permettraient pas de la mener à bien. C’est pourquoi, au lieu d’une 
discussion systématique et exhaustive, nous nous en tiendrons à quel
ques exemples frappants. Nous voulons espérer que ces quelques 
exemples réussiront à persuader notre lecteur de la rectitude de notre 
opinion fondamentale ainsi que de la rigueur de notre méthode de 
recherche.

On peut considérer comme institution typiquement orientale 
l’esclavage. Les Hongrois en effet le pratiquaient avant d’occuper 
leur pays actuel et y importèrent avec eux leurs notions à ce sujet et 
les principes juridiques s’y rapportant. Les esclaves formaient une 
masse si considérable, jusque dans les premiers siècles du régime 
royal, que la société hongroise d’alors se divisait en deux: hommes 
libres et esclaves. En premier lieu, les prisonniers de guerre fournis
saient des esclaves mais la rigueur de la loi jetait aussi des hommes 
libres dans leurs rangs, et sans barguigner. Au XIe siècle par exemple, 
un homme libre, s’il était pris en flagrant délit de vol ou s’il avait 
usé de violence, et qu’il fût incapable de payer l’amende, avait la tête 
rasée, était fouetté, puis emmené à la foire et vendu. Il serait superflu 
d’énumérer les autres cas dans lesquels un homme libre pouvait devenir 
esclave; qu’il nous suffise de dire que d’être rejeté parmi les sans- 
droits était considéré comme une punition, et que les marchés d’esclaves 
se tenaient partout. Les esclaves formaient un élément indispensable 
de la vie économique, puisque leur travail fournissait aux besoins 
des guerriers. Leur vie n’avait donc pas plus de valeur que n’en 
représentait leur travail. Par conséquent, quand un homme libre tuait 
un esclave, il devait indemniser le maître de l’esclave soit en lui 
livrant un autre esclave, soit en lui remboursant la valeur de celui qu’il 
avait tué.

La situation des sans-droits, de ceux qui étaient livrés au bon 
plaisir de leurs maîtres, s’améliora par suite de l’enseignement de 
l’Eglise. Si différente des principes qu’ait pu être la réalité, l’Eglise 
n’a jamais cessé de rappeler aux hommes le droit naturel: « La nature 
a donné à tout homme sa liberté, qu’il n’a perdue que par suite de 
circonstances malheureuses ». Ses admonestations sont répétées à 
mainte reprise, et au fur et à mesure que la foi chrétienne pénétrait 
la vie spirituelle hongroise, elles ouvraient la voie à une idée simple
ment inconcevable auparavant, à savoir qu’il faut considérer les esclaves 
eux aussi comme des hommes. Assurément ne passaient pas non



D éc. M Á L Y U S Z  : S O C IÉ T É  H O N G R O IS E 413

plus sans laisser de trace ces 40 jours de pénitence que l’Eglise imposait 
au meurtrier d’un esclave. La première marque du changement fut la 
reconnaissance publique du mariage entre esclaves, et la défense de 
séparer les époux. De plus, l’Eglise enseignant que l’affranchissement 
des esclaves est compté de grand mérite pour gagner son salut éternel, 
maint testateur était ainsi amené à affranchir, sur son lit de mort, un 
esclave.

Il est indubitable que l’amour chrétien et que l’enseignement du 
droit naturel se sont réalisés en Hongrie sous l’influence de l’Occident 
et qu’ainsi la suppression de l’esclavage pourrait être considérée comme 
une victoire de l’Occident sur l’Orient. Le changement n’est pourtant 
pas si simple à expliquer. L’esclavage —  il nous faut le dire —  se 
serait maintenu bien au delà du XIIIe siècle en dépit de tous les ensei
gnements de l’Eglise, si d’autres transformations n’étaient intervenues 
dans l’état social de la Hongrie. Ces transformations se marquèrent 
par le développement des grandes propriétés et l’abaissement d’une 
grande partie des Hongrois libres.

C’est qu’en effet les hommes libres, par suite de la multiplication 
et de la ramification des familles, furent incapables à un certain moment 
de vivre ni d’entretenir leur descendance sur la terre qu’occupaient 
leurs ancêtres au moment de leur établissement; ils demandèrent donc 
des terres soit au roi, soit aux grands propriétaires, promettant en 
contre-partie une partie de leur récolte. Ils conservaient par la suite la 
dénomination de « liber », homme libre. Ils pouvaient par conséquent 
abandonner leur service, aller s’établir sur la terre d’un autre seigneur, 
où ils trouvaient d’ailleurs des conditions exactement identiques comme 
loyer de la terre. Petit à petit ils devinrent partie intégrante du do
maine, tout à fait comme les serfs de l’époque ultérieure. Dès le 
XIIe siècle, les documents les mentionnent comme des gens qu’on 
transmet avec la terre qu’ils cultivent; au début du XIIIe, ils se trou
vent dans une position d’absolue dépendance, et par là séparés des 
classes dirigeantes. Au siècle précédent, ils avaient encore conservé 
le contact avec le roi, à qui, en signe d’indépendance, ils payaient 
directement l’impôt. Ce contact immédiat était la marque que le 
souverain comptait encore sur eux, les considérait encore comme des 
hommes libres. Quand les grandes propriétés se transformèrent en 
institution établie, la haute noblesse obtint du roi le don des 
impôts payés par les « liber». Dès lors, ces propriétaires perçurent 
ce qu’on appelait les « deniers francs », et le liber payant désormais 
l’impôt d’Etat au propriétaire foncier, dès ce moment tomba sous 
l’entière domination de celui-ci. Le rattachement aux grandes pro
priétés de l’autorité juridique des juges de première instance, les im
munités et les exemptions, qui faisaient du propriétaire le juge des 
habitants de sa terre, achevèrent la transformation. Alors qu’au X IIe 
siècle le nom de liber marquait tout au moins l’origine libre de ceux 
qui entreprenaient le travail de la terre, au XIIIe siècle le nom même
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disparaissait de l’usage courant, de même que le souvenir se perdait 
que dans les rangs de la foule des travailleurs vivait une masse con
sidérable des descendants des conquérants du pays. En revanche, 
leur abaissement social servit la cause des descendants des esclaves 
de jadis. Les anciens liber et les serfs proprement dits servant égale
ment sur les terres des grands propriétaires, les anciens esclaves joui
rent alors du traitement relativement favorable accordé aux cultivateurs 
d ’origine libre. Leur sort s’améliora et par ce moyen, l’esclavage 
disparut sans loi ni règlement général, vers la fin du XIIIe siècle. 
Après la fusion des deux éléments des anciens esclaves et des liber de 
jadis, la nouvelle couche sociale fut désormais désignée sous le nom 
de serfs (jobbágy).

C’est dans la constitution de la moyenne noblesse hongroise que 
les principes occidentaux de développement social se firent surtout 
sentir. On peut suivre pas à pas le rôle prépondérant de leur mise 
en œuvre, enregistrer la suite ininterrompue de leurs victoires, 
jusqu’au point culminant cependant où se clôt ce complet dévelop
pement, où comme un véritable deus ex machina reparaît sur la 
scène de l’histoire ce qu’on avait repoussé à l’arrière-plan, ce qu’on 
pensait même définitivement aboli, à savoir des forces qui allaient 
transformer la moyenne noblesse en classe, en couche sociale d’aspect 
spécifiquement hongrois.

Reprenons le fil de nos explications au moment de la constitution 
des grandes propriétés et du passage des hommes libres sous l’autorité 
juridique des grands propriétaires. L’un et l’autre changement attei
gnirent gravement l’autorité royale. Les notables, à savoir les plus 
riches, depuis qu’ils se sont constitué des domaines, ne dépendent 
plus autant qu’auparavant de la faveur du roi; qui plus est, s’appuyant 
sur leurs propriétés, ils peuvent se permettre de la braver; les hommes 
libre travaillant pour le compte d’autrui, de leur côté, n’échappent à 
l’autorité du roi que pour renforcer celle de ses rivaux. Cette rupture 
d ’équilibre procure de l’importance à la couche moyenne des Hongrois 
libres, dont les membres ne sont ni de grands seigneurs, ni des hobereaux 
appauvris, mais sont, pourrait-on dire, à leur aise. Bien que ne possédant 
que quelques villages, leur revenu leur suffit à entretenir leur famille; 
ainsi, si même ils prennent temporairement du service comme com
battants dans les troupes d’un intendant royal ou d’un grand sei
gneur, leur propriété leur permet pourtant, le service une fois ter
miné, de s’y retirer et de conserver ainsi leur liberté et leur indépen
dance. Au début du X IIIe siècle, les rois se tournent vers eux et re
cherchent le contact avec la petite noblesse.

Les rapports s’établissent personnellement et sur le modèle des 
clans des peuples nomades. Le souverain reçoit symboliquement au 
nombre des membres de sa famille les Hongrois propriétaires, il les 
accueille, leur donne un rang à sa Cour, bien qu’ils continuent par la 
suite de vivre à la maison et de s’occuper de leurs propriétés. Si l’on
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part en guerre, c’est autour de la personne du roi qu’il s’assemblent, 
sous sa direction personnelle qu’ils combattent; en temps de paix ils vien
nent à la Cour sans cérémonie, ils ont droit d’y exposer toutes leurs 
affaires litigieuses et c’est le roi on le cornes palatii, le nádor, qui juge 
leurs procès. Ces rapports sont donc visiblement de caractère oriental. 
C’était d’ailleurs l’habitude en Orient de prendre directement contact 
avec la plus haute autorité de l’Etat, en entrant en quelque sorte dans 
sa famille. Les ethnologues ont observé dans une multitude de cas 
et ont décrit en détail cette coutume, que Tolstoï a d’ailleurs rappelée 
dans une jolie nouvelle qu’il a placée au Caucase. D ’après son récit, 
les kans des Tartares cosaques sont tout prêts à aider avec toute 
leur armée Hamzat qui est bien plus puissant qu’eux, comme 
leur père jadis a aidé le kan précédent, et ils expriment leur requête 
en ces termes: «Permets-moi de vivre dans ta maison et je t’assisterai 
de mes conseils, quant à toi, tu feras ce qu’il te plaira». Jusqu’au 
nom donton désigne en Hongrie au X IIIe siècle la classe des pro
priétaires en contact direct avec le roi évoque la pensée orientale 
en insistant sur l’idée de service. On appelle les membres de cette 
classe « serviens » du roi, alors que la haute noblesse, que les 
grands propriétaires portent, eux, le nom emprunté à l’Occident de 
« nobilis ».

Les deux groupes sociaux différaient également sous le rapport 
du service militaire. Les « servientes » royaux employaient encore 
au début du XIIIe siècle l’armement des nomades qui avaient occupé 
le pays, de même qu’ils en utilisaient la tactique, fidèles aux traditions 
ancestrales. Ils formaient une cavalerie légère, portaient tout au plus 
un surcot de cuir, étaient des maîtres archers à cheval, et employaient 
le sabre dans le corps-à-corps. Attaques par surprise, fuites simulées, 
embuscades, surprise par des réserves cachées de leurs poursuivants, 
tels étaient les principes auxquels les Hongrois, comme tous les autres 
nomades, avaient dû des succès militaires éclatants; c’est cette façon 
de combattre qui rendait encore si utiles au début du XIIIe siècle 
les troupes des « servientes » royaux. Au contraire d’eux, les«nobiles» 
étaient des chevaliers bardés de fer, leurs armes principales étaient la 
lance et la lourde épée, et ils représentaient l’élément le plus précieux 
de l’armée hongroise, puisque doués du plus de combattivité. Ils 
comptaient dans leurs rangs des Allemands, des Français, des Anglais, 
des Espagnols et des Italiens qui avaient amené de leur pays respectif 
leur armement et les notions de tactique de la chevalerie, les chevaliers 
hongrois de leur côté n’ayant pas été longs à s’assimiler l’emploi des 
nouvelles armes. Leur fortune leur permettait d’acquérir un armement 
relativement coûteux —  le prix d’une cuirasse était en moyenne au 
XIIIe siècle d’environ 10 marcs, alors qu’un esclave se vendait 2 à 3 
marcs, et qu’un bœuf atteignait à peine un quart de marc ou un demi- 
marc. Ils avaient également les moyens de s’exercer continuellement 
au maniement des armes, étant donné que les cultivateurs attachés
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à leurs propriétés fournissaient à tous leurs besoins matériels et leur 
évitaient tout travail manuel.

La foule des « servientes » royaux et la troupe cuirassée des nobles 
se complétaient fort bien réciproquement. Des deux, les nobles, 
endurcis dans des guerres contre d’autres troupes de chevaliers, se 
révélèrent les plus précieux, sans parler que la convocation des « ser
vientes» se révélait plus aléatoire que celle des grands, lesquels 
vivaient dans l’entourage du roi et étaient personnellement connus 
de lui. Les rois reconnurent bientôt l’importance de la cavalerie 
cuirassée et dès le X IIe siècle s’employèrent à moderniser et à 
développer la force de leur armée. Ils s’efforcèrent dès lors de 
mettre sur pied non des foules nombreuses mal et armées, mais 
plutôt des troupes de cavalerie lourde cuirassée, à grande puissance 
de choc.

L ’exemple le plus caractéristique est la mesure prise par Béla 
III en 1193. Il attribua à l’ancêtre de la famille Frangepán le comté 
de Modrus situé sur le littoral, avec tous ses revenus, à condition que 
le bénéficiaire, Bertrand comte de Veglia, s’engagerait à fournir, en 
cas de guerre en deçà des frontières, dix chevaliers armés, et en cas 
de guerre à l’extérieur, quatre. La force armée que s’assurait ainsi 
le roi pour prix d’un si vaste territoire n’était certes pas nombreuse, 
mais cela même montre à quel point on appréciait une troupe, même 
petite, de chevaliers. La mesure prise précédemment par le roi Colo- 
man (1096) est aussi caractéristique. Elle obligeait les grands proprié
taires, au cas où ils toucheraient cent livres à titre de prestation des 
hommes libres habitant leurs villages, à entretenir un chevalier tout armé. 
Si l’on réfléchit au fait que l’impôt d’un homme libre était en tout de 
huit deniers, on ne peut pas évaluer à grand’chose la valeur des 
prestations des grands propriétaires et il est sûr que beaucoup se 
réunirent pour fournir les cent livres par an, avec ce résultat que 
des foules de gens renoncèrent au service militaire à cause de cet 
unique cavalier cuirassé. C’est également au XIIIe siècle que nos 
rois commencèrent à obliger les villes à équiper également les soldats 
de cuirasses.

Après l’invasion tartare, Béla IV poursuivit avec zèle l’œuvre 
de ses prédécesseurs. Il sut reconnaître la cause de la défaite. Il sut 
bien voir que l’origine du mal n’était pas dans la supériorité numérique 
des troupes tartares, mais dans le manque d’un nombre suffisant de 
chevaliers cuirassés. Il employa tous ses efforts à moderniser l’armée 
hongroise. Continuant dans la direction où s’étaient engagés ses 
devanciers, il encouragea donc le renforcement des grandes propriétés, 
à commencer par la construction des châteaux-forts de pierre, et en 
distribuant libéralement les autorisations il stimula les grands seigneurs 
à se bâtir des forteresses telles qu’en temps de paix elles jouaient le 
rôle de centre directeur de l’activité économique des serfs, mais que 
du même coup elles assuraient la continuité du mode de vie des cheva-
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Hers en même temps que la possibilité de formation dans chacune 
d’une véritable petite Cour. Il imposa ensuite aux bourgeois l’obli
gation d’entretenir des chevaliers armés, par lettres patentes accordées 
aux nouvelles villes. Par exemple, il fixait en 1242 le contingent de 
la ville de Nyitra à douze chevaliers, ceux de Bude et de Zagreb, en 
1244, chacun à dix. Un fait caractéristique de la transformation en 
cours est qu’alors qu’en 1230, le premier privilège accordé à la ville 
de Szatmár astreignait le « villicus » à entretenir quatre archers, 
donc quatre soldats à l’armement léger, les lettres patentes de 1264 
ordonnaient l’équipement de chevaliers équipés. Pourtant, toutes ces 
mesures, suite de la politique antérieure, paraissaient encore insuffi
santes en face du danger menaçant. C’est pourquoi Béla IV tenta 
par une initiative hardie de transformer les « servientes » royaux et 
les soldats fournis par les comtés royaux, en troupes armées comme 
les chevaliers.

Nous n’avons de renseignements sûrs que sur les mesures 
prises alors au sujet des serfs des châteaux, et particulièrement sur des 
groupes alors récemment formés de Szepes et de Turóc. Ils nous 
apprennent que Béla IV obligea en 1243 les soldats du comté de 
Szepes, accomplissant un service actif de garde-frontière et qui origi
nairement rejoignaient l’armée individuellement, à équiper, à raison 
d’un pour quatre hommes, un chevalier armé de la lance et entièrement 
cuirassé. Par conséquent, le roi, dès l’année suivant l’invasion des 
Tartares, trouvait plus avantageux de s’assurer dix chevaliers cuirassés 
à la place de quarante soldats armés à l’ancienne mode, renonçant 
volontiers à réclamer les services des trente autres. Ceux-ci avaient 
licence de rentrer chez eux, pour couvrir par leur travail les frais d’équi
pement de leurs camarades partis pour l’armée. La situation était 
semblable dans le comté de Turóc. Les soldats des châteaux de la région, 
en 1248, faisaient encore personnellement le service militaire, en 
1255, par contre, Béla IV réduisait leur nombre à quarante, en les 
astreignant à équiper un homme sur six en chevalier cuirassé. Ainsi 
le comté tout entier ne fournirait plus désormais à l’armée royale que 
sept hommes armés de pied en cap. La sollicitude du souverain s’éten
dait également aux forces armées des domaines d’Eglise placés sous 
l’autorité de protecteurs ecclésiastiques. L’Abbé de Tihany avait 
par exemple 130 cavaliers sous ses ordres, masse imposante mais 
qui bien entendu ne pouvait s’armer que de la façon la plus rudimen
taire. En 1267, sur l’ordre de Béla IV, le nádor — selon ses 
propres termes —  sépara en deux groupes « cette vaste abondance 
de soldats sans valeur» et n’en retint que douze comme serfs 
combattants; quant aux autres, il les répartit entre les fermiers 
censiers.

Toutes ces mesures révèlent des efforts conscients, des principes 
établis. Nous ne possédons pas de renseignements aussi précis au 
sujet du service armé des « servientes » royaux, des anciennes troupes
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de soldats des châteaux, ou de ceux qui vivaient dans les comitats 
organisées par Saint-Etienne, pas plus qu’au sujet de leur réorganisa
tion. Nous en sommes donc réduits aux suppositions et aux déductions. 
Les documents de Szepes et de Turóc qualifient de « nobles » les 
soldats des châteaux, à compter du moment où ils combattent avec l’ar
mement des chevaliers, ou bien ces documents joignent à leur nom 
l ’épithète de « nobilis ». Les descendants des serfs militaires de Tihany 
sont appelés au début du XIVe siècle «serfs nobles». Il apparaît 
par ces cas typiques que le mot nobilis ne marquait pas uniquement 
qu’on faisait partie d’une certaine classe sociale, mais exprimait du 
même coup qu’il s’agissait d’un groupe qui, en temps de guerre, em
ploierait l’armement des chevaliers. Nous trouvons aussi ce fait 
qu’après l’invasion tartare on appelle nobles les « servientes » royaux, 
et qu’en même temps que la qualification de « serviens » disparaît, 
les grands seigneurs s’intitulent « barons ». Nous estimons qu’il ne 
s ’agit pas là d’un simple changement de nom, et qu’il y avait une 
raison qui fit passer le nom naguère réservé aux grands seigneurs au 
niveau de la classe des « servientes ». Les exemples de Szepes, de 
Turóc et de Tihany nous autorisent à supposer que si l’on appela dés
ormais « nobles » les « servientes », c’est parce que leurs services en 
guerre, de même que leur armement et que leur apparence extérieure, 
s’étaient assimilés à ce qu’étaient auparavant ceux des grands sei
gneurs. Autrement dit, ceux qui combattaient en armure devenaient 
chevaliers.

Si nous examinons à présent l’apparition du nom de « noble » 
dans les documents, nous le trouvons joint pour la première fois à 
«serviens» en 1244, mais dès 1255 au nom de serf, sous la forme: 
«nobilis serviens» et «nobilis iobagio1 castri»; en 1257, il paraît 
pour la première fois comme une variante de serviens: « nobiles seu 
servientes»; les actes de Béla IV et du roi Etienne le Jeune, en 
1267, assimilent de façon encore plus décisive les deux noms: « nobiles 
regni Hungáriáé universi, qui servientes regales dicuntur ». Nous 
supposons que la transformation du service militaire exigé des « ser
vients » et des serfs s’effectua aussitôt après l’invasion des Tartares. 
Si d ’une part les « servientes » royaux sont des propriétaires à leur 
aise, les anciennes familles de « serfs des châteaux » selon les docu
ments dont nous disposons, possèdent de leur côté propriétés, servi
teurs, voire villages entiers; ils se trouvaient donc également à même 
de s’équiper d’un armement de chevalier et de s’exercer au maniement 
des armes. Ils n’avaient donc plus besoin de se mettre à quatre ou- 
à six pour envoyer l’un des leurs à l’armée du roi. Le service militaire 
désormais plus ardu exigeait incontestablement de grands efforts 
matériels de leur part et du même coup une transformation importante 
de leur genre de vie. Les encouragements du roi poussaient dans le

1 iobagio : transcription en latin du hongrois jobbágy — serf, cultivateur attaché 
à  la terre.
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même sens, car si les charges militaires retombaient de toutes façons 
sur la communauté, le zèle et la bonne volonté des « servientes » et 
des serfs des châteaux ne pouvaient être mis en doute.

Les modes de vie identiques et le même service militaire devaient 
créer des liens entre serviens et serf. Ils étaient différents d’origine, 
le serviens un Hongrois libre, vivant à l’aise sur sa terre, le serf mani
festement slave montrait ses dispositions individuelles à s’élever au- 
dessus de sa situation servile, semblable en cela aux « ministeriales » 
de l’Occident. A cette époque cependant, alors que l’un et l’autre 
élément, sous la conduite et la direction des rois, en même temps que 
grâce à ses propres efforts, s’élevait à un niveau supérieur, les cloisons 
qui les avaient jusqu’alors séparés s’effondraient, et ils allaient dés
ormais constituer ensemble la classe noble.

C’est donc dans la seconde moitié du XIIIe siècle que la petite 
noblesse hongroise se constitua en ordre établi, par la mise en vigueur 
consciente et décidée des principes occidentaux d’organisation sociale. 
Rappelons qu’elle ressemblait également à la noblesse des pays occi
dentaux en ceci que deux éléments, les hommes libres et les « minis
teriales » d’origine servile, l’avaient formé par leur fusion. En dépit 
de ce qui précède, la petite noblesse ne se limitait pas alors à un ordre 
social de combattants, vivant du mode de vie des chevaliers. Dès la fin du 
XIIIe siècle, et encore plus au XIVe, étaient réputés nobles des hom
mes, libres assurément, mais dont la terre suffisait à peine à leur sub
sistance. On connaît plus d’un village dont les successeurs de Béla 
IV reconnurent pour nobles tous les habitants indistinctement. Si 
même on doit considérer tous les habitants de chacun de ces villages 
comme ayant fait partie à l’origine de la même famille, du même clan, 
il est en tous cas hors de doute que l’étendue de la terre était trop réduite 
pour pouvoir assurer à tous les habitants les conditions matérielles du 
mode de vie des chevaliers.

Les documents dont nous disposons sont muets sur les causes 
du brusque arrêt de ce développement sur le modèle occidental. On 
peut à peine mettre en doute que c’est l’esprit d’Orient qui intervint. 
S’il n’est pas intervenu pour pousser à la résistance ceux qui se trou
vaient exclus de l’ordre de la noblesse, il s’est manifesté dans la sym
pathie éprouvée par la noblesse à l’égard de ses compagnons condamnés 
à l’abaissement, dans un sentiment de solidarité. Cette explication, 
dans notre incapacité à la fonder sur des textes, peut paraître forcée 
aux yeux de nos contemporains pénétrés de pensée occidentale, mais 
nous croyons qu’on peut la tenir pour vraisemblable à la lumière des 
événements du XVe siècle.

C’est alors que la noblesse, très précisément en 1467, arriva à la 
croisée des chemins, comme ses ancêtres à la fin du XIIIe siècle. Son 
plus grand protecteur, le roi Mathias, s’efforçait d’assurer son déve
loppement en contre-poids aux seigneurs grands propriétaires; pour 
augmenter l’autorité de ses protégés, il voulait en séparer les éléments

D éc.



420 N O U V E L L E  R EV U E D E  H O N G R IE 1 9 4 1

accessoires, innombrables, qui se maintenaient au niveau de vie des 
paysans ou des serfs. Le roi Mathias jugeait la situation de la façon 
suivante: l’ordre de la noblesse exercerait une bien plus grande in
fluence, tant à l’assemblée nationale que dans la vie publique, si elle 
ne comprenait parmi ses membres que ceux à qui leur condition ma
térielle favorable permettait de tenir leur rang. Une petite noblesse 
peu nombreuse, mais forte, et séparée des autres classes sociales par 
une frontière bien tranchée, tel était le programme de Mathias, et nous 
pouvons sans crainte ajouter: programme social d’esprit occidental. 
Pour mener à bien son plan, il décida que, seuls, les nobles propriétaires 
et fortunés conserveraient leur entière liberté nobiliaire, et que tous 
les autres, pour l’année 1467, seraient astreints à l’impôt. Or, ce fut 
l ’élite de la noblesse, cette classe même dont le roi voulait renforcer 
la position, qui protesta. Malgré que son rang fût devenu relativement 
plus relevé si elle avait joui seule des orgueilleux privilèges nobiliaires 
à l’exclusion d’une foule de petits nobles appauvris, elle refusa d’aban
donner ses compagnons malheureux. Des nobles, propriétaires fon
ciers, prirent la parole à l’assemblée nationale dans l’intérêt de leurs 
parents pauvres, et au lieu de les livrer au bon plaisir du roi, imposèrent 
comme condition du vote de la contribution extraordinaire le maintien 
de leur franchise d’impôt. En 1468 notamment, on fit accepter 
au roi que les nobles qui ne possédaient pas de serfs continueraient à 
jouir de leurs franchises et ne payeraient pas d’impôt; en 1470, on 
spécifia que les nobles réfugiés sur des terres serves —  assurément 
chassés par les Turcs —  ne devaient pas d’impôt; en 1472 on 
fit reconnaître les privilèges des nobles qui ne possédaient qu’une 
seule terre, en 1475 ceux des nobles d’Eglise, les « prédialistes » 
(praediales).

La classe des nobles, propriétaires fonciers, a assurément agi 
contre ses intérêts au XVe siècle en défendant ses compagnons pauvres. 
Sa conduite ne peut s’expliquer par aucune cause rationnelle. On ne 
peut la comprendre que si l’on admet qu’elle voyait des parents dans 
ceux qu’on voulait condammer à la déchéance et qu’elle a écouté la 
voix du sang. C’est comme si dans chacun de ses membres avait paru 
le souci que ses descendants eux aussi pourraient choir dans pareille 
misère, crainte qui n’était d’ailleurs pas sans fondement. Il semble 
que dans la Hongrie du moyen âge plus qu’en aucun autre pays, 
il y avait des branches pauvres des plus grandes familles. C’était peut- 
être à cause du grand nombre des enfants, peut-être parce que l’usage 
n’était pas, comme ailleurs, de faire entrer les enfants cadets, s’ils 
étaint pauvres, au couvent. On considérait les parents pauvres comme 
des « compères», même au XVIe et au XVIIe siècles, jusqu’à la for
mation d’une noblesse de cour. On eût dit que survivait encore l’an
tique esprit de communauté de clan, qui unissait d’après le sang com
mun tous les parents en une famille unique, la «grande famille». 
Nous retrouvons ici ce vigoureux sentiment de famille, dont l’homme
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d’aujourd’hui ne retrouve plus que dans les romans chinois la puis
sance d’action sur la société et la force créative de spiritualité parti
culière.

Si l’on réfléchit au cours du XV* siècle et si l’on tient compte du 
fait que les facteurs spirituels et sociaux qui se sont alors exercés de
vaient être bien plus actifs deux siècles auparavant, on peut reconnaître 
une certaine valeur à notre explication: dès sa formation à la fin du 
XIII* siècle, la petite noblesse hongroise, à l’encontre des principes 
occidentaux, fut une formation sociale de masses, la tradition spirituelle 
de l’Orient, après avoir repris des forces, étant intervenue dans le 
cours de son développement.

*

On observe d’ailleurs la rencontre et la fusion d’éléments orien
taux et occidentaux sous d’autres rapports et dans d’autres domaines. 
Leur influence a donné à la société hongroise son caractère propre, 
en a fait, peut-on dire, une personnalité. Cette société a par la suite 
vécu d’une vie comme développée sur son fonds propre, n’obéissant 
qu’à des lois autonomes. Elle ne s’est jamais retranchée du monde 
environnant, ne s’est jamais fermée aux mouvements spirituels, sociaux 
ou économiques venus de l’étranger, qui ont toujours exercé sur elle 
leur influence; en revanche, elle a fait valoir et elle a mis en œuvre les 
éléments procurés par cette entremise selon des conceptions entière
ment personnelles. C’est au point que les trésors des grands mouve
ments philosophiques, des grands courants spirituels, ont acquis un 
aspect spécifiquement hongrois dans la transcription que cette société 
en a faite. Son individualité s’est encore manifestée en ce que les 
idées des courants spirituels occidentaux ont été habituellement adop
tées et assimilées par une autre classe sociale que celle qui les avait 
formulées dans leur pays d’origine.

Le mouvement des temps modernes qui a incontestablement 
exercé le plus d’influence, la Révolution française, a reçu en Hongrie 
un accueil et y a subi un sort qui confirment nos assertions.

En France, la bourgeoisie avait eu beau faire mûrir les idées de 
révolution, après s’être débarrassée par une longue lutte du fardeau de 
la conception religieuse du monde, et avait eu beau lui substituer une 
conception bourgeoise conforme à ses désirs et à ses efforts; en H on
grie, les principes de liberté et d’égalité laissaient froide la bourgeoisie. 
Ces principes n’éveillaient aucun écho parmi les bourgeois des villes, 
qui n’organisaient pas de mouvements révolutionnaires; c’est à peine 
si l’on en trouve dans la conjuration jacobine dont on exécuta les chefs 
à Bude en 1795. Dans le directoire de cinq membres de la conjuration 
se trouvait un seul bourgeois ; les autres membres par contre en étaient : 
un comte, deux membres de familles nobles, et quant au principal 
instigateur, l’abbé Martinovics, à qui son ambition soufflait des plans
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de bouleversement général, il avait réussi quelques années auparavant 
à faire anoblir sa famille. Les autres membres de la conjuration, dont 
la punition fut beaucoup moins sévère, étaient surtout des nobles, 
et ensuite des stagiaires auprès des tribunaux royaux les plus élevés, 
jeunes gens qui vivaient habituellement dans la compagnie des jeunes 
nobles.

Tandis que la bourgeoisie ne témoignait que de passivité, les 
mots d’ordre de Liberté, d’Egalité et de Fraternité exerçaient une 
telle influence sur la moyenne noblesse, que les conséquences en furent 
l’explosion d’un mouvement de caractère authentiquement révolu
tionnaire et s’attaquant à la structure tout entière de la société. L ’enjeu 
du combat était d’ailleurs l’obtention de postes directeurs dans la 
société.

Dans la Hongrie du milieu du X V IIIe siècle le pouvoir était 
passé aux mains des grands seigneurs —  en même temps grands 
propriétaires — , mais pas depuis bien longtemps puisqu’au XVIIe 
siècle les gens d’Eglise détenaient encore la puissance. C’est à cette 
époque d’épanouissement de la civilisation « baroque » que des pré
lats devenaient chanceliers et vice-chanceliers, gouverneurs au nom 
du roi et jouaient le rôle de nádor (vice-roi) quand le poste était vacant; 
jusqu’à la Chambre hongroise qui traitait des affaires financières et 
économiques qui fut présidée pour un temps par un évêque! Au con
traire, au milieu du XVIIIe siècle, toutes ces places étaient occupées 
par de grands seigneurs laïcs. La cause évidente du changement est 
l’affaiblissement au XVIIIe siècle de la civilisation « baroque» et son 
remplacement progressif par l’esprit rationaliste et cavalier à la fois 
du « siècle des lumières ». La petite noblesse n’était encore à l’épo
que qu’un facteur sans grande importance. Marie-Thérèse par exemple 
n’a jamais nommé un seul membre de la petite noblesse à la tête d’un 
comitat, bien que rien dans les lois n’eût pû l’en empêcher. On jugera 
de l’équilibre des forces d’après l’assemblée nationale de 1741. La 
petite noblesse aurait voulu profiter de la situation: c’était une reine 
qui montait sur le trône, les puissances étrangères menaçaient sa cou
ronne de toutes parts, le moment était donc bien choisi d’en obtenir 
une nouvelle charte qui confirmerait les privilèges de toute la noblesse 
de façon plus décisive que le diplôme du roi Charles III. La Chambre 
des Magnats s’éleva contre la proposition, et la petite noblesse dut se 
contenter du vieux diplôme.

La prépondérance de la haute noblesse sur la petite reposait sur 
ses immenses propriétés; en Hongrie, par suite du peu de développe
ment du commerce et de la situation du pays qui faisait figure de 
colonie à côté de l’Autriche, le capital mobilier était insignifiant, et les 
biens fonciers représentaient dans les fortunes héréditaires un pour
centage incomparablement plus élevé qu’en aucun pays d’Occident. 
Les magnats de leur côté, plus aisément que la petite noblesse, ren
contraient des possibilités de collaboration avec la maison régnante,
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car en conséquence de la Contre-Réforme, ils étaient à peu près sans 
exception catholiques, alors qu’au contraire une partie de la petite 
noblesse était protestante. Au milieu du XVIIIe siècle, les protestants 
étaient entièrement exclus des fonctions publiques. Ils n’étaient 
employés ni comme fonctionnaires royaux, ni comme employés des 
comitats; on les tenait même autant que possible à l’écart des charges 
municipales et les surveillants royaux délégués aux élections appli
quaient des instructions à cet effet. De cette façon était réduite à 
l’inaction la noblesse de la région de la Haute Tisza, des comtés de 
Zemplén, de Szatmár et de Bihar, laquelle, étant donnée son inclina
tion spirituelle particulière, était la plus encline à l’opposition.

C’est cette petite noblesse qui importa en territoire hongrois la 
« philosophie des lumières » qui remportait des triomphes en Occident 
dans la seconde moitié du XVIII® siècle. L’allure rationaliste —  si 
séduisante pour la foule —  de la nouvelle conception, qui annonçait 
avec un merveilleux optimisme que l’humanité avançait vers une per
fection, vers une clarté génératrices d’une nouvelle vie, était fort éloignée 
du catholicisme. Elle en était même l’ennemi juré, et au contraire le 
soutien et le compagnon d’armes du protestantisme. Il est compré
hensible par conséquent que les protestants opprimés s ’attachassent 
à la nouvelle conception, pour eux favorable, dont le succès devait 
amener leur propre affranchissement. Us se familiarisaient avec cette 
conception dans les citadelles du rationalisme allemand, les universités 
d’Iéna et de Gœtingue. Rien ne marquera mieux la force des rapports 
culturels établis alors que le nombre des étudiants partis étudier à 
l’étranger: sept cents environ en une quinzaine d’années; quant à 
ceux trop pauvres pour voyager, ils recevaient dans des collèges l’en
seignement de professeurs qui, eux, avaient étudié au dehors. Les 
nouvelles générations de protestants grandissaient donc dans une 
atmosphère de rationalisme militant; puisqu’au même moment 
l’enseignement catholique, l’éducation dirigée par les Jésuites s’affai
blissait, il était naturel que les partisans des nouvelles conceptions 
l’emportassent sur les catholiques. Joseph II délivra de ses entraves 
cette immense masse d’énergie lentement accumulée. Il donna aux 
protestants l’occasion de faire valoir leurs talents, il les employa, sans 
distinction de confession, dans l’appareil gouvernemental et adminis
tratif, et c’est ainsi que d’année en année parut un plus grand nombre 
de protestants dans les organismes centraux et dans les tribunaux. 
Du même coup, le rationalisme exerça son influence dans les milieux 
catholiques, sur les individus autant que sur la masse. Tels qui sortis 
de familles religieuses, voire fanatiques, s’étaient destinés aux ordres 
dans leur jeunesse, devenaient soudain esclaves des idées nouvelles. 
Tel fut le comte Aloys Batthyány, d’abord novice chez les Jésuites 
puis orateur chef du parti des «lumières» parmi les magnats, tel fut 
Fessier, d’abord capucin puis superintendant évangélique. Les nouvelles 
théories rapprochèrent donc la petite noblesse catholique de la pro-



testante, juste au moment où s’atténuait graduellement l’opposition 
entre petite noblesse désireuse de s’élever et magnats de la classe 
dirigeante.

Sous Joseph II, un plus grand nombre de catholiques de petite 
noblesse furent placés à la tête de comitats, et d’autre part un certain 
nombre de petits nobles protestants, comme les Prônay, les Vay, les 
Podmaniczky, furent faits barons; enfin la franc-maçonnerie réunit 
en groupes pénétrés d’une même foi dans ses rites mystiques nobles 
catholiques et protestants qui prenaient part au travail des loges. 
C’est par exception que certains hongrois, médecins distingués ou 
savants professeurs, étaient admis dans les loges. Un franc-maçon 
profondément initié, le professeur Gabelhofer, a noté en 1791 que les 
loges hongroises ne différaient en rien, pour l’organisation du travail, des 
loges françaises, « que les « Frères Américains » hongrois travaillaient 
en vue de l’entier rétablissement de la liberté et de l’égalité, mais 
qu’ils réservaient seulement le bénéfice de la liberté et de l’égalité à 
ceux que la nature, du fait de leur naissance, avait marqués parmi 
les autres hommes».

L ’année de la Révolution française, les magnats n’assuraient plus 
exclusivement la direction des affaires, mais partageaient avec la petite 
noblesse l’exercice du pouvoir. L ’année suivante, lors de la mort de 
Joseph II, la petite noblesse ambitieuse tenta de s’assurer un rôle 
prépondérant. Elle se saisit des mots d’ordre d’égalité et de liberté. 
Elle exige l’égalité, mais non pas vers le bas, avec les serfs, vers le 
haut plutôt, avec les magnats; elle veut rabaisser ceux-ci à son niveau, 
en les privant de leurs privilèges spéciaux. Elle veut également la 
liberté, tant dans la vie privée que dans le domaine du droit public; 
là, la puissance absolue sur les serfs, exempte du contrôle d’un Etat 
toujours prêt à défendre les faibles; ici une royauté élective en Hongrie, 
désormais indépendante de l’Autriche et alliée à la Prusse et à l’Angle
terre. Le chef du mouvement révolutionaire était un tout petit noble, 
Pierre Balogh, juge au tribunal du septemvirat. Par une tactique 
infiniment adroite et grâce à l’aide des loges maçonniques, il réussit 
à faire proposer par les délégués à l’Assemblée nationale du couronne
ment de 1790 la révision de la Constitution, qui désormais aurait 
définitivement assuré la prépondérance de la petite noblesse. Près du 
roi, on aurait eu un Sénat composé de membres de la noblesse et 
de magnats; ce Sénat souverain aurait nommé les fonctionnaires, 
aurait assuré le gouvernement civil et l’organisation de l’armée. Selon 
le nouveau projet, la Constitution aurait ainsi réglé le gouvernement 
du pays: les Ordres de l’Etat se seraient réunis chaque année 
à Pest en Assemblée nationale sans convocation spéciale, et y 
auraient fixé impôts et subsides. Eux seuls auraient eu le droit 
d ’ajourner l’Assemblée nationale, mais au maximum pour trois ans. 
Le souverain n’aurait eu qu’une seule fois le droit de veto vis-à-vis des 
lois présentées par les Ordres; en cas de vote confirmé une seconde
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fois, il aurait dû accorder sa sanction. Le Sénat placé près du roi aurait 
eu le droit de suspendre l’exécution des arrêtés pris par le roi en 
contradiction des lois. Auprès de ce Sénat, la Chancellerie n’aurait 
plus joué qu’un rôle effacé, elle aurait d’ailleurs dû résider en Hongrie 
et répondre de tous ses actes devant le Sénat. Le roi n’aurait pu choisir 
de préfet que sur une liste de quatre candidats présentée par chaque 
département; même cas pour le banneret, à choisir sur une liste de 
quatre candidats présentée par le Sénat. Le pays aurait eu sa propre 
armée nationale, indépendante du Conseil militaire de Vienne, placée 
sous le commandement d’un conseil de nobles, propriétaires fonciers, 
conseil présidé par le nádor et recevant ses ordres du roi par l’inter
médiaire du Sénat. Le fisc aurait obligatoirement rendu compte à 
l’Assemblée nationale de l’état général des finances et des rentrées 
d’impôts. Conformément au principe d’indépendance totale, des 
diplomates hongrois auraient représenté le pays dans les Cours étran
gères et auraient reçu leurs instructions directement du Sénat. Pour 
réduire plus sûrement l’autorité du roi, on faisait revivre, comme 
garantie supplémentaire, le droit à l’insurrection mentionné dans les 
clauses de la Bulle d’Or.

A l’Assemblée nationale de 1790, les membres de la haute 
noblesse passèrent entièrement à l’arrière-plan au cours des débats. 
Ils soutenaient sans réserve la petite noblesse au sujet du nouveau 
projet de Constitution et se montraient prêts, sous l’influence de 
l’atmosphère révolutionnaire, à sacrifier leurs privilèges sans mani
fester ni aigreur, ni jalousie. Il n’y eut guère pour défendre la cause 
du roi qu’un ou deux conseillers auliques, tous les autres magnats 
se soumettant aux désirs de la petite noblesse, ne fût-ce que pour 
pouvoir sauver les débris de leur ancienne puissance. La prépondérance 
de la petite noblesse fut manifeste dès le début des séances, où sur 
sa demande on vit les grands seigneurs prêter un serment calqué sur 
le serment civique français, et par lequel ils s’engageaient à défendre 
la Constitution et s’obligeaient eux-mêmes à agir en commun avec 
la petite noblesse et en « plein accord » avec elle. Qui plus est, les 
magnats prirent également leur parti de cette décision, qu’en toute 
question indécise, la Chambre-Haute et la Chambre-Basse réunies 
en séance plénière prendraient en commun une décision, reconnaissant 
par là l’autorité incontestable et le triomphe de la petite noblesse. La 
différence avec l’Assemblée de 1741 montre le changement radical 
de situation.

Pendant quelque temps, la petite noblesse terrienne se montra 
même décidée à imposer la nouvelle constitution par les armes. Leurs 
efforts pour gagner à leur cause les régiments hongrois de l’armée 
furent couronnés de succès, et tout était alors prêt pour l’insurrec
tion. Les nobles pauvres, non-propriétaires, les nobles « sur parche
mins », d’ailleurs la grande masse de la petite noblesse, s’y consac
raient corps et âme, aussi bien que les Haïdouks, que les Cumans
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et que les Jaziges. Ils n’avaient d’ailleurs nulle visée personnelle, 
étaient incapables d’action d’ensemble et s’en remettaient entièrement 
à la direction des petits nobles propriétaires et fortunés.

Ce mouvement révolutionnaire, pour prometteur qu’il parût à 
l’été de 1790, ne procura pas à la petite noblesse terrienne la direc
tion exclusive des affaires. En vain la couche supérieure de la petite 
noblesse se trouvait-elle au niveau de la civilisation de l’époque, en vain 
disposait-elle héréditairement de propriétés spirituelles nécessaires pour 
gouverner, elle ne pouvait pas du jour au lendemain prétendre briser 
la puissance de la maison de Habsbourg. En politique étrangère, le 
mouvement de la petite noblesse s’appuyait sur Berlin. On comptait 
à Bude sur l’appui et sur l’intervention armée de la Prusse et, bien 
que secrètes, des négociations se poursuivaient afin de savoir qui 
prendrait la place des Habsbourg détrônés. Léopold II, à qui incombait 
le sauvetage de la maison de Habsbourg depuis la mort de Joseph II, 
estimait si menaçante l’agitation de Hongrie qu’il préféra faire des 
concessions à la Prusse afin d’avoir les mains libres à l’Est et d’étouffer 
les aspirations hongroises. Cela entraînait de lourds sacrifices, car à 
l’été de 1790 Léopold II accepta des conditions telles qu’on les avait 
ainsi rédigées à Berlin en sachant qu’il ne pourrait pas les remplir 
et qu’ainsi la guerre tant désirée éclaterait. Les lignes suivantes, 
adressées en français par Léopold à sa sœur, la princesse Marie- 
Christine, lui découvrent sans fard la situation désespérée du roi: 
« Cette paix que nous devrons faire ainsi et qui de toutes les paix 
possibles dans le moment présent, est la moins mauvaise, nous la devons 
à la mauvaise foi et aux intrigues des Hongrois qui, constamment 
en correspondance avec le roi de Prusse, l’informaient de tout, mena
çaient d ’une révolte générale, s’armaient et ont fait tout leur possible 
pour détruire de fond en comble la monarchie. » Les sacrifices por
tèrent leurs fruits. Berlin abandonna la Hongrie, et aussitôt s’effondra 
en poussière la partie de droit public des conceptions politiques de la 
petite noblesse hongroise, autrement dit il fallut abandonner le plan 
de transformation de la monarchie héréditaire en monarchie élective. 
Etant donné que la puissance royale rassembla autour d’elle les magnats 
dispersés, et dressa comme une barrière certains éléments allemands 
de la bourgeoisie et les Serbes, elle sut empêcher par là la petite noblesse 
de devenir l’unique classe dirigeante de la société. C’est pourquoi, 
dès la fin de 1790, grands seigneurs terriens et membres de la petite 
noblesse participaient en commun à la conduite des affaires publiques, 
mais cet état ne devait pas durer, la petite noblesse allant être refoulée 
à l’arrière-plan pendant les années de réaction.

Alors que les idées de la grande révolution, sous leur forme libé
rale et démocratique, vont devenir à nouveau facteurs de conception 
du monde, elles vont une fois de plus exercer leur influence sur des 
groupes sociaux autres que ceux auxquels leur sort s’est lié dans 
tel pays d’Occident. La bourgeoisie, bien que plus importante en
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Hongrie dans la première moitié du XIXe siècle qu’un demi-siècle 
auparavant, et bien que d’opinion en somme libérales, ne pouvait 
exercer une grande influence. Les serfs de leur côté demeuraient une 
masse inerte. Le groupe social situé immédiatement au-dessous de 
la petite noblesse terrienne, et qu’on appelait la noblesse pauvre, 
s’empara alors des mots d’ordre de cette époque et, les interprétant 
selon ses désirs, tenta de les employer à l’amélioration de son propre 
sort. C’était comme une espèce de démonstration que d’une part, 
non seulement la nature ne fait pas de saut mais le développement 
d’une société n’en fait pas plus qu’elle, car ici aussi chaque classe 
sociale doit attendre son tour, et que d’autre part la société hongroise 
est une individualité telle que sa vie est régie par des lois propres, 
valables pour elle seule.

La petite noblesse dont nous allons ci-dessous rappeler le rôle 
représentait au milieu du XIXe siècle une masse numériquement 
importante, d’environ un demi-million d’âmes. Les pauvres gens y 
étaient en majorité, d’où leur nom de «nobles en savates». Parmi 
eux, beaucoup vivaient du travail de leurs mains, en artisans, beaucoup 
aussi possédaient tout juste assez de terre pour en vivre chichement 
en la travaillant eux-mêmes. Ils n’avaient aucune inclination pour le 
commerce, qui seul aurait pu leur assurer les moyens d’une existence 
plus aisée, et d’autre part étaient à ce point attachés à la terre « avec 
une obstination tout orientale » qu’ils pouvaient à peine s’en détacher. 
Le sort qui les menaçait était donc un appauvrissement progressif, 
les lopins de terre allant s’amenuisant chaque fois que les enfants 
divisaient la terre du pauvre manoir paternel. Les nobles appauvris 
se voyaient donc contraints de se rendre dans les villes franches —  
grands villages par l’apparence —  de la plaine, voire même d’aller 
travailler sur les terres de propriétaires privés, comme cultivateurs 
de condition presque serve. Leur mode de vie était sem-blable 
à celui des serfs, ou dans les villes à celui des bourgeois, leur façon 
de penser semblable, seule la conscience de leur origine les différenciait. 
Cette conscience de leur origine et leur fierté, assez difficiles à définir, 
les élevaient bien au-dessus du niveau des cultivateurs d ’origine 
serve. Ils n’avaient aucune intention de se perdre dans la masse des 
serfs, mais au contraire s’efforcèrent d’en devenir les chefs. A Nagy
kőrös par exemple, le chef de la ville était noble et la moitié du 
Conseil de douze membres se composait de nobles, élus par la popu
lation. La décadence financière de la petite noblesse n’avait donc pas 
eu pour conséquence son abaissement social, mais leur permettait 
d’élever à leur niveau la masse des cultivateurs encore serfs, comme 
l’exemple typique de la ville de Nyíregyháza va nous permettre de 
le démontrer.

Nyíregyháza au début du XVIIIe siècle était entièrement dépeuplée, 
au point que le grand seigneur terrien de l’endroit, le comte Fran
çois Károlyi, fut obligé en quelque sorte de la fonder une seconde
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fois vers le milieu du siècle. Il promit donc des conditions favorables 
à ceux qui s’y établiraient, par exemple une exemption de redevances 
de trois ans, la possibilité de s’acquitter des corvées en argent, 
ce qui eut pour résultat d’attirer des cultivateurs serfs de toutes 
les parties du pays, et surtout des Slovaques du comitat de Békés. 
Le nombre des habitants ne tarda pas à tripler. L’espoir de pouvoir 
commencer une nouvelle vie y attira également de nombreux nobles 
pauvres qui, sans terre ni propriété ni fortune d’aucune sorte, végé
taient misérablement. Us acceptaient toutes les charges imposées, 
faute de quoi les autres colons ne leur auraient pas permis de s ’établir 
parmi eux, tous étant solidaires pour l’accomplissement des obligations 
envers le grand propriétaire. Pour n’éveiller ni méfiance ni soupçon, 
beaucoup de nobles niaient qu’ils fussent gentilhommes, beaucoup 
d’autres prenaient un pseudonyme. Pendant un quart de siècle, 
jusqu’au règne de Joseph II, les nobles supportèrent les charges com
munes en compagnie du reste de la population. Le temps passa, 
puis leurs descendants, invoquant leurs privilèges, essayèrent de se 
soustraire à leurs obligations, pareilles tentatives suscitant naturelle
ment l’opposition de leurs voisins. La discorde s’établit ainsi à demeure 
dans cet endroit. Les nobles demandèrent d ’abord son appui au grand 
propriétaire, lequel non seulement ne l’accorda pas mais se déclara 
contre eux, car il n’était pas dans son intérêt de tolérer sur sa terre des 
gens qui refusaient d’accomplir les corvées coutumières. Les auto
rités du comté étaient de même opinion. Entre temps, en 1785, l’affaire 
avait atteint un degré critique et les cultivateurs serfs essayèrent d’ex
pulser les nobles du village. En présence de signes aussi peu encoura
geants, ne sachant où aller, les nobles demeurèrent où ils étaient; 
on leur accorda cet avantage qu’ils députeraient des délégués nobles, 
des lieutenants, auprès du grand seigneur et de l’administration du 
comitat, et ils se résignèrent à supporter à l’avenir leur part de rede
vances de servitude en compagnie du reste de la population. La 
noblesse céda, car il lui fallait céder pour des raisons économiques; 
par là s’éteignit la discorde et fut rétablie la paix comme la confiance 
mutuelle.

Ce qu’elle perdait d’un côté, la petite noblesse le regagnait de 
l’autre: les fonctionnaires du village, les membres élus des assemblées 
allaient être désormais surtout choisis dans ses rangs. En effet, le 
commun peuple, considérant désormais ces petits nobles comme ses 
égaux allait les choisir pour chefs, et non par reconnaissance abstraite, 
mais parce qu’il se rendait compte de la supériorité de leur intelligence, 
de l’acuité de leur jugement et qu’ils étaient tout désignés pour 
la conduite des affaires, leur situation économique défavorable et 
leur abaissement social ne leur ayant rien fait perdre de leur aptitude 
au commandement ni des qualités spirituelles qui les plaçaient au- 
dessus de la foule. La noblesse ne pouvait d’ailleurs pas considérer 
son abaissement comme définitif. Sa fierté et la conscience du fait
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que ses aïeux avaient occupé une autre situation, bien supérieure, 
l’empêchaient d’être satisfaite. La vie quotidienne leur faisait conti
nuellement sentir la nature amère de leur sort présent. Ce n’aurait 
pas été assez de devoir payer au grand propriétaire des redevances 
en argent et en nature, et de supporter ainsi un fardeau matériel 
considérable, il fallait encore se savoir ressortissant du tribunal seigneu
rial, et se savoir soumis à l’intendant du seigneur.

Des deux sortes d’obligations, les morales paraissaient assuré
ment plus pénibles que les matérielles. Les revendications des 
petits nobles à retrouver la position sociale perdue demeuraient pro
fondément gravées dans leur âme, et ils n’allaient pas tarder à tenter 
à nouveau de la ressaisir. Leur tentative précédente ayant abouti 
à l’échec et leur sort désormais étant indissolublement lié à celui 
des autres habitants de la commune, il fallait chercher d’autres 
voies. Le moyen cherché, c’était le rachat volontaire des redevances 
que le village devait au seigneur, par là le droit de s’administrer, par 
là encore la suppression de cette dépendance insupportable à tout 
esprit libre. Un travail long et pénible de persuasion et d’encourage
ment gagna aux idées des petits nobles leurs compagnons non-nobles, 
et après qu’une assemblée générale des habitants eut décidé à l’una
nimité le rachat volontaire, ils s’affranchirent en corps en 1824, par 
le payement une fois pour toutes effectué de l’indemnité énorme 
d’un million et demi de florins. C’est ainsi que la commune de Nyír
egyháza, un quart de siècle avant l’affranchissement général des serfs, 
s’éleva à la liberté.

Les exemples cités ci-dessus montrent à quel point la noblesse 
pauvre était apte à la direction des classes sociales situées au-dessous 
d’elle. Elle aurait mérité des ménagements et même un appui de la 
part de la haute noblesse, classe sociale dirigeante qui occupait tous 
les hauts emplois de l’Etat. Or, bien au contraire, la haute noblesse 
et le parti réactionnaire ont littéralement fomenté la révolution dans 
un quart environ de cette petite noblesse, forte à l’époque d’un demi- 
million d’âmes. A l’Assemblée nationale, en 1825— 1827, le gouverne
ment proposa de faire payer à la petite noblesse, qui cultivait sur les 
grands domaines, à la manière des serfs, des terres soumises au cens, 
un impôt d’Etat, la contribution militaire, comme tous les autres serfs. 
Les serfs payaient d’ailleurs un impôt fixe nécessaire à l’entretien de 
l’armée, proportionnellement à la terre qu’ils cultivaient. Par consé
quent, l’occupation par la noblesse pauvre d’une partie des terres 
frappées d’impôt causait un dommage à l’Etat, mais aussi aux serfs,, 
à qui il fallait supporter également la quote-part d’impôt dont étaient 
frappées les terres cultivées par les nobles pauvres. Du point de vue 
du formalisme juridique, le gouvernement avait donc parfaitement 
raison d’exiger le payement de l’impôt de la part des nobles établis 
en terres serves, mais uniquement du point de vue juridique. Il 
s’agissait là du quart de la noblesse, et qui n’atteignait qu’à la soixan-
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tième partie du nombre des serfs payant l’impôt, ce qui ne faisait 
supporter qu’un supplément d’impôt infime à chaque serf. On aurait 
pu très aisément remédier au dommage subi par le fisc en imposant 
les gens au service des grands seigneurs terriens, quatre fois plus 
nombreux que les nobles établis en terres serves. Tous ces employés 
des grands propriétaires ne vivaient pas sur des terres serves men
tionnées dans Г« urbárium » (registre d’enregistrement du cadastre et 
des coutumes) et ne payaient pas d’impôt sous le prétexte que selon 
la conception de l’Ordre, toute imposition à ses serviteurs personnels 
aurait été considérée comme un impôt indirect du grand propriétaire 
foncier.

Ce n’était d’ailleurs pas là la seule amputation subie par l’impôt: 
il arrivait souvent que des terres fertiles soit par hasard, soit 
parce qu’il en avait simplement chassé les serfs, se trouvaient à 
la disposition du grand propriétaire; celui-ci joignait ces terres sans 
plus de cérémonie au domaine du château, sous la dénomination de 
jachères, et les faisait ensuite cultiver par ses serviteurs. Par ce moyen, 
plus de terres se trouvaient soustraits à l’impôt que les nobles pauvres 
n’on occupaient tous ensemble. Il y aurait donc eu deux façons de 
remédier au déficit sans écraser la noblesse pauvre. Dans l’un et l’autre 
cas les grands propriétaires auraient dû faire un sacrifice, ou pour 
mieux dire supporter une juste charge; or, cette classe dirigeante, 
qui croyait vivre avant la Révolution, n’y était nullement encline. 
La petite noblesse dans son ensemble eut beau prendre à la Chambre 
Basse la défense de la noblesse pauvre, elle dût céder aux exigences 
du gouvernement et de la Chambre-Haute et accepter l’adoption 
d’une loi qui obligerait désormais la petite noblesse à payer l’impôt 
d’Etat. Le sort des « nobles gueux » était alors sous certains rapports 
bien pire que celui des serfs. Il leur fallait notamment payer l’impôt, 
fournir des prestations de servitude et par-dessus le marché, selon 
leur statut personnel, prendre part à l’insurrection; ils étaient soumis, 
bien plus que le serf, au bon plaisir du seigneur propriétaire, n’étant 
pas protégés par 1’« urbárium ». Leur abaissement les poussait à la 
révolte; la classe sociale la plus disposée à faire une révolution est 
toujours celle qui a beaucoup perdu ou qu’on a privée de quelque 
chose, et qui est décidée à le reconquérir. Une inquiétude intérieure 
poussait les petits nobles, et non pas ceux qui, nés dans la servitude, 
ne pouvaient pas même s’imaginer que le monde pût aller d’un autre 
train. La petite noblesse paysanne ayant tout perdu ne pouvait qu’espérer 
gagner au change. Elle n’avait donc pas peur d’une révolution et même 
pouvait la souhaiter, et elle trouva son chef, de même que la petite 
noblesse tout entière, en Louis Kossuth.

On ne saurait se tromper plus lourdement, du point de vue de 
l’histoire, qu’en voyant en Kossuth la personnification des aspirations 
des serfs hongrois. On ne pourrait guère faire plus lourde méprise —  
ou interprétation volontairement plus erronée —  qu’en se le représen-
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tant le drapeau rouge du socialisme à la main. Kossuth était de la 
tête aux pieds un gentilhomme hongrois, et le caractère de sa pensée 
était aristocratique et conservateur. Avant 1848, il se s’était jamais 
adressé aux serfs: il représentait la noblesse pauvre. Il se proclamait 
fièrement noble pauvre et son sort représentait typiquement celui du 
noble pauvre. Son père était un avocat sans fortune du département de 
Zemplén et n’était allé habiter au chef-lieu que pour permettre à son 
fils de suivre les cours du collège. Le fils devait par la suite devenir 
avocat, comme des centaines d’autres fils de familles ruinées. Il prêchait 
à ses compagnons d’infortune l’évangile libéral du droit à la liberté 
et il promettait l’égalité avec les magnats détestés, cette égalité qui 
selon le Corpus Juris et Verbőczy, leur appartenait légalement et juridi
quement. Ce n’est pas une troupe de serfs révoltés qu’il menait au 
combat contre leurs seigneurs, ce n’est pas lui qui aurait pris une 
initiative —  comme celle des provocateurs de Vienne en 1849 —  de 
carnage entre nationalités. Son programme conservateur constituait 
la plus belle louange de la noblesse hongroise: « L’avenir de ma
nation tel qu’il m’apparaît en pensée n’offre pas l’image d’une société 
sans classe nobiliaire, mais au contraire le tableau d’une noblesse 
fondue avec le peuple dans la liberté, comme parmi des frères l’aîné 
fidèle, le chef de famille, la pierre angulaire inébranlable de sa maison, 
et qui répand autour de lui l’amour et la confiance; qui par son amour 
fraternel communique courage et confiance en soi à son cadet; qui 
marche en tête dans les combats que livre la famille; qui veille sans 
défaillance au point le plus menacé, si la maison commune est attaquée; 
qui soigne et élève son frère moins vigoureux, auquel il apprend à 
se guider sur le terrain glissant de la liberté; en un mot, je vois se 
dresser devant moi une image de ma patrie dans laquelle la noblesse 
ne recherche pas l’isolement, mais au contraire dont la force morale 
et l’expérience historique constituent le noyau autour duquel se for
mera le fruit des libertés publiques. » Kossuth voyait l’œuvre d ’éduca
tion grâce à laquelle la noblesse pauvre avait pris la direction des serfs 
dans la Grande Plaine et à l’Est de la Tisza; il en sentait toute l’impor
tance, il reconnaissait la force des idées démocratiques venues d’Occi- 
dent et, guidé de façon en grande partie inconsciente par sa géniale 
intuition et par son amour de la noblesse, il s’efforçait d’assurer à 
celle-ci la prépondérance. Il n’avait rien d’un doctrinaire, d’un nova
teur insensible à sa responsabilité; il ne leurrait pas les serfs par de 
vains espoirs d’affranchissement, de démocratie, mais il promettait 
plutôt à la noblesse pauvre, opprimée par la réaction, socialement 
abaissée par la violence, la possibilité de se faire valoir et le relèvement 
de ses membres qui végétaient misérablement dans leur situation de 
prolétaires spirituels. Au sens littéral du mot, Kossuth n’était pas 
révolutionnaire, puisqu’il prétendait justifier la moindre de ses pré
tentions par un article de loi et si pourtant il a annoncé la révolution 
en conduisant la petite noblesse opprimée contre les magnats, cela
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même doit être porté au passif de la réaction, qui avait ramené la Hongrie 
à l'époque de Marie-Thérèse.

L’affranchissement des serfs n’était donc pas pour Kossuth un 
but en soi, mais seulement un moyen d’assurer un rôle dirigeant à 
la noblesse appauvrie. Les serfs représentaient une masse inerte; les 
nobles pauvres, l’énergie. La masse animée par l’énergie représentait une 
puissance immense, mais c’était la petite noblesse l’élément moteur, donc 
le plus important, et qui devait entraîner l’autre. Les lois de 1848 
annonçaient le triomphe de la noblesse pauvre, lui assuraient un rôle 
dirigeant. Ce qui s’était jadis réalisé à Nyíregyháza s’accomplissait alors 
d'un seul coup pour le pays tout entier, d ’un élan irrésistible: la noblesse 
pauvre, pour sortir elle-même de son abaissement, s’adjoignait les serfs 
et les élevait au niveau qui convient à des hommes, au niveau de 
< citoyens libres ».

Les événements justifièrent les prévisions de Kossuth: lors de 
la réunion à l’été de 1848 de la première Assemblée vraiment natio
nale, vraiment représentative de toutes les classes de la nation, il n’y 
avait que quatre serfs sur quatre cent quinze députés, tout le reste à 
l’exception de quelques prêtres étant composé d’anciens privilégiés, 
comme si le régime des Ordres avait continué d ’être en vigueur. Comme 
prévu, les serfs libérés continuaient d’accepter la petite noblesse pauvre 
comme la classe dirigeante. Il n’était pourtant pas possible d’éliminer 
soudainement en tous domaines les effets de plusieurs dizaines d’années 
de réaction. La noblesse pauvre succédant brusquement aux magnats 
n’arrivait pas aux affaires après la noblesse terrienne et de cette façon 
se trouvait privée de la formation politique nécessaire pour régler le 
sort de l’Etat tout entier. Alors qu’en effet il suffit pour exercer une 
fonction de direction sociale de sentiments raisonnables, d’impartialité, 
de compréhension et d ’esprit de sacrifice, c’est de tout autre chose 
qu’on a besoin, et d ’abord d’adresse politique et de sens tactique, 
pour se mesurer aux politiciens réactionnaires rompus aux intrigues 
de cour, aux fanatiques du centralisme —  sans négliger l’armée 
impériale.

Adresse politique et sens tactique faisaient aussi complètement 
défaut à Kossuth qu’aux autres représentants de la petite noblesse, à 
Bertrand Szemere qu’aux deux Madarász. Animé d’un optimisme 
sans bornes, Kossuth essaya —  bien que le danger menaçât de toutes 
parts —  de réaliser en quelques mois son rêve d’une Hongrie libre 
et indépendante; d ’une Hongrie disposant de sa propre armée natio
nale et de sa propre représentation diplomatique à l’étranger. Dans 
la lutte de droit public engagée contre la maison régnante, la noblesse 
terrienne luttait coude à coude avec les nobles pauvres et les serfs, 
comme autrefois à l’époque de la Réforme; lors de la retraite de 
François Deák elle adopta l’idéologie sociale, formulée par Kossuth, 
de la noblesse pauvre. Par la suite le tourbillon des événements 
entraîna cette noblesse fortunée en même temps que Kossuth vers la
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proclamation de déchéance de Debrecen, son indécision l’ayant em
pêchée de se tenir résolument à l’écart, comme Deák. La généreuse 
entreprise s’effondra, Kossuth dut émigrer avec tout son état-major, 
laissant la noblesse pauvre sans chef. Abandonnée à elle-même, elle 
se plaça sous la conduite de François Deák, de qui la funeste tournure 
des événements avait considérablement accru l’autorité. Deák et la 
petite noblesse terrienne représenteraient la société hongroise pendant 
les années d’absolutisme, tant que les Hongrois n’auraient pas retrouvé 
le droit de réorganiser leur vie publique. Le compromis de 1867 
leur rendit ce droit, avec d’autres avantages que les Hongrois n’auraient 
jamais pu conquérir s’ils n’avaient pas combattu dans la Guerre d’indé
pendance. C’est cette lutte, avec ses sacrifices, ses deuils et sa gloire 
qui a uni la société hongroise, c’est le souvenir de cette lutte pour
suivie en commun, par la force de rayonnement d’une entreprise 
héroïque, qui a seul pu triompher par la suite des forces de dis
sociation.

«

*

Au XIXe siècle, quand les Hongrois ont déjà vécu mille ans 
au voisinage immédiat de l’Occident, il n’est plus possible de séparer 
éléments orientaux et occidentaux, comme au moyen âge. Les 
courants spirituels qui pénètrent en Hongrie viennent assurément 
d’Occident, les conditions qu’ils y rencontrent ne peuvent plus être 
considérées comme un héritage de l’Orient, mais le produit caractéris
tique de la société hongroise. L ’Orient et l’Occident ne se sont donc 
plus heurtés à l’époque contemporaine dans la vie sociale et culturelle 
de la Hongrie; les Hongrois par contre, en tant qu’individualité 
douée de pensée indépendante, ont choisi et mis en œuvre, parmi 
les éléments mûris en Occident, ceux qu’ils ont jugés propres à leur 
service. Si importants qu’aient été pour les Hongrois leur autonomie 
spirituelle et leur esprit critique —  puisque c’est ce qui a assuré le 
développement de leur personnalité et son maintien dans la masse 
de peuples environnante —  cela n’a pas suffi à en faire entièrement 
des Occidentaux, pas plus d’ailleurs que n’y a réussi leur position 
sur la carte de l’Europe. La Hongrie fait-elle partie de l’Occident? 
C’est une question qu’on ne peut résoudre que selon des critères 
touchant à l’essence de sa nature. Nous estimons pouvoir nous en 
rapporter à un accord fondamental.

Au contraire des peuples orientaux —  et nous prenons aussi 
bien pour exemple les Arabes, les Japonais, les Chinois que les Turcs —  
les sociétés occidentales se caractérisent surtout en ceci que certaines 
de leurs classes sociales prennent conscience de leur existence en 
tant que classes, se placent en tête et sont disposées à recourir s’il le 
faut à la révolution pour faire admettre leurs revendications pour 
s’emparer du pouvoir, ou pour s’assurer le rôle dirigeant dans la
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société. En Hongrie la même succession de faits s’est déroulée, et 
les clercs, les magnats, la noblesse terrienne, la noblesse pauvre, 
enfin la bourgeoisie à la fin du siècle dernier se sont succédés, non sans 
mouvements révolutionnaires comme nous l’avons vu dans deux cas. 
La similitude est en deux points: les classes sociales ont graduelle
ment pris conscience de leur importance; le sentiment de leur mission 
leur a fait revendiquer le pouvoir; tout cela a poussé chaque classe 
successivement au premier plan. Et pourtant le développement de 
la société hongroise est autre chose qu’un simple calque d’une société 
occidentale, comme ç ’aurait été le cas si les mêmes groupes sociaux 
avaient similairement réagi aux événements en Hongrie comme plus 
à l’Ouest, si par exemple les initiatives de la classe bourgeoise en 
France avaient suscité l’émulation des bourgeois en Hongrie. Si cette 
différence est signe d’indépendance, il faut pourtant considérer comme 
bien plus important l’accord entier sur le fond, et nous estimons fondée 
l’affirmation que la Hongrie est devenue part intégrante du territoire 
couvert par la culture européenne; ce dernier terme pris non pas dans 
le sens de la géographie mais dans celui de la sociologie.

L ’observateur impartial, s’il considère dans la société hongroise les 
traits semblables à ceux de l’Occident, et ceux qui en different, com
prendra qu’en Hongrie la classe moyenne représente un amalgame parti
culier, vient d’une origine particulière. Nous voulons dire par là qu’alors 
que dans les pays occidentaux le centre de cristallisation a été la bour
geoisie, dans laquelle sont venus se fondre certains éléments venus 
de classes supérieures ou inférieures, en Hongrie par contre la classe 
moyenne est sortie de la noblesse. Ce n’est nullement qu’une déclara
tion autoritaire ait jamais favorisé l’influence de la noblesse au détri
ment de la bourgeoisie: la bourgeoisie hongroise a toujours ressenti 
le désir invincible de se fondre dans la npblesse. Bude, la capitale, 
nous en offre un des plus anciens exemples.

A Bude, comme en général dans toutes les villes importantes de 
Hongrie, les affaires publiques étaient menées par un tout petit groupe 
de gros négociants. A côté de ces patriciens d’origine allemande, 
italienne ou wallonne, les Hongrois ne purent s’assurer une part à 
la direction des affaires qu’au XVe siècle, quand l’organisation des 
corporations eut atteint son plein développement; ils élurent désormais 
la moitié des membres du conseil des échevins, et le maire une année 
sur deux. Cette participation des Hongrois ne changea rien au carac
tère de la ville, qui continua d’être un foyer de négoce et d’artisanat. 
Lorsque par contre l’invasion turque (1526) ébranla l’Etat jusque 
dans ses fondements et que les habitants d’origine étrangère durent 
quitter Bude en toute hâte, le caractère de la ville changea radicale
ment. Les bourgeois hongrois, ainsi abandonnés à eux-mêmes, trans
formèrent leur ville en forteresse, s’armèrent, enfin demandèrent au 
roi l’anoblissement en récompense de leurs services d’ordre militaire. 
En 1533 le roi Jean exauça leurs désirs, après avoir constaté de ses
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propres yeux, au cours d’un siège subi en leur compagnie, leur courage 
et leur endurance. Les armoiries que le roi accordait en récompense 
à la ville ne symbolisaient nullement les aspirations de la bourgeoisie 
pacifique: la muraille et la porte, symboles de la cité, symboles chéris 
figurant dans les anciennes armoiries, demeuraient dans les nouvelles, 
où prenaient place un lion foulant aux pieds des têtes humaines et 
un drapeau levé. En manière d’explication, le roi dit aux bourgeois que 
le lion représentait leur courage; le drapeau levé leur endurance, que 
le sang versé n’affaiblissait pas; les têtes étaient celles de leurs ennemis, 
pêle-mêle avec celles de leurs parents et de leurs amis; le lis blanc 
la beauté de leur âme et enfin la rose rouge leur fidélité inébranlable.

Les bourgeois de Bude ne paraissent pas avoir considéré dans les 
nouvelles armoiries l’apparence extérieure, mais le symbole de leur 
vie réelle; « Nobilissima civitas » c’est ainsi qu’ils appelaient eux-mêmes 
leur ville. Après la mort du roi Jean, ils firent confirmer par le pré
tendant éphémère, Ferdinand, les lettres de noblesse, ce que fit encore 
plus volontiers le premier souverain de la maison de Habsbourg, qui 
lui aussi avait hautement apprécié lors d’un assaut livré par les Turcs 
la valeur et l’esprit de sacrifice des habitants.

L’exemple de Bude n’est pas le seul à montrer que, de tout temps, 
le Hongrois a toujours été disposé à combattre et prêt à mourir sur 
le champ de bataille, plutôt qu’à s’assujettir à un travail quotidien. 
Cette inclination ne pouvait qu’être renforcée, et non affaiblie, par 
la lutte à mort livrée aux Turcs au XVIe et au XVIIe siècles. Elle 
devait aussi exercer une influence sur les habitants des villes d’origine 
non-hongroise et principalement sur les bourgeois de langue alle
mande. Ceux-ci se sont également sentis attirés par l’idéal de la noblesse, 
alors que par suite de l’occupation par les Turcs des territoires du 
Sud et de l’Est de la Hongrie, les nobles hongrois étaient contraints 
de se réfugier dans les villes de l’Ouest et du Nord. L ’influence se 
manifeste dans le fait que les descendants de familles commerçantes 
patriciennes prenaient femme dans des familles nobles, dont ils adop
taient l’habit avec les idées, pour finalement s’efforcer de se faire 
anoblir personnellement. Le rétablissement de la paix ne changea 
rien à ces aspirations; au XVIIIe siècle, le désir des bourgeois d’accéder 
à la noblesse était toujours aussi ardent qu’à l’époque des guerres 
turques. Il ne s’affaiblit pas même lors de la Révolution française, 
et même la franc-maçonnerie demeura sans effet sous ce rapport, au 
point qu’un des confidents intimes de l’empereur Léopold II avait 
trouvé cette solution aux difficultés: constituer sous l’autorité suprême 
du souverain une société secrète dont la mission aurait été d’éveiller 
dans la bourgeoisie la conscience de classe, et de rendre la bour
geoisie à son destin propre en triomphant de l’esprit hongrois de 
noblesse.

En conclusion, tandis qu’en Europe occidentale, en Italie notam
ment, le développement de la société a été marqué par un renforce
ment graduel de l’esprit bourgeois, au point que les nobles ou les
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propriétaires terriens devenaient des bourgeois s’ils habitaient les 
villes, en Hongrie les événements ont suivi un cours opposé: les 
bourgeois se sont anoblis. Il n’est donc pas surprenant que les pré
misses étant telles, la conclusion s’impose d’elle-même: ni dans un 
passé récent, ni même de nos jours, la classe moyenne en Hongrie 
n’est purement et simplement assimilable à la bourgeoisie; quiconque, 
s ’étant formé dans un pays occidental une conception de la bourgeoisie 
valable pour ce pays, tenterait de l’appliquer à la classe moyenne 
en Hongrie, trouverait chez celle-ci nombre de traits incom
préhensibles.

Nous avons ici tenté non pas de circonscrire le problème, mais d’en 
montrer l’aspect enchevêtré; les quelques exemples que nous venons 
de fournir aideront peut-être à comprendre ce fait: pour être pleine
ment compréhensible, la formation de la classe moyenne hongroise 
doit être envisagée du point de vue des conditions données, en Hongrie. 
Il en est exactement de même pour le développement de la société 
hongroise tout entière, dont la formation de la classe moyenne n’a 
constitué qu’un moment.



L’Etat hongrois et les peuples 
danubiens au moyen âge

Рог L O U I S  E L E K E S

FAIT CONNU, la terre embrassée dans sa presque totalité par 
l’enceinte des Carpathes: le territoire de la Hongrie d’avant la 
guerre de 1914, était une des plus parfaites unités géographiques 

de l’Europe, sinon de tout le globe. Des côtés Nord, Est et Sud-Est, 
les chaînes de puissantes montagnes couvertes de forêts vierges, au 
Sud, les larges vallées du Danube et de son affluent, la Save, lui four
nissaient des frontières politiques de premier ordre et à l’intérieur 
de celles-ci, tous les facteurs naturels de la vie étaient disposés autour 
du même centre de gravité: les cours des rivières, aussi bien que les 
mouvements démographiques ou économiques, tendaient dans la direc
tion de la Plaine Hongroise. Cette unité intrinsèque est encore plus 
frappante si l’on regarde la vie dans les territoires environnants. La 
terre polonaise, dépourvue de solides frontières naturelles n’est pas 
suffisamment découpée; le territoire de la Vieille-Roumanie est par 
trop ouvert du côté Est; les Balkans sont, en revanche, par trop 
compartimentés; les vallées ouvertes de la moitié Nord de la Bosnie 
et de la Serbie appartiennent au système Danube-Save, les autres 
vallées sont par trop étroites et fermées, ce qui entrave le développe
ment d’unités politiques d’importance majeure. Il est tout naturel 
que le bassin des Carpathes ait joué, dans l’histoire de l’Est de l’Europe 
centrale, un rôle important, voire: dominant. De même, l’on conçoit 
aisément que ce rôle ait commencé à l’époque où un peuple, —  le 
hongrois, —  découvrit l’admirable unité de ce territoire et la fit pré
valoir dans l’organisation de la vie politique et économique.

En diverses périodes variées de l’histoire européenne, nombre de 
peuples avaient essayé de se fixer dans le bassin des Carpathes; ils 
y avaient fondé des Etats et maints indices prouvent qu’ils s’étaient 
efforcés de s’y enraciner définitivement. Cependant, aucun d ’eux n’y 
avait réussi; les provinces romaines de Pannonie et de Dacie péri
rent aussi bien que les empires redoutés des Huns, des Gépides, des 
Avars et s’il en fut ainsi, cela s’explique en grande partie par le fait 
qu’aucun de ces empires ne s’était constitué de manière à tenir compte 
des réalités naturelles de ce territoire et qu’aucun d’eux ne parvenait 
à traduire dans une forme politique l’unité géographique inhérente à 
cette région. La nation hongroise discerna la première l’importance 
de ce cadre offert par la nature et réussit ce qu’avant lui aucun autre 
peuple n’avait su parfaire: créer un Etat unique dans le bassin des 
Carpathes. Le peuple hongrois, en dépit des assauts renouvelés qu’il
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essuya et des pertes de sang immenses qu’il subit, réussit par là à se 
maintenir pendant de longs siècles où auparavant plusieurs peuples 
vigoureux et créateurs de grands Etats avaient succombé les uns après les 
autres et disparu sans laisser de traces dans les flots agités de l’histoire 
de l’Europe centrale. Quant à l’Etat hongrois, grâce à sa configura
tion avantageuse et aux dons naturels de son peuple, non seulement 
il survécut, mais encore il devint l’entité politique dirigeante de toute 
la région; à l’époque de sa pleine floraison, au moyen age, avant 
que ne l’eussent affaibli des invasions extérieures, il exerçait une 
influence déterminante sur le sort des peuples avoisinants.

Cette évolution, c’est-à-dire l’histoire du développement de l’Etat 
hongrois et celle de ses rapports avec les peuples voisins a passé, 
naturellement, par plusieurs étapes. La première en est l’établisse
ment même du peuple hongrois: ce peuple de cavaliers organisé à 
l’instar des nomades turks, abandonnant les formes de la vie nomade 
pratiquées jusqu’alors, prit possession du territoire de sa patrie, en 
discerna les cadres naturels qu’il emplissait graduellement, et créa la 
souche de son Etat, le royaume de Saint Etienne. L’étape suivante 
fut la consolidation de l’Etat hongrois, son intégration dans le système 
de la politique du centre de l’Europe pour en assurer le développe
ment indépendant, entre deux grandes puissances: Byzance et l’Empire 
Romain Germanique. U n tournant important se présenta quand 
l ’Etat hongrois, puissance consolidée, formula lui-même des préten
tions vis-à-vis des pays limitrophes; les rois de Hongrie tâchaient 
d’accroître leur Etat par l’adjonction de territoires nouveaux et dans 
ce but occupaient les territoires environnants qui touchent au bassin 
des Carpathes là où ce bassin est moins nettement délimité. Plus tard, 
cette expansion même évolua: d’abord, elle s’était accompagnée d’une 
poussée d’ordre ethnique, la conquête politico-militaire ayant été 
précédée par la pénétration d’éléments ethniques hongrois. Des rap
ports d ’étroite dépendance réunirent à la mère-patrie hongroise les 
territoires conquis à cette époque; c’est la mère-patrie qui régle
mentait leur organisation et toujours ils s’intégraient dans le système 
administratif de Hongrie. Par contre, dans les territoires que l’Etat 
hongrois n’engloba dans sa sphère d’influence que plus tard, vers la 
fin du moyen âge, l’administration passa par une évolution différente. 
La nation hongroise n’empêchait pas les populations de ces terri
toires d’organiser leur vie à leur façon particulière et se contentait 
d’affirmer sous les formes lâches de la vassalité son autorité qui, en 
réalité, résidait dans des influences très profondes, agissant jusqu’aux 
racines mêmes de l’évolution économique et sociale. C’est ainsi que 
sur la base de ce système tripartite dont les éléments constitutifs étaient: 
la mère-patrie hongroise, les régions (banats) à administration hon
groise tenant à la métropole du côté Sud, et enfin les pays vassaux, 
qu’a pris corps l’Empire hongrois du moyen âge qui a exercé, bien 
entendu, non seulement sur la vie du peuple hongrois mais sur celle
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de tous les peuples qui vivaient au sein de cet empire, voire sur la 
vie de toute la région carpatho-danubienne, une influence des plus 
intenses.

Cette forte influence s’explique, en partie, par le site dominant 
du bassin des Carpathes, par le grand avantage de position que sa 
possession représentait vis-à-vis des autres peuples de l’Europe du 
Centre et de l’Est. Cet avantage se trouvait notablement renforcé 
par le fait qu’à l’époque où se formait l’Etat hongrois, il n’y avait 
dans tout cet espace aucune autre puissance capable de se mesurer 
avec lui. Certes, à l’Ouest il y avait le puissant Empire romain 
germanique, empire qui commençait à cette époque même à se 
défaire des traditions d’Italie, pour tourner ses regards, sous le signe 
du Drang nach Osten, vers la région centro-orientale de l’Europe; 
seulement, ce corps immense était fort difficile à remuer et en atten
dant que tel ou tel empereur s’avisât de revendiquer, au titre de la 
suzeraineté franque, certaines parties de la Pannonie, —  dont la popu
lation slave installée là avant la conquête hongroise s’était peut-être 
vraiment trouvée en rapports avec l’Empire, —  il s’était déjà formé 
dans cette région un Etat nouveau, puissant, qui résistait avec succès 
aux attaques dirigées contre son indépendance. Quant à Byzance, 
elle était déjà trop faible à cette époque même pour tenir en bride ses 
voisins bulgares; ceux-ci d’ailleurs, quoique du temps de Krum khan 
leur domination se fût, paraît-il, étendue à certaines parties du bassin 
des Carpathes, s’affaiblirent bientôt et ne purent résister à la con-

Îuête hongroise au Nord du Danube. Par contre, au Sud du Bas- 
)anube, ils maintinrent assez longtemps encore leur rôle dirigeant, 
d’autant plus facilement que les autres peuples du Nord des Balkans 
ne constituaient pas encore, à cette époque-là, un organisme politique 

notable. Il est vrai que sur le littoral dalmate s’était formé un Etat 
croate, mais de territoire exigu, et son existence, dans des conditions 
primitives, dura peu. Quant aux autres Slaves du Sud, il vivaient en 
de petites communautés primitives, dispersées, sous l’autorité plus ou 
moins nominale de Byzance. A l’Est, dans les steppes longeant 
la mer Noire, campaient des peuples nomades de caractère turk; 
plus au Nord se trouvaient des Russo-Slaves sans cesse en querelle. 
Seuls les Polonais constituèrent un Etat unifié, à peu près simultané
ment avec les Hongrois, mais dans des conditions sensiblement plus 
mauvaises et sur un territoire dépourvu de limites naturelles, de 
sorte qu’il n’est pas étonnant que cet Etat se soit bientôt écroulé 
par suite des luttes soutenues à l’Est et à l’Ouest. Dans la période 
critique de son existence, immédiatement après sa fondation, la Hongrie 
se trouvait sans rivale et après avoir fait face avec succès aux dangers 
qui la menaçaient du côté des peuples des steppes orientales ou du 
fait des aspirations à la suzeraineté de l’Empire germanique, il put se 
développer tranquillement et poser les jalons du champ d’action de 
sa puissance.



Au début, ce champ se confinait dans un cadre étroit et local. 
Par des mariages conclus réciproquement avec les maisons princières 
voisines, les rois de Hongrie établissaient des rapports de parenté et 
orientaient leur politique en grande partie selon ces alliances. Quoique, 
guidés par un sens diplomatique fort pénétrant, saint Etienne, saint 
Ladislas, ou Coloman le Bibliophile aient joué un rôle remarquable même 
dans les luttes de l’Empire et de la papauté, —  puissances dirigeantes 
de l’époque, —  et que le réseau de leurs relations ait embrassé près de 
toute la moitié orientale de l’Europe civilisée d’alors, aucun d’eux 
n’a songé à accroître son pays par des conquêtes nouvelles au delà des 
frontières naturelles, soit aux dépens d’Etats voisins, soit dans les 
territoires non encore organisés à proximité de la Hongrie. Sans 
parler du fait que non seulement en Hongrie, mais un peu partout en 
Europe, les souverains du X Ie siècle s’inspiraient souvent de considé
rations qui, pour l’utilitarisme de la politique moderne paraissent 
incompréhensibles, cette époque a été, de toute façon, dans l’évolution 
de l’Etat hongrois, celle de la constitution, celle de la concentration 
des forces vives de la nation. Aussi, en ce temps-là, la nation hongroise 
n’a-t-elle fait autre chose que remplir le cadre naturel de son Etat. 
Le territoire primaire de l’Etat hongrois, aux confins du XIe et du 
X IIe siècles, s’étendait jusqu’à la Save; mais à ce moment-là, ce terri
toire s’agrandit par le fait que les rois Ladislas et Coloman montèrent 
sur le trône laissé vacant par leur parent, Zvoinimir, roi de Croatie, 
et occupèrent une partie de la côte dalmate. Ce fait suscita une vive 
opposition de la part de Venise qui cherchait à étendre sa domination 
sur les côtes adriatiques, et de la part de l’empire de Byzance invoquant 
un droit de propriété ancestral sur ces régions. Venise comme Byzance 
essayèrent de disputer à la Hongrie sa nouvelle conquête et dans 
toute la première moitié du XIIe siècle, la Hongrie dut se défendre 
contre ces attaques, avec plein succès d’ailleurs.

Les succès ont notablement renforcé l’autorité des rois de Hon
grie et encouragé leur esprit d’entreprise, surtout après la grande 
épreuve de force que le jeune Etat subit au milieu du XIIe siècle. 
Sur le trône de Byzance se trouvait à cette époque l’empereur Manuel, 
personnalité éminente et exceptionnelle qui rêvait au rétablissement 
de l’ancienne splendeur de l’empire; en effet, il remporta des succès 
remarquables jusqu’au moment où il jeta son dévolu sur la Hongrie 
des Arpadiens. Quand il tenta de la soumettre, il rencontra une résis
tance si vigoureuse qu’abandonnant son projet primitif il se contenta 
d ’un traité de paix anodin. Après ces combats où, politiquement et 
militairement parlant, la jeune Hongrie s’était montrée un digne 
adversaire de la puissance dirigeante de l’Empire d’Orient, l’horizon 
des chefs de l’Etat hongrois s’élargit sensiblement, d’où un certain 
changement dans leurs visées. Le pays des Arpadiens sortit des étroites 
limites de la politique de l’Europe centro-orientale et sous peu se 
fraya un chemin au rang des premières puissances d’Europe. Béla III,
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roi de Hongrie (1172— 1196) fut un sagace organisateur; sous son 
règne le pouvoir central et la prospérité de la Hongrie se consolidèrent 
à tel point que les revenus du roi restaient de bien peu au-dessous de 
ceux de l’Empereur d’Allemagne et se trouvaient à peu près au même 
niveau que ceux des souverains de France et d’Angleterre. Le roi 
Béla étendit les fils de sa diplomatie de Byzance jusqu’à Paris et lui- 
même épousa une princesse de la famille royale de France, considérée 
comme la plus illustre des dynasties européennes. Il intervint active
ment dans les controverses du pape Alexandre III et de l’empereur 
Frédéric Barberousse et joua un rôle décisif dans le règlement de la 
question du trône de Byzance surgie après la mort de l’empereur 
Manuel. A cette dernière occasion le roi Béla occupa la vallée de la 
Morava située au Sud du Danube, —  aujourd’hui territoire serbe, 
alors possession de Byzance, —  conquête qu’il donna en dot à sa 
fille Marguerite, qui était demandée en mariage par le protégé de 
Béla, le nouveau souverain de Byzance, Isaac Angelos.

Dans ces temps-là, la Hongrie apparaissait comme un facteur 
de premier ordre dans l’ensemble des puissances européennes. Sur 
un plan plus étroit, dans la région des Carpathes et du Danube, elle 
n’avait naturellement aucune rivale; l’on comprend ainsi que les terri
toires limitrophes dont les peuples n’avaient pas encore atteint un 
degré suffisant de maturité politique, ou qui, s’ils l’avaient atteint, 
n’étaient pas à même de déployer des forces semblables à celles de la 
Hongrie, aient passé dans le rayon de l’influence de l’Etat des Arpa- 
diens. Béla III renonça à la conquête territoriale qu’il avait faite par 
suite de son intervention dans les querelles de Byzance. Toutefois 
rien que par le fait de cette conquête, par l’ascension progressive du 
poids et du prestige de la Hongrie depuis le règne de saint Etienne, s’ex
prime plastiquement la force d’expansion qui, au cours des décades sui
vantes, valut à la Hongrie de considérables agrandissements territoriaux.

P o u r  c e  qui est du territoire de la Bosnie actuelle, les racines de 
l’influence hongroise remontent, en partie, à l’époque antérieure aux 
guerres de Byzance. En raison de leurs liens de famille, les rois hon
grois du XIIe siècle prirent le titre de roi de Rama ou roi de Bosnie, 
étendirent leur souveraineté à la région située au Sud de la Save et en 
conséquence, aux confins des XIIe et XIIIe siècles, ces territoires se 
lièrent au corps de l’Etat hongrois sous une forme plus nette. Dans 
leurs parties septentrionales s’installa l’administration hongroise, les 
régions du Sud étant administrées par des fonctionnaires indigènes 
mandatés par les rois de Hongrie. Simultanément à ces conquêtes, 
ou bien les suivant de près, d’autres territoires du Nord du Balkan 
passèrent également sous la souveraineté hongroise. Le rapide déclin 
des splendeurs que l’empire de Byzance avait connues sous le règne 
de Manuel, et les succès de Béla III attirèrent, naturellement, Fatten-
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tion de l’Etat hongrois débordant de forces et aspirant à l’expansion, 
sur ces territoires qui relevaient en droit de Byzance mais étaient en 
fait dépourvus de toute organisation et de toute administration d’ordre 
supérieur. Le pouvoir des empereurs n’atteignait pas jusque-là; 
l’empire des Bulgares, tout en se redressant dès le début du XIIIe 
siècle, n’avait pas recouvré son ancienne force de pénétration et quant 
aux autres peuples de cette région, ils n’étaient même pas arrivés à la 
constitution d’un Etat, opération exigeant une action organisée et 
méthodique. Il est vrai que l’Etat serbe se dégageait à cette époque, 
au cours des XIIe et X IIIe siècles, de la domination de Byzance, et 
en partie précisément avec l’aide de la Hongrie; mais l’Etat serbe 
s ’étendait loin au Sud, dans les régions centrales et méridionales de 
la Serbie actuelle, de sorte qu’il ne gênait guère l’expansion hongroise 
danubienne. Les fils de Béla III: Emeric et André, et son petit-fils, 
Béla IV, étendirent leur domination à toutes les régions septentrionales 
des Balkans qui montrent une certaine affinité géopolitique avec le 
bassin des Carpathes; ils essayèrent même d’assujettir aussi les terres 
situées à l’Est des Carpathes: la Galicie et la Vieille-Roumanie. En 
Galicie, la domination hongroise ne fut pas durable, par contre, dans 
la Vieille-Roumanie, quoiqu’avec plus ou moins de divergences, 
elle s’est maintenue jusqu’à la poussée ottomane survenue au début 
de l’âge moderne.

Cette expansion opérée au cours des XIIe et XIIIe siècles a déjà 
tracé dans ses grandes lignes le champ d’action de l’Etat hongrois, 
demi-cercle constitué par les banats et par les territoires vassaux entou
rant d’une large ceinture la mère-patrie située dans le bassin des Car
pathes. Le nombre et la superficie des territoires vassaux ne sont 
pas restés fixes au cours des temps, cependant la sphère d’intérêt 
caractéristique de l’Etat hongrois, où son influence s’est affirmée avec 
le plus de force, est toujours restée la même. Il va de soi que la direc
tion de l’expansion ne pouvaient être que le Sud et l’Est: au Nord, 
la terre polonaise était déjà un espace vital étranger, et à l’Ouest, la 
route était barrée par l’Empire d’Allemagne, plus ancien et plus puis
sant que l’Empire Hongrois. Malgré cela, il y eut des moments où 
l’attraction de l’Etat hongrois se faisait valoir même dans ces terri
toires: par exemple certaines parties de la Styrie, de la Bohême, de la 
Silésie passèrent plusieurs fois sous la domination hongroise à la fin du 
moyen âge; cependant ces liaisons furent trop passagères pour laisser 
des traces profondes dans la vie du peuple des régions en question. 
Tout autre est la situation quant aux peuples du Bas-Danube et du 
Nord balkanique. A l’époque de l’expansion hongroise, ceux-ci vi
vaient dans des conditions plutôt primitives et dans ces régions, le rôle 
de direction jouée par la nation hongroise a assez duré pour exercer 
une influence déterminante sur le développement de l’Etat et de la 
société. L’histoire médiévale des Croates, des Serbes et des Roumains 
—  quand on l’examine en recourant aux documents contemporains
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et authentiques —  démontre clairement l’importance élémentaire des 
influences hongroises.

Dans le cas des Croates, dont les rapports avec les Hongrois 
étaient bien plus intenses que ceux des autres peuples danubiens, il 
est superflu de prouver par le détail l’importance de ces relations. 
Il suffit de rappeler que dès le XIe siècle, l’Etat croate s’était uni avec 
l’Etat hongrois dont il a constitué une partie jusqu’à une époque récente. 
Les institutions de droit public, les formes de la vie économique et 
sociale étaient nées du système homogène hongrois, de sorte que 
l’histoire du peuple croate se confondait tellement avec celle de 
la Hongrie que séparée de cette dernière, l’on ne la comprendrait 
même pas.

D a n s  l ’h i s t o i r e  d e s  S e r b e s , —  l’autre peuple des Slaves du 
Sud, —  l’influence hongroise s’avéra également importante, quoique ses 
vestiges se fussent estompés au cours des temps. Cela s’explique en partie 
par le fait que les documents de l’histoire serbe sont beaucoup moins 
nombreux que ceux de l’histoire croate, aussi est-il fort difficile d ’avoir 
une image, fût-ce approximative, de la vie ancienne et, à plus forte 
raison, des influences étrangères dont son évolution a subi les effets. 
Mais d’autre part il est incontestable que le chemin de l’histoire de 
Serbie, tout en ayant eu maints contacts avec celui de la Hongrie, ne 
s’est pas uni avec lui aussi étroitement que dans le cas de l’histoire 
de Croatie.

Cela est tout naturel, étant donné que la région vitale serbe 
s’étendait autrefois bien plus au sud qu’actuellement et que son 
centre de gravité se trouvait dans la partie centrale des Balkans, dans 
la région du Vardar, donc assez loin de la sphère d’attraction politique 
et culturelle de la nation hongroise: la région carpatho-danubienne. 
En dépit de cela, les rapports serbo-hongrois remontent également 
à des temps fort lointains. Le peuple serbe qui auparavant vivait 
morcelé en clans, en groupements primitifs, ne s’est engagé qu’au 
XII® siècle dans la voie conduisant vers une organisation politique 
d’ordre supérieur et vers l’indépendance. Sur cette voie, l’obstacle 
premier et le plus grand était l’influence de Byzance, empire vieillis
sant qui aurait eu lui-même besoin d’une infusion de sang, mais qui 
avait encore assez de force pour dresser des barrières devant les aspi
rations dynamiques des peuples vivant à ses frontière:. En appliquant 
le principe utile divide et impera, Byzance tâchait d’empêcher qu’au
cune des tribus serbes ne fût par trop renforcée; elle y a réussi pendant 
longtemps et ce d’autant plus facilement que les montagnes sauvages 
et les vallées étroites et encaissées du centre des Balkans ont de toute 
façon fortement fractionné le peuple serbe et entravé la réalisation de 
son unité politique. Les ambitieux joupans serbes présumaient un 
allié naturel dans l’Etat hongrois qui à cette époque pratiquait lui- 
même une politique anti-byzantine.
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Les figures éminentes de l’histoire serbe du XIIe siècle: Uros Ier 
et Etienne Nemania jetèrent les bases de leur puissance avec l’aide 
des rois de Hongrie: Béla II et Béla III. Plus tard cependant l’Etat 
hongrois posa lui-même des revendications de suzeraineté vis-à-vis 
de la Serbie, ce qui occasionna de longs tiraillements. La situation se 
compliqua du fait que les Serbes appartenaient à l’Eglise orientale, 
tandis que la Hongrie désirait propager les formes du culte occidental. 
Néanmoins, le développement des choses était fonction des conditions 
de force réelles de l’heure, et des fluctuations de l’équilibre du Sud- 
Est de l’Europe. Quand les princes serbes pouvaient mettre sur pied 
dans les Balkans un système d’alliances suffisamment fort, et contre
balancer ainsi la force d’absorption de l’Etat danubien hongrois, ils 
sauvegardaient leur indépendance. Au cas contraire prévalaient les 
aspirations des rois de Hongrie à la suzeraineté. Mais la vassalité 
elle-même ne comportant que des obligations plutôt formelles, cela 
n’entravait pas l’évolution de l’Etat serbe et de son individualité. 
D  ’autant plus dures furent à la fin du moyen âge les conséquences 
de la conquête ottomane qui, dans les Balkans, étouffa tout mouvement 
individuel et jusqu’aux germes mêmes de la vie politique.

Encore plus loin du champ d’attraction de l’Etat hongrois se 
trouvait le peuple bulgare. Celui-ci, ses forces s’étant usées dans les 
guerres perpétuelles contre Byzance, fut refoulé à peu près dans les 
territoires qu’il habite aujourd’hui. Quoiqu’il continuât de jouer un 
rôle considérable dans les événements balkaniques, le peuple bulgare 
n’eut avec l’Etat hongrois que des rapports passagers, dans les courtes 
périodes où l’expansion politique hongroise accompagnée d’évangéli
sation catholique touchait aux régions nord-est des Balkans. D ’autant 
plus important fut le rôle des Bulgares dans le développement de la 
culture des voisins roumains: à l’époque de l’oppression turque, il y 
eut, dans les pays du Bas-Danube, un véritable envahissement d’élé
ments bulgaro-slaves et au début de l’âge moderne, l’organisation 
ecclésiastique, la langue écrite et en général, toute la vie des Roumains 
étaient fortement empreinte de l’influence de ces éléments.

Le territoire roumain fut longtemps le grand chemin des peuples 
en migration. Au cours de la période allant du Xe au XIIe siècle y 
vivaient des tribus d’origine turque: pétchénègues, ouzes, coumans, qui 
avaient succédé à des éléments slaves fort clairsemés. Dans cette 
région, le peuple roumain n’apparut que relativement tard, —  les 
chartes n’en font mention qu’au XIIIe siècle, —  toutefois il s’avéra 
assez fort et assez viable pour absorber et assimiler la plupart des 
débris des peuples ayant habité précédemment ces terres. Ses Etats, 
—  les vcïvodats d’Ungrovlachie et de Moldavie, —  il ne les constitua 
que tard, au XIVe siècle. A cette époque l’expansion hongroise dans 
cette région avait déjà derrière elle un passé à peu près centenaire. 
Il est hors de doute que dès le XIIe siècle, certains éléments hongrois 
franchissant les Carpathes du Sud-Est s’établirent dans le glacis des
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montagnes, en des endroits avantageux au double point de vue straté
gique et économique. Ces colons hongrois dont le nombre s’accrois
sait par la venue de nouveaux émigrés ont joué, au cours de tout le 
moyen âge, un rôle primordial dans le développement de la vie 
économique et sociale du territoire roumain. D ’ailleurs, ces régions 
attirèrent de bonne heure l’attention de l’Etat et de l’Eglise. Au début 
du XIIIe siècle, Béla IV, roi de Hongrie vassalisa les Coumans —  
maîtres d’alors du territoire roumain —  et institua dans cette contrée 
un évêché appelé à les évangéliser. Il est vrai que celui-ci fjat balayé 
par les ravages de la grande invasion tartare qui, en 1241—42, dévasta 
aussi la mère-patrie hongroise; plus tard cependant, l’attention de la 
Hongrie se réveilla pour les territoires autrefois coumans et soumit 
à sa suzeraineté les Etats roumains formés dans cette région. Bien que 
ceux-ci, tout comme les Serbes, essayassent plus d’une fois de s’élever 
au-dessus de ces liens de vassalité, ils respectèrent la suzeraineté du 
roi de Hongrie jusqu’à ce que, par suite des invasions ottomanes du 
début de l’âge moderne, l’Empire hongrois se fût écroulé. Du 
reste, les rapports avec la Hongrie s’avérèrent particulièrement fruc
tueux dans révolution des Etats roumains: c’était là la transition par 
laquelle passaient ces configurations jeunes, sortant de leur état pri
maire et inorganisé, pour arriver à des formes d’ordre supérieur, mieux 
cristallisées. Au moyen âge, les méthodes d’administration de l’Etat 
roumain, voire la pensée même des hommes d’Etat roumains, ainsi 
que leurs aspirations, montrent avec netteté le rôle de l’empire hongrois 
et de l’idée de cet empire comme facteurs d’éducation et d’orientation.

De ce qui précède, il ressort clairement qu’au moyen âge, dans 
le territoire situé au Sud-Est et au Sud du bassin des Carpathes il 
n’existait —  et ne pouvait même exister —  aucun organisme qui n’eût 
subi l’influence hongroise et l’attirance de l’Etat hongrois. Quoique 
les contacts de la nation hongroise avec les peuples des dits territoires 
ne fussent pas dépourvus de frictions, en fin de compte, ils n’étaient 
pourtant pas le résultat de conquêtes pures et simples, ni de 
la force brutale, mais bien les conséquences naturelles de la faculté 
organisatrice des Hongrois et de l’attraction centripète exercée sur 
des régions même fort lointaines par l’Etat hongrois placé au centre 
de la région danubienne.

L’expansion de l’Etat hongrois, dont le cadre tracé par la nature 
même a été exactement discerné par les souverains nés de la maison 
d’Arpad, subit, dans la seconde moitié du XIIIe siècle, une sorte 
d’arrêt. Les forces du pays furent absorbées en 1241— 42 par 
la terrible invasion des Tartares et vers la fin du siècle, par les 
difficultés intérieures résultant de l’extinction de la dynastie nationale. 
Dans ces circonstances, le développement de l’empire hongrois qui 
devait englober la région carpatho-danubienne tout entière, et dont 
les contours se précisaient dès la fin du XIIe siècle, resta une tâche 
incombant aux successeurs des Arpadiens en ligne féminine, les



rois de Hongrie du XIVe siècle, nés de la branche napolitaine de 
la maison d’Anjou. Louis le Grand (1342— 1382), souverain doué 
de hautes qualités et qui, aux yeux des écrivains de son temps, 
évoquait l’apogée de la chevalerie, grâce à ses facultés personnelles 
et à ses vertus d’homme d’Etat s’avéra digne successeur des Arpadiens 
constructeurs d’empire. Son père, Charles Robert, lui légua un 
royaume parfaitement organisé au point de vue économique et 
militaire et étayé sur un système d’alliances bien assis; Louis était 
de taille à agrandir cet empire dans tous les sens, pour en faire une 
des premières puissances de l’Europe d’alors. Ses armées victorieuses 
parcoururent cette partie du continent, de Naples à la Lithuanie, de 
la Suisse aux confins tartares et firent partout connaître la puissance 
du roi de Hongrie, dont le nom était du reste connu et fort respecté 
par les savants, les artistes et les hommes politiques de toute l’Europe 
contemporaine. C’est sous le règne de Louis que l’empire hongrois 
atteignit la plus large extension qu’il ait jamais connue. Au Sud, 
Louis assujettit toute la moitié Nord des Balkans et à l’Est, les voï- 
vodats roumains; de plus, vers la fin de sa vie, même le royaume de 
Pologne passa sous son sceptre. Cette dernière acquisition du grand 
roi ne devait pas être durable; après sa mort, l’Etat polonais se sépara 
de nouveau de l’Etat hongrois pour continuer sa route d’ores et déjà 
séculaire: chacun des deux pays avait ses aspirations de puissance 
bien fondées, qui les empêchaient de marcher ensemble pendant un 
laps de temps prolongé. Par contre, l’expansion balkanique, ce para
chèvement des tendances séculaires de la politique hongroise et qui 
résultait de réalités déterminées par la nature même, aurait pu durer 
plus longtemps si, au cours des années qui suivirent la mort du roi 
Louis, les conditions de forces dans les Balkans n’avaient changé du 
tout au tout par suite de l’intervention d’un facteur nouveau: la puis
sance ottomane. Dès la fin du XIVe siècle, cette intervention anéantit 
ce qui restait encore de l’ancienne puissance des empereurs de Byzance 
et affaiblit sensiblement l’influence hongroise. Graduellement, la 
moitié Sud des Balkans passa sous la domination ottomane, de sorte que 
le Nord en devint une sorte d’état-tampon où se mesuraient, avec des 
chances alternées, l’influence de l’empire hongrois et celle de l’empire 
ottoman. Cette lutte était plutôt inégale et, après cent cinquante ans 
d’efforts héroïques, elle aboutit à l’effondrement de l’Etat hongrois, 
à l’effritement de son prestige médiéval, et aux pertes de sang terribles 
que la Hongrie subit au cours des deux siècles suivants. Naturelle
ment, cette lutte marqua d’une profonde empreinte l’évolution des 
pays qui, pour un temps, soutinrent cette lutte aux côtés de la nation 
hongroise ou du moins commencèrent de la soutenir. D ’abord, les 
vassaux de l’empire hongrois du temps des Arpadiens et des Anjou 
présumèrent dans l’apparition de la nouvelle puissance ottomane une 
excellente occasion de réduire l’influence hongroise et de réaliser leurs 
propres buts particuliers. Bientôt, ils durent comprendre leur tort,
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aux dépens de leurs propres pays. Les uns après les autres, les Otto
mans supprimèrent les Etats balkaniques et à la place d’une évolution 
individuelle et paisible, entièrement assurée par la bénigne suzeraineté 
hongroise, les nouveaux maîtres instaurèrent une domination étran
gère, une religion nouvelle et un régime de tributs implacablement 
spoliateurs. Or, en attendant qu’ils se rendissent compte de la réalité, 
la force et la foi de ces pays se brisèrent sous la pression ottomane. 
Les peuples balkaniques étaient incapables d’entreprendre et de sou
tenir jusqu’au bout, à l’instar des Hongrois, la lutte pour la défense 
de leur christianisme et de leur civilisation européenne. Ainsi, ils 
échappèrent aux terribles pertes de sang que dut essuyer la Hongrie 
dont le peuple, après la débâcle de Mohács, fut torturé pendant deux 
siècles —  le XVI® et le XVII® — jusqu’à devenir un débri de ce qu’il 
avait jadis été, mais quant à l’évolution de leur Etat et de leur culture 
ils durent subir une rupture dont ils ne se sont pas encore rétablis.

L e s  S U C C E S S E U R S  de Louis le Grand eux-mêmes ne discernèrent 
pas immédiatement le danger menaçant. Le roi Sigismond voulait 
expulser les Ottomans avec le concours d’armées de chevaliers euro-

f>éens, mais son projet essuya un cuisant échec à Nicopolis. Dès lors, 
’Europe cessa de s’intéresser au problème et la nation hongroise fut 

définitivement abandonnée à elle-même. Néanmoins, même dans les 
années qui suivirent, en Hongrie, à la cour pontificale et ailleurs il y 
avait encore des optimistes impénitents qui voulaient expulser les 
Ottomans d’Europe au moyen d’une vaste croisade européenne. 
Naturellement, jamais une telle croisade ne vit le jour. Vers le milieu 
du XV® siècle, l’Etat hongrois a fait, de ses propres moyens, au prix 
de puissants efforts, plusieurs tentatives pour faire reculer la puissance 
ottomane. Ce sont les guerres glorieuses de Hunyadi, héros de la 
région danubienne et « champion de la Chrétienté » ; ces luttes rani
mèrent temporairement les peuples découragés du Nord Balka
nique et réveillèrent même l’intérêt des régions lointaines de l’Europe, 
mais finalement, elles ne pouvaient que démontrer à l’évidence que 
toute seule, la Hongrie ne pouvait venir à bout de la puissance otto
mane.

Le roi Mathias, le plus grand souverain hongrois du XV® siècle 
(1458— 1490) le comprit, il renonça à l’attaque et adopta une position 
défensive du moins jusqu’au moment —  écrivait-il dans maintes 
lettres —  où il recevrait une aide suffisante des autres Etats chrétiens 
C’est ce qui lui fit toujours défaut et cependant c’est en ces temps-là 
que naquit l’adage qui se répandit dans toute l’Europe et selon lequel 
la Hongrie était « le boulevard du christianisme » et comme telle, 
aurait mérité l’assistance universelle de la Chrétienté. Or, l’idéologie 
de la Chrétienté universelle était déjà en déclin; de nouvelles idées 
enthousiasmaient les peuples de l’Europe, chacun était occupé de ses
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propres problèmes intérieurs et quaiit aux appels renouvelés que lan
cèrent de temps en temps les papes, on n’était pas à même de les prendre 
au sérieux.

Le roi Mathias de Hongrie considérait lui-même comme trop 
petite et trop étroite la tâche de faire la guerre dans les Balkans, 
aux confins de son pays, pour la défense des autres. Il voyait plus 
grand, il voulait s’assurer le trône de l’empire d’Allemagne puis, ce 
projet ayant échoué, en conquérant certaines régions de la Bohême, 
de la Silésie et de l’Autriche, il essaya de jeter les bases d’un empire 
dans le genre de celui que plus tard réalisèrent les Habsbourg, qui 
comprenaient moins les exigences des réalités naturelles et dont l’empire, 
par conséquent, prit une forme moins viable. Dans la conception de 
Mathias, les Balkans ne jouaient qu’un rôle secondaire. Il défendait 
et soutenait ses vassaux balkaniques, mais en retour, il entendait que 
ceux-ci prissent non moins nettement position en face des Turcs. 
Cependant ses vassaux balkaniques n’étaient pas de taille à faire face 
aux tâches qui leur étaient confiées et les uns après les autres compo
saient avec les Ottomans et cherchaient un modus vivendi avec eux. 
M algré tout, la puissance et le prestige du pays de Mathias empêcha 
longtemps les Turcs d ’entreprendre une action d’envergure contre 
la Hongrie ou ses vassaux. Vingt ans passèrent après la mort du grand 
roi, —  triste période dans l’histoire de Hongrie, celle du règne des 
Jagellons marqué de veuleries et d’un délabrement accéléré, —  avant 
que le sultan Soliman, le grand conquérant osât lancer ses armées 
contre la Hongrie. Quelques batailles à l’issue funeste, qui frappèrent 
la Hongrie précisément dans la période critique des grandes transfor
mations intérieures, et le sort de la région danubienne était fixé: la 
ligne suivie jusque-là par son évolution fut rompue, la nation hongroise 
fut obligée de soutenir, pendant des siècles, dans son propre territoire, 
une guerre sanglante pour l’indépendance et les peuples danubiens 
furent réduits à l’esclavage ottoman.

1 9 4 1

L ’e f f o n d r e m e n t  de l’Etat hongrois fut d ’un effet fatal sur la vie 
des autres peuples danubiens. S’élevant au-dessus d’eux, l ’empire 
hongrois, jusqu’à un certain degré, barrait la route aux aspirations de 
puissance de ces peuples, mais en même temps, ayant créé et maintenu 
un ordre sain et bien équilibré, il assurait la possibilité d'une évolution 
calme pour toute la région danubienne, et s’efforçait d’acclimater la 
civilisation occidentale dans les régions englobées dans son orbite. En 
premier lieu c’est grâce à cette action culturelle de la Hongrie qu’au 
moyen âge la ligne de séparation de l’Orient et de l’Occident se déplaça 
sensiblement en direction sud-est: au sein des peuples serbe et rou
main détachés de la sphère culturelle de Byzance apparurent certaines 
formes de vie du monde occidental, révélant avec netteté, pour la 
plupart, l’action médiatrice hongroise. Il est superflu d ’ajouter
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qu’à l’époque moderne, ces formes ont disparu et que s’y sont 
substituées à nouveau des formes orientales, balkaniques. L ’effon
drement de l’Etat hongrois médiéval bouleversa l’ordre établi 
dans la région danubienne; l’évolution de cette région prit une nou
velle direction et pendant plusieurs siècles, les peuples du Nord du 
Balkan se sont trouvé presque complètement en marge de la grande 
unité de l’Europe. L’évolution des temps récents n’a pas remédié 
aux maux qui, en dernière analyse, remontent à cette catastrophe, 
maux comme: l’incertitude politique de la région danubienne, et la 
rupture éprouvée par les Balkaniques dans le développement de leur 
civilisation, rupture dont les effets se font encore sentir aujourd’hui.

5’



Gabriel Bethlen
Par GABRIEL TOLNAI

IL ÉTA IT PRINCE de la petite Transylvanie et pourtant dans 
toutes ses aspirations il se laissa guider par les grandes figures 
royales de l’ancienne Hongrie unie et puissante, s’efforçant de 

réaliser leurs projets dans une situation historique changée. Dans 
le domaine des idées il se déclarait successeur direct des rois de 
Hongrie; il désirait marcher sur leurs traces et avant tout sur celles 
du roi Mathias dont la magnifique figure était le symbole du royaume 
national, aussi bien pour le prince de Transylvanie que pour tout 
Hongrois des XVIe et XVIIe siècles. Cette pensée est joliment ex
primée par un chant populaire de l’époque qui fait parler Gabriel 
Bethlen lui-même:

Je suis la trace
Des anciens Hongrois
Et de leurs grands rois.
Je possède le courage 
De Jean de Hunyad 
Ce chef insigne et brave.
Je porte à mon côté 
Le glaive à deux tranchants 
Du fameux roi Attila.

Les Allemands redoutaient 
Le roi de Hongrie 
Mathias de Hunyad.
Les femmes de Vienne 
Pour faire peur aux enfants 
Leur parlaient de Mathias 
Moi-même je fais peur 
A  ceux qui n’ignorent plus 
La force de mon bras.

La grande puissance hongroise du moyen âge décline à la fin 
du XVe siècle, avec la mort du roi Mathias. A l’époque de ses suc
cesseurs c’est uniquement le souvenir prestigieux de son règne qui 
maintient l’unité du pays jusqu’à la bataille de Mohács où la force 
de ce prestige même fut brisée par les armes turques. S’il est des 
moments apocalyptiques dans la vie des peuples, le 29 août 1526, 
jour de la bataille de Mohács en fut un à coup sûr. C’est là que nous 
devons retourner pour examiner les phases de notre histoire moderne 
quelles qu’elles soient. C’est là que fut rompue la continuité glo
rieuse de notre passé, là que commença une nouvelle vie, moins riche 
et moins brillante que l’ancienne, mais non moins héroïque. Il devient 
impossible dorénavant de rétablir et de maintenir l’ancien pays par 
la force de la nation, vaincue et affaiblie. Il ne reste d’autre possi
bilité que l’héroïsme des catacombes: se retirer dans la pénombre 
des cachettes, y garder et cultiver la foi et l’idée vitale du peuple, 
les germes de sa volonté de vivre pour que, au moment approprié, 
ils puissent refleurir de nouveau dans leur ancienne beauté.

Le grand pays puissant et merveilleusement civilisé du roi Mathias 
fut déchiré en trois parties. La partie occidentale tomba aux mains 
des Habsbourg qui, déjà sous nos rois affaiblis avaient préparé de
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loin leur domination. Les territoires du centre furent rattachés à l’empire 
de Soliman, le sultan turc qui, lui aussi, avait essayé ses forces contre 
la Hongrie depuis déjà des dizaines d’années. La moitié orientale 
du pays, la Transylvanie qui, déjà avant la bataille de Mohács, était 
séparée non seulement géographiquement, mais aussi, en quelque 
manière, administrativement du reste de la Hongrie, devint une prin
cipauté nationale indépendante. A l’époque de ce partage en trois, 
la Transylvanie, partie la plus orientale du pays s’éleva, du point 
de vue spirituel, à un niveau occidental; sur cette terre hongroise 
condamnée à mort elle devient la gardienne de la civilisation occi
dentale et en maintenant l’idée du royaume national elle sauvegarde 
en même temps les aspirations occidentales traditionnelles du peuple 
hongrois. Les antennes de l’instinct vital hongrois réfugié en Tran
sylvanie franchissent les vastes territoires placés sous la domination 
turque et même la sphère de civilisation de l’empire des Habsbourg 
pour trouver un aliment spirituel en Angleterre, en France et en 
Italie. Cette orientation culturelle est une conséquence directe de 
la situation politique: c’est surtout dans ces pays que la Transylvanie 
essaie de trouver des relations de politique extérieure.

La constitution de la principauté indépendante de Transylvanie 
au milieu des dévastations de l’époque qui suit la bataille de Mohács 
est le plus beau miracle de l’esprit hongrois. Si nous voulions jeter 
une pleine lumière sur son évolution historique, nous devrions re
tourner jusqu’à la figure politique de Georges Martinuzzi ou tout 
au moins jusqu’à Etienne Bocskai. Bocskai fut le premier prince élu 
de Transylvanie. Il ne régna que deux ans (1604— 1606), mais ces 
deux années lui suffirent pour donner une base solide à la vie ulté
rieure de la Transylvanie indépendante. Celle-ci doit son existence 
à une campagne victorieuse, mais le mobile même de cette guerre 
heureuse était une magnifique conception politique: à savoir l’idée 
d’Etienne Bocskai concernant la vocation de la principauté de la 
Transylvanie indépendante. Cette idée concernant la vocation de 
la Transylvanie est exprimée dans le testament de Bocskai. Relevons- 
en quelques phrases, car les paroles du prince même jetteront une 
lumière intense sur tout ce que nous venons d’esquisser : « . . .  tant 
que la couronne hongroise est là-bas (c’est-à-dire à Vienne), en pos
session d’une nation plus forte que nous —  écrit-il —  il sera toujours 
nécessaire et utile de maintenir un prince hongrois en Transylvanie. 
Et si Dieu nous accordait que la couronne hongroise tombât de 
nouveau en des mains hongroises et avec un roi couronné, nous ex
hortons les Transylvains à s’incliner eux aussi devant cette couronne, 
selon l’usage ancien. » Sa mort prématurée empêcha Bocskai de pour
suivre son œuvre au delà de la fondation et de donner ainsi une direc
tion à la vie ultérieure de la Transylvanie. Il eut d’abord pour suc
cesseurs des princes faibles et veules (Sigismond Rákóczi, Gabriel 
Báthory) dont aucun ne l’approchait quant au génie et à la clairvoyance
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politique. Pendant les sept années qui suivirent sa mort, la Tran
sylvanie souffrit d’une vie incertaine et peut-être la conception même 
de Bocskai eût-elle péri peu après sa mort, si une personnalité de la 
taille de Gabriel Bethlen (1613— 1629) n’avait occupé le trône prin
cier de Transylvanie.

Bethlen est non seulement le serviteur fidèle de la pensée tran
sylvanienne de Bocskai, mais encore, grâce à sa forte personnalité 
politique, il continue de la développer. Tandis que, en fondant la prin
cipauté de Transylvanie, Bocskai avait voulu conserver toute la nation 
hongroise, Gabriel Bethlen limite déjà ses visées à des buts autonomes 
sous bien des égards: le travail accompli dans l’intérêt de la princi
pauté est toujours important à ses yeux, qu’il soit utile ou non pour 
les Hongrois du royaume. La distinction régionale qui, déjà au XVIe 
siècle (l’architecture de cette époque en est une preuve) a créé les 
régions culturelles de la Transdanubie, de la Haute "Hongrie et de 
la Transylvanie, ne devient complète en Transylvanie qu’au cours 
du XVIIe siècle. Le règne de Gabriel Bethlen y a beaucoup contribué, 
car en dehors de son importance politique ce règne représente aussi 
une culture à part.

Dès ses premières manifestations la principauté indépendante 
de Transylvanie a un caractère protestant et devient gardienne du 
protestantisme, tandis que, dans les parties de Hongrie dominées 
par les Habsbourg, c’est la contre-réforme qui se renforce chaque 
jour. Mais ces princes de Transylvanie qui édifient sur la base du 
protestantisme tout en se référant aux traditions nationales hongroises, 
sont guidés, eux aussi, exactement par les mêmes principes adminis
tratifs et politiques aussitôt qu’ils sont opposés aux Habsbourg. 
Ils professent le même absolutisme religieux découlant de leur « droit 
divin », mais dans sa version protestante et non catholique. Bethlen 
professe sciemment cette conception politique puisqu’il rend possible 
la publication de la confession helvétique (1616), qui parle ainsi de 
la mission divine de la principauté: « Chaque principauté fut ordonnée 
par Dieu pour la paix et tranquillité du genre humain et pour qu’il 
ait une place primordiale au monde. » A côté de la confession hel
vétique l’idée de l’absolutisme princier est proclamée par plusieurs 
ouvrages politiques publiés en Transylvanie. Selon cette théorie 
le prince est un maître souverain entouré de conseillers, mais qui 
sont choisis par le prince même. Nous ne trouvons pas de traces des 
revendications des états, le prince ne dépend que de Dieu et des pré
dicateurs du verbe divin, les ecclésiastiques protestants. Mais tandis 
que dans la Hongrie dominée par les Habsbourg cet absolutisme 
avait été introduit par un souverain étranger et se heurtait ainsi à l’op
position violente des états, en Transylvanie le féodalisme suranné 
ne résistait que faiblement à l’absolutisme du prince national hon
grois. Le Transylvain parle avec fierté de sa liberté nationale, mais 
cette liberté n’était en réalité que l’accomplissement de son devoir
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envers le prince absolu, et la liberté transylvaine n’est une réalité 
qu’en comparaison avec le sort des Hongrois vivant dans les territoires 
dominés par les Habsbourg. Dans son portrait de Bethlen, Jules 
Szekffi écrit: « Grands-seigneurs et nobles, c’est-à-dire les états, se 
soumettent au gouvernement du prince, fait qui est accepté aveuglé
ment par les couches sociales inférieures; une telle construction de 
la vie politique ne peut s’appeler qu’absolutisme. » Mais à l’encontre 
de celui des Habsbourg l’absolutisme de Bethlen suit l’unique forme 
acceptable de ce nouveau système gouvernemental: en utilisant les 
forces du peuple il le comble aussi de ses soins. Son absolutisme 
a un caractère de salut public; devançant de loin Vienne, Gabriel 
Bethlen introduit une nouvelle politique économique et commer
ciale. L’autorité dont la Transylvanie jouit en Europe sous son 
règne et sous celui de ses successeurs (Georges Ier et II Rákóczi) 
est sans aucun doute due en grande partie à son renforcement 
économique.

Le devoir ordonne au prince protestant absolu, tout comme 
au prince catholique, de prendre, le cas échéant, les armes pour la 
défense de la foi. « Car nous enseignons —  écrit la confession hel
vétique —  que le soin de la foi est un devoir suprême du prince 
sacré. » Tel est le fondement idéologique de la participation de Bethlen 
à la guerre de Trente ans. C’est par cette décision qu’il s’élève au rang 
des plus grands souverains protestants de son époque et dorénavant 
il se considère et l’égal du roi de Hongrie et celui des monarques 
des pays septentrionaux et occidentaux. Au cours des événements 
de la guerre de Trente ans, Bethlen nourrit le rêve d’une alliance 
entre la Suède, la Russie, la Pologne et la Transylvanie, conception 
suprême d’un prince absolu et conquérant, et tout en maintenant, 
avec un sens politique conscient du but à atteindre, des rapports 
amicaux avec les Turcs, il considère cette alliance éventuelle comme 
assez forte pour pouvoir briser à la fois la puissance des Habsbourg 
et celle des Ottomans.

Gabriel Bethlen qui maintenait ainsi des rapports actifs avec 
les pays européens les plus éloignés, voulut rendre sa cour également 
digne de celles des souverains contemporains. Dans son train de vie 
et dans la civilisation qui se développe autour de lui nous assistons 
à un style qui, rattaché aux traditions de la renaissance hongroise, 
les complète et les continue organiquement et qui, tout comme la poli
tique princière, trouve ses modèles dans les formes de l’Europe con
temporaine. Le style dominant de l’époque de Bethlen est le baroque. 
C’est ce style qui, sous des aspects différents, prend des formes nou
velles dans la Hongrie morcelée en trois tronçons (sans parler des 
territoires centraux occupés par les Turcs d’où toute civilisation 
européenne est exilée pour un siècle et demi). Examinons un peu 
le baroque pour mieux comprendre sa forme transylvaine épanouie 
sous le règne de Gabriel Bethlen.
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Le baroque est le résultat d’une réaction qui s’oppose à la re
naissance, mais il a avec celle-ci, comme dans tout changement de 
style, des rapports étroits. Dans les pays où la continuité de l’évolution 
n’est pas troublée par des circonstances extérieures, ce rapport de 
la renaissance avec le baroque est facile à démontrer malgré les traits 
opposés. Cependant cette continuité locale entre la renaissance et 
le baroque fait presque complètement défaut dans la Hongrie dominée 
par les Habsbourg. Sur ces territoires il y a un grand vide après 
la phase de la renaissance du XVIe siècle, dite renaissance hungarisée. 
La civilisation baroque n’y découle point de la renaissance nationale, 
mais elle est due, presque exclusivement, à des influences étrangères; 
la source de ces influences étrangères, c’est la maison d’Autriche 
régnante. Il ne peut y avoir de rapport organique entre la renaissance 
et le baroque, car, du point de vue même de la mentalité nationale, 
les deux styles représentaient dans notre pays deux mondes absolu
ment hostiles. La renaissance du roi Mathias est le symbole des grandes 
traditions nationales, du royaume national indépendant; le baroque 
par contre —  du moins au premier siècle de son avènement —  paraît 
lié dans toutes ses manifestations à l’absolutisme des Habsbourg et 
dans la mentalité hongroise il sera identifié avec le nouveau principe 
politique opposé au royaume national hongrois. Les seigneurs du 
pays s’attachent donc obstinément à cette renaissance hongroise 
épanouie dans le royaume national et dans ses traditions créatrices; 
ils la gardent comme symbole de l’indépendance nationale menacée 
par la puissance qui se manifeste dans le baroque.

En Transylvanie, pays qui resta attachée à l’idée du royaume 
national hongrois et par conséquent à la figure du roi Mathias et 
à la renaissance créée par ce roi, la transition a pu se réaliser d’une 
manière naturelle et saine. La cour du prince de Transylvanie, qui 
déjà avant Bethlen suivait les traditions de la renaissance, s’adapte 
par la force des choses au passé et trouve là les éléments nécessaires 
à l’évolution de sa vie et de sa civilisation baroques. Dans les œuvres 
de Gabriel Bethlen, la renaissance peut continuer et se transformer 
sans choc en baroque, car en Transylvanie le créateur du nouveau 
style est un prince national hongrois qui apprécie tout autant les tra
ditions que le progrès.

Dans le domaine culturel comme dans sa politique générale, 
tout en veillant sur les traditions, Gabriel Bethlen cherche à se hausser 
au niveau de l’Europe avancée. Les pays avec lesquels il entretient 
des relations politiques (Bohême, Venise, Angleterre, France, Pays- 
Bas) lui servent tous plus ou moins d’exemples pour ses réalisations 
transylvaines. A l’instar des souverains étrangers il fait exécuter des 
constructions grandioses pour que la pompe de sa cour soit digne 
de son œuvre politique. Il remplace l’ancienne résidence de Gyula- 
fehérvár, ruinée au cours des temps, par un splendide palais princier 
inspiré de la renaissance italienne. L’historien Jean Szalárdi note
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à propos des constructions du prince: «Là, dans sa résidence, il a 
fait agrandir les maisons et la cour princières en y ajoutant un bâti
ment nouveau et luxueux qui présente un aspect tout à fait italien, 
tandis qu’il a fait orner l’intérieur de mille beautés sans pareilles, 
plafonds dorés et décorés de fresques, murs couverts de tapisseries 
de Venise d’une valeur de plusieurs milliers d’écus . . . Pour le col
lège il veut faire construire un bâtiment plus approprié et plus solide; 
à Fehérvár il en a déjà fait établir les fondations. » Il fit encore re
construire les tours de la cathédrale de Gyulafehérvár et installer 
une conduite d’eau dans la ville. Selon Szalárdi « . . .  des grandes 
montagnes de l’ouest il fit venir l’eau fraîche des sources par des 
conduites souterraines passant à travers les vignobles . . .  Il serait 
difficile de donner le détail de toutes les constructions qu’il entreprit; 
on vit partout des édifices magnifiquement et presque royalement 
ornés. Il fit reconstruire en pierre et en briques l’énorme bastion 
de Várad regardant vers le sud et l’ouest, bâti jusque là en palanque ». 
La vie pacifique de Transylvanie permit déjà à cette époque ce qui, 
au cours des guerres incessantes du XVIe siècle n’aurait pu être pos
sible: la construction de château-forts entourés, à l’instar des Italiens 
et des Français, de grands murs et de tours somptueuses.

A côté des constructions destinées au service de sa cour, Gabriel 
Bethlen encouragea les constructions dans tout le pays et ne négligea 
pas non plus la réédification des villes détruites au cours des guerres. 
Ce prince inspiré par l’esprit baroque ne se contenta pas de son palais 
pompeux, mais voulut enrichir toute sa résidence. Il enjoignit, par 
un édit, aux seigneurs de Transylvanie de faire élever des palais 
à Gyulafehérvár pour s’y établir définitivement. C’est d’Italie qu’il 
fait venir des maîtres-maçons pour ses constructions, mais à côté 
des noms étrangers nous trouvons aussi ceux de plusieurs architectes 
hongrois. Quant aux architectes étrangers, citons de nouveau les chro
niques de Szalárdi: « au prix de grands sacrifices il fit venir des pays 
étrangers toutes sortes d’artisans, de savants architectes et de ma
çons . . . En invitant de Venise et d’ailleurs des architectes, des maçons 
et d’autres artisans, il continue avec assiduité la construction des 
châteaux et des forts de la frontière. »

Prince de l’époque baroque, il a aussi le souci, outre celui des 
constructions, de la pompe intérieure de ses appartements privés. 
Des miroirs de Venise, des tapisseries italiennes et de Nuremberg 
décoraient son château de Gyulafehérvár. Pour ses tapisseries de 
Nuremberg, de Venise et des Flandres il dépensa en une occasion 
2060 écus et une autre fois 11.000. Il charge l’un de ses familiers 
de lui acheter à Venise des verreries et des étoffes de prix pour une 
valeur de 8000 florins. De Venise il fait encore venir des chandeliers 
en bronze et en verre, des meubles de prix, des gobelins et des verres 
de cristal; de Murano il appelle à Fogaras des ouvriers verriers pour 
introduire dans son pays la fabrication du verre. Les trésors amassés
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dans son palais auraient satisfait aux exigences des plus riches sou
verains étrangers. Dans son testament il fait mention d’une énorme 
quantité d’orfèvreries, entre autres de vaisselles en or, de coupes, 
de tasses, de timbales de toutes sortes. La famille Pálffy lui remit, 
à titre de rançon, des trésors représentant une valeur de 14.500 florins.

A côté de la richesse intérieure et extérieure de son palais, il eut 
soin de maintenir son train de maison et sa cour à un niveau tout 
à fait européen. Il encouragea la musique, le chant, l’opéra italien 
et le ballet. Il employa des joueurs de guitare espagnols, des orga
nistes allemands, des comédiens italiens et à l’occasion des grandes 
fêtes il engageait encore des musiciens supplémentaires. Pour les noces 
d’un de ses parents il s’adresse au palatin Nicolas Esterházy pour 
avoir un harpiste. Emprunter des musiciens était une coutume ré
pandue aux XVIe et XVIIe siècles. Il fit venir de l’étranger une grande 
partie de ses musiciens, ainsi que ses architectes et son mobilier. 
Les violonistes, les joueurs de viole de gamba, les luthistes, les har
pistes viennent d’Allemagne, le premier trompette de France, car 
«parmi les Français il y a d’excellents trompettes ». La chronique 
nous apprend qu’il promit de gros honoraires à Giovanni Bagliono, 
célèbre luthiste de la cour papale, pour l’engager à la cour de Gyula- 
fehérvár. Mais les pourparlers furent interrompus par la mort de 
Gabriel Bethlen.

Cette vie princière baroque de la cour de Gyulafehérvár prenait 
souvent pour modèles —  comme nous venons de le mentionner —  
les souverains catholiques occidentaux. Et le prince protestant, membre 
puissant des alliances dirigées contre les pays catholiques, ne se con
tente pas de choisir comme modèle la vie de cour des monarques 
catholiques, mais dans la question de l’enseignement il recommande 
aussi à ses pédagogues le système des jésuites. A Gyulafehérvár 
il crée une école supérieure et ordonne aux professeurs de ne pas 
enseigner selon « les misérables méthodes » en usage dans les écoles 
hongroises, mais « more jesuitarum ».

Cette grande personnalité gouvernait son pays selon des lignes 
directrices politiques et culturelles européennes et —  comme nous 
l’avons déjà mentionné —  certaines de ses aspirations différaient de 
la pensée transylvaine de Bocskai. C’était une conséquence naturelle 
du prestige européen de Gabriel Bethlen et de ses prodigieuses capa
cités de souverain, cause première de son autorité. A ses yeux, toute 
oeuvre servant les intérêts de la principauté était de toute manière 
importante, qu’elle fût utile ou non aux Hongrois du royaume. 
Bocskai n’a sûrement jamais rêvé d’une puissance comme celle de 
la Transylvanie à l’époque de Bethlen, mais tout compte fait le règne 
de ce grand prince servait la même idée que le premier prince élu 
avait assignée à son pays. Si la Transylvanie ne s’était pas élevée 
à une telle hauteur, elle n’aurait sans doute pas pu remplir sa mission 
telle qu’elle était tracée dans le testament de Bocskai.
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La puissance de Bethlen et de son pays s’est élevée à des pro-

Portions vraiment grandioses. Rien n’illustre mieux la valeur et 
importance de cette puissance que le culte admiratif de son souvenir 
à l’époque décadente de la Transylvanie. Dans ce souvenir Gabriel 
Bethlen devient un prince fabuleux, aux traits héroïques, et son pays 

un pays enchanté. Bethlen choisit comme idéal de souverain le roi 
Mathias; la postérité transylvaine le place déjà au même rang que le 
souverain de la renaissance. « Depuis le roi Mathias et à l’exception du 
roi Saint Etienne il n’y eut jamais de prince semblable à Bethlen, et 
on ne peut même pas espérer retrouver son pareil . . . ohî que n’est-il 
point né ou que n’a-t-il vécu éternellement! ь La décadence pro
jette une lumière miraculeuse sur la période de prospérité, mais 
même le réalisme le plus cru déforme à peine cette lumière. La prin
cipauté de Transylvanie est née pour constituer dans la Hongrie 
ruinée comme les catacombes de notre culture et de l’idée du royaume 
national. Et sous Gabriel Bethlen une cathédrale s’est érigée au-dessus 
de ces catacombes et la culture mise en veilleuse a jeté des flammes 
éclatantes. Le refuge du royaume national déguisé en principauté 
s’est élevé au rang d ’une vraie puissance dont la culture a égalé en 
valeur celle des puissances occidentales . . ,



La Hongrie entre l’Orient 
et l’Occident de 1815 à 1914
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IE CONGRÈS D E  VIENNE, épilogue des guerres napoléo
niennes, rétablit l ’intégrité territoriale de la Hongrie et unit de 

j  nouveau son sort à celui de l’Autriche. La Hongrie, redevenue 
une partie de l’empire d ’Autriche et, dans ces conditions, facteur actif du 

nouveau régime étatique européen, devint ainsi membre de la Sainte- 
Alliance dirigée par Metternich. La nation hongroise entra avec joie 
dans cette période pacifique et les dissentiments qui avaient existé 
entre la dynastie des Habsbourg et la nation cessèrent presque entière
ment. Les idéals de la Révolution Française avaient déjà perdu de 
leur force, et le pays se soumit facilement à l’absolutisme, car il en 
attendait un développement tranquille et paisible. On s’était si bien 
habitué à vivre avec l’Autriche, que ni le caractère presque révolution
naire de la Diète réunie après la mort de Joseph II, ni les guerres 
napoléoniennes ne changèrent les rapports entre la dynastie et la 
Nation. Il était naturel que la Hongrie abandonnât à l’Autriche la 
direction des affaires, celle-ci étant devenue, par le Congrès de Vienne, 
une des grandes puissances dominant en Europe. Le roi François et 
Metternich purent librement édifier l’absolutisme et en Hongrie per
sonne n’éleva la voix pour empêcher l’évincement de la Constitution, 
et l ’entrée en vie du régime policier. A la fin du Congrès de Vienne, 
on avait l’impression que l’Europe entrait dans une longue ère de 
paix, et que les trois grandes puissances réunies dans la Sainte-Alliance, 
l’Autriche, la Russie et la Prusse empêcheraient tout changement et 
rendraient toute guerre impossible. Le réveil du sentiment national 
et le développement des idées de liberté anéantirent les espoirs des 
partisans de l’absolutisme. Ces deux mouvements créèrent en peu de 
temps une opposition aux gouvernements absolus, réveillèrent dans 
les pays opprimés les idées de liberté, et développèrent les aspirations 
à la formation de nations indépendantes. En Hongrie, dix ans à peine 
après le Congrès de Vienne, commença un mouvement de réformes, 
dont le but était d’implanter les innovations qui avaient fait leurs 
preuves dans les pays occidentaux, et d’ériger l’Etat National. La 
réalisation de réformes libérales et nationalistes rattacha de nouveau 
la Hongrie à l’évolution occidentale, évolution à laquelle elle avait 
pris une part active au cours des siècles. En même temps il se créa 
une antithèse prononcée avec le monde oriental, orthodoxe-slave, avec 
lequel aucune relation intellectuelle n’existait, malgré les frontières 
communes.
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Simultanément au mouvement de réformes hongrois, nous voyons 
paraître le panslavisme, agitant tout l’Est de l’Europe et inquiétant 
les pays situés dans cette région. Cette nouvelle forme de l’impéria
lisme russe s’était donné pour but de libérer les petites populations 
et de les aider à créer une union nationale indépendante, sous la direc
tion de la Russie. La Russie voulait mettre sous son joug toutes les 
populations slaves vivant en Autriche, en Hongrie et en Turquie, et 
étendre ainsi sa puissance sur le bassin danubien et sur les Balkans. 
La Hongrie était un obstacle à cette expansion slave, parce que son 
territoire s’étendait justement entre ceux des Slaves du Nord et des 
Slaves du Sud, et gênait ainsi la réalisation de la grande union slave. 
Il aurait fallu renverser cette barrière pour que l’expansion russe pût 
commencer tranquillement son cours dans les Balkans, et pour que 
se réalisât l’union des Slaves, de la Mer Blanche à la Méditerranée. 
Le mouvement panslave commença à devenir dangereux pour la 
Hongrie vers la fin des années 1820, après la guerre russo-turque, 
gagnée par la Russie. Le gouvernement russe commença alors à 
miner l’Europe Centrale. Parmi les Tchèques, Croates, Slovènes et 
Serbes habitant en Autriche et en Hongrie, le mouvement nationaliste 
débuta simultanément sous l’encouragement russe. Ce mouvement 
nationaliste réclamait la dissolution des liens unissant les Slaves à 
l’Autriche et à la Hongrie, et la création de nations indépendantes. 
Les Slaves espéraient que la Russie, avec sa force militaire, détruirait 
facilement la Monarchie.

L’opinion unanime hongroise et les chefs politiques et intellec
tuels du pays devinèrent vite les aspirations slaves et le désir de supré
matie de la Russie, et reconnurent le double danger de la force militaire 
russe et du désir d’union des populations slaves. Les rapports entre 
l’Autriche et la Russie étaient bons, mais on pouvait s’attendre à ce 
qu’au cas d’une constellation européenne favorable, la Russie n’hési
terait pas, profitant de la situation de l’Autriche et de la Hongrie, 
à aider au soulèvement des Slaves habitant sur le territoire de la Mo
narchie et à détruire l’empire des Habsbourg. L ’inquiétude de l’opi
nion publique hongroise ne fit qu’augmenter à la vue de la répression 
sanglante de la Révolution polonaise de 1831, et de la suppression de 
la Constitution polonaise. La tragédie de la nation voisine toucha la 
Diète hongroise à un tel point que plusieurs députés et parmi eux 
François Deák, celui-ci jouissant déjà d’une granae notoriété, deman
dèrent au gouvernement d’intervenir et d’empêcher la destruction de 
la Pologne.

Après 1830, les agitations panslavistes augmentèrent, et l’anti
pathie des Hongrois s’accrut contre la Russie. La lutte contre les 
Slaves devenait de plus en plus possible, et il n’y avait contre eux 
qu’une alliée: la nation allemande. Les puissances d’Occident ne 
pouvaient apporter aucune aide efficace contre la Russie, et la Hongrie 
ne pouvait avoir qu’un espoir, celui que les Allemands d’Autriche et
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d’Allemagne vivant dans le même empire s ’allient avec elle contre 
l’ennemi commun. Voilà pourquoi les chefs de l’opposition, bien que 
critiquant ouvertement les actes du gouvernement de Vienne, ne 
voulaient pas rompre avec l’Autriche, parce que la Hongrie indépen
dante n’aurait pas pu tenir tête au danger slave et se serait tôt ou tard 
perdue parmi les populations de cette race.

Tous les hommes d’Etat hongrois de valeur voyaient clairement 
la grave situation de leur patrie. Le comte Etienne Széchenyi, à la 
fin des années 1840, se rendait compte du danger et savait que la 
Hongrie devait choisir entre les Allemands et les Slaves, car elle n’aurait 
pu vivre indépendante. Selon son opinion, la Hongrie indépendante 
n ’aurait pas duré deux semaines, car elle n’aurait pas pu résister à la 
pression slave extérieure et intérieure. Széchenyi était d’avis que la 
Hongrie devait donner tout son appui à l’Autriche pour être en état 
de repousser toute attaque à l’avenir. Il aurait voulu pacifier les Slaves 
de Hongrie, pour les empêcher de se tourner contre le pays au cas 
d’une épreuve nationale. Le jeune comte Aurèle Dessewffy, chef du 
parti conservateur, était du même avis que Széchenyi. Il voulait 
mettre de côté tous les dissentiments séparant le gouvernement et la 
nation, pour empêcher l’affaiblissement intérieur de la Monarchie, 
et lui garder toutes ses forces en face de la Russie. L’opinion de ’a 
nation dans la question slave fut le plus clairement exposée par le 
baron Michel Wesselényi, le grand chef de l’opposition, dans son 
« Appel au sujet de la question hongroise et slave ». Dans ce livre, 
paru en 1843, Wesselényi divulguait les plans révolutionnaires de la 
politique slave et la politique traditionnelle de la Russie, qui était im
muable depuis Pierre le Grand. D ’après lui, une rupture avec la Russie 
était inévitable, et dans le combat qui suivrait, étant donné les condi
tions actuelles, l’Autriche perdrait la partie. Wesselényi ne voyait 
qu’un remède: l’Autriche devrait donner une Constitution à tous les 
peuples vivant sous son égide, et elle couperait ainsi les moyens à la 
propagande slave qui sapait toute la Monarchie. Selon Wesselényi, 
la Monarchie devrait se changer en un Etat Fédératif, dont les membres 
seraient les provinces allemandes, la Bohême, la Galicie, les provinces 
italiennes et la Hongrie. Ces cinq pays rendraient à leurs minorités 
le libre usage de leurs langues, et ainsi la satisfaction générale rempla
cerait l’esprit de révolte dans tout l’empire.

Le livre de Wesselényi fit une grande impression sur l’opinion 
du pays entier; seul le gouvernement ne reconnut pas la gravité du 
danger slave, et n’essaya pas d’y remédier; au contraire, il usa du 
mécontentement des minorités contre les Hongrois, pour freiner la 
puissance de ces derniers. Par ce moyen, le gouvernement n’affaiblis
sait pas seulement la Hongrie, mais aussi l’Autriche, et en faisait la 
proie des prétentions russes. Les événements de la guerre d’indé
pendance donnèrent raison à l’opinion anti-russe de 1830— 40. —  
L ’alliance avec les peuples de race allemande n’apporta cependant
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pas les résultats qu’en attendait la Hongrie, car ce fut justement l’Au
triche qui permit aux troupes russes d ’entrer en Hongrie et de décimer 
l’armée hongroise. Au moment de la guerre d’indépendance, on 
songea à s’allier avec les pays d’Occident contre les Slaves parce que 
l’aide allemande était nulle. Les chefs de la Révolution auraient aimé 
en 1849 à s’assurer l’amitié et l’appui de la France et de l’Angleterre. 
On conféra également avec les Serbes et les Roumains, mais les succès 
de l’armée russe empêchèrent qu’il fût sérieusement question d’une 
alliance avec la Serbie vassale de la Turquie ou avec les principautés 
roumaines.

Après l’échec de la guerre d’indépendance, les chefs de la Hohgrie, 
émigrés à l’étranger, se rendirent compte qu’on ne pouvait plus unir 
le sort du pays à celui des peuples allemands, ceux-ci étant incapables 
de protéger la Hongrie contre le danger russe. La nouvelle Autriche, 
d’ailleurs, avait la germanisation pour but, et la Hongrie pouvait 
craindre cette méthode tout autant que le panslavisme. Les chefs 
émigrés auraient voulu conclure une alliance avec les nations occiden
tales, pour rétablir avec leur aide la Hongrie indépendante et pour 
que le peuple hongrois pût continuer à vivre, entre les Slaves et les 
Allemands, sous la protection anglaise ou française. Il y eut des con
férences avec les gouvernement» anglo-français et les chefs hongrois 
pendant la guerre de Crimée et la campagne d’Italie de 1859, mais les 
événements politiques entravèrent le succès de ces conférences. Il y 
avait cependant une conception d’une bien plus grande portée, con
ception acceptée par tous les émigrés et ayant assez d’adeptes en 
Hongrie même: c’était l’idée de la Confédération danubienne. Selon 
l’avis de Louis Kossuth et de ses compagnons, le peuple hongrois 
devrait résister, dans le bassin du Danube, aux attaques éventuelles 
des Allemands et des Russes et devrait se rendre indépendant de ces 
deux peuples. Kossuth, après les tristes expériences de la guerre 
d’indépendance, savait que la Hongrie ne pouvait plus compter sur 
l’appui allemand contre la Russie et il cherchait d’autres alliés: il trouva 
ceux-ci dans les voisins du Sud et du Sud-est, les Serbes et les Rou
mains. Selon l’opinion de Kossuth, la Hongrie aurait dû assumer le 
rôle de l’Autriche et aurait dû fonder un empire assez fort pour em
pêcher la Russie d’étendre sa puissance sur les Balkans, menaçant 
ainsi de renverser l’équilibre européen. La fondation d’un empire 
aussi fort aurait été impossible pour la Hongrie, sa population n’étant 
pas assez nombreuse, et pour cette raison, elle aurait dû conclure une 
alliance avec ses voisins. Cette alliance projetée réunissant la Hongrie 
et toutes les provinces des Slaves du Sud, ainsi que deux principautés 
roumaines aurait été, selon Kossuth, assez forte pour empêcher l’inter
vention allemande ou russe dans le destin du bassin danubien.

Au début de l’émigration, les conférences au sujet de la confédé
ration danubienne eurent un grand succès, car les Roumains et les 
Serbes y voyaient la consolidation de leur avenir. Mais cette con-
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fédération aurait eu aussi son revers de médaille: le peuple hongrois 
serait entré en rapports avec des peuples dont le niveau culturel était 
fort inférieur, et cela aurait rendu difficile l’érection d’un Etat créé 
sur le modèle des Etats d’Occident, et l’application des réformes de 
la civilisation occidentale. Le projet de la confédération était populaire 
surtout dans les rangs des émigrés; en Hongrie, il avait beaucoup 
d’ennemis; quand, en 1862, on le divulgua, un grand nombre de par
tisans de Kossuth se détournèrent de lui et de ses compagnons. Pôur 
la majorité du peuple hongrois, l’union avec les peuples d’Autriche 
et de Bohême, beaucoup plus cultivés, semblait plus favorable que 
l’union étatique avec les Serbes et les Roumains.

Les chefs politiques qui n’avaient pas quitté le pays après la 
guerre d’indépendance étaient pour la continuation de la vie commune 
avec l’Autriche et faisaient leur possible pour réconcilier la nation 
avec la dynastie et allier le pays plutôt avec les voisins de l’Ouest qu’avec 
ceux de l’Est. François Deák voyait l’avenir de la Hongrie assuré si 
le pays recouvrait la Constitution de 1848, et le baron Joseph Eötvös, 
dans ses brochures rédigées en allemand, réclamait la réorganisation 
de l’Autriche. D ’après l’opinion d’Eötvös, le peuple hongrois devait 
se joindre à la nation la plus proche, pour sauvegarder son existence. 
Cet allié, selon lui, ne pouvait être que le peuple allemand, et voilà 
pourquoi il aurait voulu que l’Autriche, changée en Etat démocratique, 
rendît possible une réconciliation avec la Hongrie. Eötvös ne croyait 
pas que le danger germanique surpassât le danger slave pour le peuple 
hongrois, et pensait que l’on ne pouvait empêcher qu’avec l’aide alle
mande une conquête russe de tout l’Est européen. Le comte Etienne 
Széchenyi, retiré dans sa solitude de Döbling, était aussi pour la con
tinuation des rapports avec l’Autriche; il voyait clairement le danger 
de germanisation et haïssait la forme d’Etat absolue introduite par 
François-Joseph, mais il ne voyait pour la Hongrie d’autre issue que 
le compromis.

Les événements de la politique européenne prouvèrent que 
l ’Autriche restait un Etat viable et que la perte des guerres en Italie 
et en Prusse n’avait pas entraîné la ruine de la Monarchie danubienne. 
En voyant le lent affaiblissement de l’absolutisme et les désirs de 
réconciliation manifestés par les Souverains, les Hongrois se firent 
peu à peu à l’idée de réconciliation. Le parti qui, au lieu d’une amitié 
avec les voisins du Sud-est, ou avec les pays d’Occident, désirait rétablir 
l’alliance séculaire avec l’Autriche, prit le dessus, et ainsi le projet 
d’une confédération danubienne avorta.

Après le compromis, le peuple hongrois eut, pour la première 
fois depuis des siècles, l ’occasion d’intervenir dans la politique extérieure 
de la Monarchie. D ’après le compromis de 1867, les Affaires étran
gères étaient communes avec l’Autriche, et ainsi le président du Con
seil hongrois avait la possibilité d’intervenir dans la direction des Affaires 
étrangères. Le premier président du Conseil, le comte Jules Andrássy,
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ne manqua pas d’user de ce droit, et dirigea la politique extérieure de 
la Monarchie conformément aux intérêts hongrois. Selon Andrássy 
la Monarchie devait mettre une fin à sa politique d’extension, renoncer 
aux rêves « grands-allemands » des Habsbourg, et tendre à organiser, 
dans le centre de l’Europe, un Empire assez fort pour pouvoir résister 
à la Russie. Avant même d’accéder au pouvoir, Andrássy avait reconnu 
que l’intérêt primordial hongrois consistait à faire échec au pansla
visme. Pour cette raison, il essaya de persuader le souverain à chercher 
une alliance contre la Russie, et dans ce but de se réconcilier avec la 
Prusse, avec laquelle on n’était pas en bonnes relations depuis la bataille 
de Königgrätz. Andrássy ne croyait pas à l’efficacité d’une aide occi
dentale contre les Slaves et c’est pourquoi il rejeta le plus résolûment 
possible le projet d ’alliance de Napoléon III; il savait très bien qu’en 
acceptant cette alliance, il n’y aurait gagné qu’une grande inimitié de 
la part de la Prusse, et qu’il aurait ainsi perdu une fois pour toutes la 
meilleure alliée contre la Russie. En 1870, Andrássy mit obstacle 
à ce que l’Autriche et la Hongrie prissent part, en alliance avec la 
France, à la guerre contre la Prusse, car cela aurait provoqué une 
attaque russe contre la Monarchie austro-hongroise. Andrássy dut 
combattre avec énergie Beust, ministre des Affaires Etrangères, qui, 
très francophile et ennemi de la Prusse, espérait qu’après la ruine de 
ce pays, l’Autriche se mettrait de nouveau à la tête des pays allemands. 
Andrássy n’aurait été à même de s’allier avec la France que si la Prusse 
avait conclu un accord militaire avec la Russie. Cette dernière éven
tualité, à ses yeux, aurait été un grand danger pour la Monarchie.

La façon dont se déroula la guerre franco-allemande justifia 
entièrement l’attitude d’Andrâssy; peu après la proclamation de l’Em
pire allemand on lui remit le portefeuille des Affaires étrangères. Dans 
ce poste, il continua sa politique pro-allemande, tout en prenant garde 
de ménager la Russie, la Monarchie n’étant pas préparée à une guerre. 
Andrássy était persuadé que l’ordre européen et la sécurité de l’Au- 
triche-Hongrie ne pouvaient être assurés que par l’alliance avec l’Alle
magne, cette alliance pouvant seule mettre obstacle à l’expansion russe 
dans les Balkans. La politique russe, qui avait cessé pour un temps, 
après la guerre de Crimée, ses machinations ayant pour but de causer 
la débâcle en Turquie, se tourna de nouveau, après 1870, contre 
« l’Homme malade de l’Europe », et recommença l’agitation panslave 
en Autriche-Hongrie et dans les pays avoisinants. Ce fait rapprocha 
encore la Monarchie de l’Allemagne et Andrássy fit son possible pour

Ïu’un accord militaire fût conclu entre les deux empires, contre la 
Russie.

La prise de position d’Andrâssy relativement aux problèmes 
soulevés par la guerre franco-allemande montrait clairement les ten
dances de politique extérieure de la nouvelle Hongrie. Le comte 
continua, tout le temps qu’il fut ministre des Affaires Etrangères, sa 
politique anti-russe, sans toutefois gâter les relations entre la Monarchie
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et la Russie. Andrássy voyait fort bien que la Turquie, en pleine 
décadence, ne serait pas longtemps capable de garder sous son égide 
les populations en majorité slaves vivant dans la Péninsule des Balkans, 
ces populations s’affermissant de plus en plus au point de vue national. 
M ais pour la Hongrie, et pour toute la Monarchie, il n’était pas sans 
intérêt de savoir comment se développerait la situation de la Péninsule 
Balkanique. Il était dans l’intérêt vital de la Hongrie qu’on mît obstacle 
à ce que la Russie ou des petits Etats slaves sous la protection russe, 
devinssent les voisins du Sud et de l’Est. Cet encerclement russe 
aurait pu devenir mortel pour la Hongrie et pour toute la Monarchie, 
car on ne pouvait se fier aux populations slaves vivant soit en Autriche, 
soit en Hongrie; on pensait avec raison que celles-ci se rallieraient, 
à la première occasion venue, à la Russie.

Andrássy considéra donc, tout le temps qu’il fut ministre des 
Affaires Etrangères, la Russie comme la véritable ennemie; selon lui, 
c’était cette puissance qui menaçait le plus l ’intégrité territoriale de 
la Hongrie et l’existence de la Monarchie. Il agit avec la plus grande 
circonspection et les plus grands ménagements vis-à-vis de la Russie 
et des peuples slaves des Balkans, mais il se prépara à l’éventualité 
d’un changement, défavorable pour les intérêts de l’Autriche-Hongrie, 
de la politique russe. Voilà pourquoi, encore avant la fondation de 
l’empire allemand, il voulait assurer l’aide de la Prusse à la Monarchie, 
et plus tard, après la proclamation de l’Empire, il fit son possible pour 
gagner l’amitié de Bismarck. Andrássy aurait voulu maintenir l’inté
grité de la Turquie, mais quand il fut persuadé qu’il serait impossible 
à ce pays de garder les Balkans, il voulut se prémunir contre la for
mation éventuelle d ’un groupe d’Etats balkaniques menaçant la Hon
grie, et pour le cas où cette tendance de la Monarchie amènerait celle-ci 
à un conflit avec la Russie, il voulait pouvoir compter sûrement sur 
l ’aide de l’Allemagne.

Pendant la guerre turco-russe de 1877, la Monarchie garda la 
neutralité vis-à-vis des deux nations belligérantes. L ’opinion publique 
hongroise, cependant, était pour la Turquie, et au Parlement on réclama 
avec énergie l’apport d ’une aide à cette puissance. Après la victoire 
des Russes, le Parlement protesta contre l’annexion de la Bosnie et 
de l’Herzégovine. Andrássy cependant empêcha la Monarchie d’entrer 
dans un conflit irréfléchi avec la Russie, mais avec l’aide de l’Allemagne, 
au Congrès de Berlin, il mit obstacle à la dislocation de la Turquie, 
et à la formation, au Sud-Est de la Hongrie, d’Etats vassaux de la 
Russie. Ce fut aussi la principale raison de l’annexion de la Bosnie, 
car si la Monarchie n’avait pas mis la main sur cette province, en peu 
de temps un Etat sud-slave se serait formé là, qui allié à la Russie 
aurait été une menace perpétuelle pour l’Autriche-Hongrie. Une 
fraction de partis politiques hongrois n’approuvait pas l’annexion de 
la Bosnie, on ne voulait pas ajouter encore un Etat slave à la Monarchie, 
et on ne voulait pas priver la Turquie de cette province. Le comte



Andrássy, et le président du Conseil, Coloman Tisza, motivèrent 
l’occupation de la Bosnie en expliquant que ce geste protégerait la 
Monarchie contre une attaque slave, cette province étant la plus facile 
à soulever contre l’Autriche-Hongrie. La Monarchie, en occupant 
la Bosnie, voulait seulement se défendre contre l’expansion slave, et 
ne songeait pas à s’étendre dans les Balkans.

A l’époque du Congrès de Berlin, la politique de la Monarchie 
se rattachait déjà entièrement à la politique allemande. Bismarck se 
réjouissait que le comte Andrássy eût ainsi rapproché l’Autriche- 
Hongrie du nouvel empire, car il voyait bien que l’amitié avec la Russie 
ne durerait pas longtemps et qu’il trouverait dans la Monarchie un 
ami plus sûr que dans l’impérialisme russe, qui menaçait perpétuelle
ment de renverser l’équilibre européen. Andrássy était persuadé que 
la Monarchie ne pouvait avoir l’espoir de subsister qu’en s’alliant 
avec la plus grande puissance militaire de l’Europe, l’Allemagne dirigée 
par la Prusse. Il connaissait fort bien les faiblesses intérieures de la 
Monarchie et savait que si elle restait longtemps isolée elle finirait 
tôt ou tard par subir le sort de la Turquie, car elle ne pouvait défendre 
son territoire contre les aspirations slaves. Ce fut Bismarck qui pro
posa l’accord militaire avec l’Allemagne. Longtemps, le chancelier 
avait été partisan d’une alliance russo-allemande, mais après le Congrès 
de Berlin il se mit à craindre qu’une alliance dirigée contre l’Allemagne 
se formât entre la Russie, la France et l’Autriche-Hongrie. Il hésita 
longtemps, pour empêcher cette coalition, entre l’alliance avec la 
Russie et l’alliance avec l’Autriche-Hongrie, et pendant un certain 
temps, il opina pour la première solution, mais finalement il trouva 
que la seconde contenait plus de garanties qu’une alliance avec la 
Russie, qui contrairement à la Monarchie, faisait preuve de plus de 
désirs d’expansion. Andrássy accepta très favorablement l’initiative 
de Bismarck. Le comte, à la fin des années 70, était tourmenté par 
l’idée que l’avenir de la Monarchie était menacé par la Russie. La 
politique russe de cette époque donnait assez de raisons pour justifier 
ces craintes. Ce n’était pas un secret pour Andrássy que le gouverne
ment du Tzar s’était minutieusement informé en octobre 1876, auprès 
du gouvernement allemand, s’il pouvait compter sur la neutralité alle
mande au cas d’une guerre contre l’Autriche-Hongrie, et ce fut Bis
marck qui empêcha cette attaque de la part de la Russie. Le chancelier 
se rendait compte que pour parer à l’isolation dans laquelle elle se 
trouvait, l’Autriche-Hongrie devait se rapprocher de la France et de 
la Russie, ou de l’Allemagne. Andrássy cependant ne songeait pas à 
s’unifier avec la France affaiblie par la guerre ou avec la Russie haïssant 
la Monarchie. Le but final de sa politique avait toujours été une 
alliance austro-allemande-hongroise; ce n’est que provisoirement qu’il 
essaya de faire entrer la Russie dans cette alliance. Quand Bismarck 
proposa une alliance avec l’Autriche-Hongrie, Andrássy, et sous son 
influence, François-Joseph saisirent à deux mains cette occasion de
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s ’allier ainsi contre la Russie. C’est de cette façon qu’en octobre 1879 
un traité d’alliance fut signé par les deux empires, traité par lequel les 
deux puissances s’astreignaient à un appui mutuel armé, au cas d’une 
attaque de la Russie contre l’une d’elles, et, au cas de n’importe quelle 
autre campagne, se promettaient une neutralité favorable. Ce pacte 
garda sa validité jusqu’à la fin de la guerre mondiale.

L ’opinion publique hongroise voyait dans cet accord avec l’Alle
magne une alliance défensive. Elle reconnaissait que tout comme 
avant la guerre d’indépendance, c’était la Russie qui protégeait les 
prétentions des nationalités, voulant, en soulevant celles-ci, causer la 
ruine de la Monarchie, tout comme elle avait par le même moyen 
affaibli la Turquie. Tout le monde considérait donc l’alliance avec 
l ’Allemagne comme étant de première importance; on reconnaissait 
que c’était le seul moyen de freiner la Russie et d’empêcher une trop 
grande expansion de cette puissance dans les Balkans. L’accord mili
taire était, en Hongrie, considéré comme défensif; aussi, quand au 
premier renouvellement de cet accord, en 1883, l’Allemagne proposa 
d ’étendre cette alliance conclue au cas d ’une attaque de la part de la 
Russie, à toute autre attaque possible, elle rencontra les vives protesta
tions de Coloman Tisza, président du Conseil. Les événements qui 
se déroulèrent dans les Balkans après 1880, prouvèrent clairement que 
la Russie continuait sa politique d’expansion, et rapprochèrent de plus 
en plus l’opinion publique hongroise de l’Allemagne. Ce fut surtout 
le conflit bulgaro-serbe qui causa une certaine agitation en Hongrie, 
et il est certain que si, à cette époque, la Hongrie n’avait pas fait partie 
de la Monarchie, et que l’alliance allemande n’eût pas existé, la Russie 
n’aurait pas hésité à encercler le pays.

Au début du X X e siècle, alors que les grandes puissances euro
péennes se préparent au combat, la Hongrie, avec l’Autriche, est du 
côté de l’Allemagne, bien que cette alliance, depuis l’affermissement 
de l’entente franco-russe, ne soit plus aussi favorable qu’au moment 
où elle avait été conclue. A ce moment, la Monarchie n’aurait pu 
exister sans l’Allemagne, même si les chefs de la politique hongroise 
et autrichienne avaient éprouvé l’envie de résilier l’alliance. Une 
rupture avec l’Allemagne n’aurait été possible que si la Monarchie 
avait immédiatement échangé l’alliance allemande contre une alliance 
avec la Russie. Cette éventualité cependant aurait été impossible à 
réaliser, car les habitants allemands, hongrois et polonais du pays 
n ’auraient pas accepté l’idée d’une politique russophile. La principale 
raison de cette antipathie était qu’au cas d ’une alliance avec la Russie, 
la Monarchie serait devenue un pays au caractère slave, et que les 
Allemands et les Hongrois auraient perdu leur position dirigeante. 
Voilà pourquoi l’héritier du trône, l’archiduc François-Ferdinand, 
manquait de popularité en Hongrie; on savait qu’il protégeait les 
projets austro-slaves, et on craignait avec raison qu’en montant sur le 
trône, il ne fit des Slaves de la Monarchie la caste dirigeante. Pour
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le peuple hongrois, cette solution aurait été tragique, il en serait résulté 
que la Monarchie serait peu à peu tombée sous l’influence russe, et 
ainsi la nation hongroise n’aurait pas pu garder son indépendance 
parmi les peuples slaves.

Pendant les années précédant la guerre mondiale, on vit clairement 
en Hongrie les agitations nationalistes et l’état d’esprit anti-hongrois 
se développer dans les Balkans; on connaissait aussi en grande partie 
les projets des Serbes et des Roumains pour démembrer la Hongrie. 
Contre ces projets, on ne voyait qu’une garantie: l’alliance allemande, 
et tous les partis politiques étaient ici du même avis, même le parti de 
Kossuth, qui, tout en réclamant l’indépendance du pays, ne faisait 
pas exception. Les complications diplomatiques survenues lors de 
l’occupation de la Bosnie, les deux guerres balkaniques se suivant 
à peu de distance, prouvaient que la Russie n’avait pas abandonné ses 
projets balkaniques, et qu’elle essayait de toutes ses forces de sauve
garder son hégémonie dans les Balkans. L ’opinion publique hongroise 
considérait avec une nervosité toujours croissante les événements dans 
cette péninsule et se rapprochait toujours davantage de son alliée, 
sachant que l’Allemagne seule pouvait l’aider contre les Slaves.

Tout le long du siècle qui s’écoula du Congrès de Vienne à la 
guerre mondiale, le peuple hongrois avait vécu en opposition avec le 
monde orthodoxe-slave et avait cherché, vers l’ouest, une alliance 
contre l’impérialisme slave. Les projets d ’alliance avec les grandes 
puissances occidentales et celui de la confédération danubienne ayant 
échoué, l’Empire allemand se développant toujours davantage était 
seul capable de protéger la Hongrie contre la Russie. Cette conviction 
affermit l’alliance austro-allemande-hongroise et ce fut la raison pour 
laquelle la Hongrie dut prendre part à la guerre mondiale, mais cette 
guerre ne la plaça pas seulement vis-à-vis de ses véritables ennemis, 
les Slaves, mais aussi vis-à-vis des puissances occidentales.



Les Tchèques entre l’Orient 
et l’Occident

Par  E T I E N N E  B O R S O D Y

IES TRAITÉS de paix terminant la guerre mondiale de 1914 —  
1918 élevèrent les Tchèques à un tout nouveau rang: on fit 

j  d ’eux les maîtres de territoires sur lesquels ils n’avaient jamais 
régné et on leur donna un rôle qu’au cours de leur histoire ils n’avaient 

jamais joué. C’est à l’aide de machinations uniques dans l’histoire 
diplomatique qu’ils atteignirent ce rang; les nombreux mémorandums 
présentés par eux au cours des conférences de paix donnent une large 
idée de leurs procédés. Dans ces mémorandums ils exposaient la 
vocation européenne de la soi-disant nation tchécoslovaque: la «vo
cation » d’une nation qui n’existait que sur le papier; ce fait n’em
pêchant pas cependant les auteurs des mémorandums de parler des 
«tchécoslovaques» comme d’un peuple ayant joué un rôle millénaire 
(et toujours le même) dans l’histoire européenne. La création d’une 
nation groupant les Tchèques et les Slovaques fit entrer, sur la carte de 
l’Europe Centrale, un état d’une forme oblongue assez étrange; ceci fut 
réalisé en annexant de nombreux territoires habités par des populations 
qui n’étaient ni tchèques, ni slovaques, et on étendit ainsi le pouvoir 
des Tchèques, des Carpathes de l’Est jusqu’aux Sudètes de l’Ouest.

Ce nouvel Etat naquit de la combinaison de droits historiques et 
nationaux, mais en mettant entièrement de côté les droits historiques 
et nationaux d’autres peuples. Toutefois, pour atteindre leur but, il 
n’aurait pas suffi aux Tchèques de se prévaloir de ces droits; des points 
de vue différents jouèrent un rôle important dans l’accomplissement 
de leurs prétentions: Masaryk et Benès, les promoteurs de la répu
blique tchécoslovaque, réussirent à persuader les grandes puissances 
occidentales que la création de cette république était une nécessité 
pour l’Europe: ce nouveau pays serait, d ’un côté, une garantie contre 
l’extension allemande, et de l’autre, le libérateur des peuples slaves. 
Les puissances occidentales s’imaginèrent que la Tchécoslovaquie 
serait le champion du monde slave anti-allemand, et selon Masaryk 
et Benès, la république aurait à remplir un rôle important, slave et 
anti-allemand, pour sauvegarder la paix, la démocratie et l’huma
nisme. Les Tchèques prouvèrent par des théories tout ce qui servait 
leur intérêt, mais l’Etat tchécoslovaque, bâti sur une phraséologie 
anti-allemande et slave entra, dès la première minute, en contradic
tion avec la réalité.

Parmi les célèbres mémoires tchèques pullulant d’idées fantas
tiques, le premier parle de la « vocation historique » des « Tchéco-
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slovaques». Dans ce mémoire, on fait la critique du passé en s’appu
yant sur deux points de vue : le premier parle des rapports avec l’Occi
dent (dans ce cas-ci avec l’Allemagne), le second de ceux avec l’Orient, 
c’est-à-dire avec les Slaves. En ce qui concerne les rapports avec 
l’Allemagne, le mémorandum affirme que, de par leur situation générale, 
les Tchèques sont « les ennemis mortels» des Allemands. Le fait sur 
lequel on s’appuie à la conférence de paix, l’oppression exercée par 
l’Allemagne sur les populations slaves est reconnue, mais tandis que 
pour ces peuples on ne parle que d’oppression, pour les Tchèques 
on dit « qu’ils avaient été presqu’exterminés » (sic.) L’auteur du 
mémoire n’explique pas cependant comment il est possible que bien 
que dépérissant sous la pression allemande, les Tchèques soient quand 
même devenus les plus modernes, les plus développés et les meilleurs 
parmi les Slaves. Selon la conclusion du mémoire, c’est grâce à leur 
situation géographique et aux circonstances historiques que les Tchèques 
se mirent à la tête des nations slaves. Nous ne pouvons tout de même

Êas penser que l’auteur du mémoire, qui n’est autre que M . Edouard 
enès, rende grâce à la pression allemande et à l’extermination des 
Tchèques? Les Tchèques sont donc, de par leur situation, les auteurs 
et les tuteurs de la solidarité slave.

Nous sommes obligés de croire que la conférence de paix n’a 
satisfait les prétentions tchèques que parce qu’elle a accepté les argu
ments du mémoire cité. En continuant cette étude, nous allons prouver 
que les Tchèques ne se comportèrent pas toujours de la façon décrite

F>ar les mémorandums: ils ne furent ni si anti-allemands du côté de 
’Ouest ni tellement solidaires des Slaves du côté de l’Est. Nous 

prouverons également combien les grandes puissances ayant voix 
prépondérante à la conférence de paix furent induites en erreur, et à 
quel point elles se trompèrent quand, ajoutant foi à des preuves insuffi
santes, à de faux témoignages et à des documentations sans fondement, 
elles prononcèrent la condamnation des peuples et des nations de 
l’Europe Centrale. Nous citerons l’excellent ouvrage, traitant des 
combats entre les Tchèques et les Allemands, d’un auteur tchèque, 
Emmanuel Rádl, écrivain connu pour son esprit humaniste et son 
amour impartial de la vérité, et nous nous en rapporterons également 
à l’historien tchèque le plus grand (bien que le plus méconnu et le 
plus incompris), du XXe siècle, Joseph Pekaf, le critique le plus 
courageux de la perspective factice du « passé tchécoslovaque ».

*

Commençons par étudier la « solidarité des slaves ».
Ce n’est pas une exagération, mais une falsification assez grande 

de l’histoire que de dire, comme le font les mémorandums, que les 
Tchèques sont les meilleurs protecteurs de l’union raciale des Slaves. 
Aucun des membres de la grande famille slave ne s’est autant éloigné 
de ses parents (par sa situation géographique, par l’âme, les pensées,
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et même la race) que précisément les Tchèques. Toute l’histoire 
tchèque nous montre la façon toujours plus prononcée dont ce peuple 
s’éloigne de ses frères de race slave. Et si, au XIX® siècle, époque 
du réveil national, nous voyons une sorte de renaissance slave parmi 
les Tchèques, le fond de ce réveil national, au courant du XX® siècle, 
s’éloigne fort de la solidarité slave, ce sont plutôt les ambitions natio
nalistes qui, s’appuyant sur la grande parenté slave, veulent servir 
les buts personnels et impérialistes du peuple tchèque. Mais les Slaves 
eux-mêmes considèrent les Tchèques comme des slaves abâtardis: 
les Russes les nomment des « slaves prussianisés », ce qui prouve que 
les Slaves découvrent plus vite chez les Tchèques les marques du 
voisinage allemand millénaire, que les souvenirs de l’antique origine 
slave-orientale. Non, les Slaves n’aiment pas les Tchèques. Et ils 
les aiment encore moins depuis que Masaryk et Benès ont bâti leurs 
théories de la suprématie slave des Tchèques, et de la solidarité slave. 
Parce que, parmi les cent millions de slaves, la prétention peu modeste 
émise par les Tchèques de devenir, avec ses sept millions d’habitants, 
la tête de toute la race slave, ne pouvait pas être accueillie avec enthou
siasme.

Pour aller plus loin, les Tchèques, dans leur mémorandum, assu
rant leur suprématie en matière de civilisation (bien qu’ici ils soient près 
de la vérité), ne se rendent pas pour cela plus sympathiques; car 
jamais encore l’orgueil n’a été accepté par les peuples, même quand 
il s’agit d’un parent. Finalement, les Slaves ont eu assez d’occasions 
de voir que la solidarité slave professée si bruyamment par les Tchèques 
n’est qu’un paravent cachant leurs aspirations impérialistes

Que devint la solidarité slave après 1918, alors que les Tchèques, 
jouissant de la plus grande liberté, auraient pu tenir les promesses 
fallacieuses faites à la conférence de paix?

Voyons d’abord le sort fait aux Slovaques, les parents les plus 
proches des Tchèques Ces parents, les Tchèques, avant même la créa
tion du nouvel Etat, les serrèrent sur leur cœur avec tant d’ardeur 
qu’on ne demanda même pas leur avis avant de les englober dans la 
nouvelle nation « tchécoslovaque ». En réalité, cela voulait dire que 
les Slovaques deviendraient des Tchèques. Nous ne trouvons pas 
non plus, au cours de l’histoire, de nation et d’Etat qui naisse d’une 
doctrine comme celle de la république et de la nation tchécoslovaque; 
mais ce qui est encore plus étrange, c’est la naissance de « l’histoire 
tchécoslovaque». Il ne suffit pas aux Tchèques de nationaliser leur 
histoire, en assurant que du moyen âge jusqu’à nos jour., ils luttè
rent sans cesse contre les Allemands pour leur liberté, que tout ce 
temps ne fut qu’une longue guerre d’indépendance, dans ce complot

fiseudo-historique anti-allemand, ils englobent les Slovaques, aont 
’évolution a pourtant été toute différente. Cela explique le miracle 

suivant: au IX® siècle, déjà nous trouvons des «Tchécoslovaques», 
pourtant nous savons bien que peu encore avant la fin de la guerre

1 9 4 1
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mondiale, on était fort incertain de voir jamais sur la terre des habi
tants « tchécoslovaques »? Mais de quoi la solidarité slave n’est-elle

fjas capable? Les droits d’autonomie promis par les Tchèques dans 
a convention de Pittsburgh ne furent jamais donnés aux Slovaques. 

Les Tchèques, grands champions de la solidarité slave, se disputèrent 
avec une telle ardeur, pendant vingt ans, avec les Slovaques, que 
seule l’inimitié existant entre la nation tchèque et la Pologne peut être 
qualifiée de plus grande; ces trois peuples appartenaient cependant 
à la même famille slave. Mais les rapports entre la Tchécoslovaquie 
et la plus grande puissance slave, la Russie des Soviets, n’étaient pas 
meilleurs. Les Russes n’oublièrent pas de longtemps qu’au moment 
où le bolchévisme luttait à mort pour son existence, ce furent juste
ment les Tchèques qui les attaquèrent dans le dos, en Sibérie; et 
en ce qui concerne la fortune nationale russe, ils ne se comportèrent 
pas non plus en frères. L’union des Soviets, d’ailleurs, confinée der
rière ses frontières, ne s’intéressa même pas, du point de vue slave, 
aux affaires européennes. Prague ne se rapproche de Moscou qu’à 
l’entrée de la Russie des Soviets dans la Société des Nations, en 1934, 
au moment où la République Soviétique s’unit aux démocraties occi
dentales pour jouer un rôle diplomatique très actif contre l’Allemagne. 
Mais ce rapprochement entre Tchèques et Russes n’avait plus comme 
base la solidarité slave, c’était bien plutôt une idéologie commune, 
et surtout les intérêts de puissance autoritaire qui en étaient l’essence.

Entre les Tchèques et les Slaves du Sud, les rapports ne devin
rent pas plus intimes non plus. En se joignant à la Petite Entente, 
la Yougoslavie s’était engagée à une communauté d’intérêts avec la 
Tchécoslovaquie, mais on savait bien à Belgrade que la Petite Entente 
servait bien plus les intérêts tchèques que les intérêts yougoslaves. 
(Entre la Hongrie et la Yougoslavie, les divergences n’étaient pas de 
moitié aussi grandes qu’entre la Hongrie et la Tchécoslovaquie, et 
on ne regarda nulle part la chute de la Petite Entente avec autant 
d’indifférence que justement à Belgrade.) Les Slaves, devenus libres 
à la suite des Traités de Paix des environs de Paris, ne s’enthousias
maient donc pas du tout pour l’idée tchèque de la « solidarité slave », 
ce qui n’est pas étonnant, car le caractère impérialiste de l’intérêt 
tchèque envers les Slaves n’était pas un mystère. Les Tchèques, ten
dant à l’hégémonie en Europe centrale, ne voyaient dans le mot 
d’ordre de la solidarité slave qu’un moyen pour étendre leur autorité 
politique. L’union étatique tchécoslovaque était aussi bien plus une 
figure de l’autorité tchèque qu’une libération d’un peuple slave. En 
général, l’impérialisme de Prague changea bientôt en ennemis les frères 
et amis slaves. Les Tchèques, voulant s’armer au point de vue racial 
et ethnographique contre les Allemands, tentèrent d’englober toujours 
davantage le peuple slovaque; celui-ci, voyant ces tendances, s’éloigna 
des Tchèques. En Silésie, voulant renforcer leur République au 
point de vue économique, les Tchèques ne voulurent pas céder dans
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la question de la frontière tchéco-polonaise ; ceci empoisonna les 
rapports des deux nations voisines slaves. Les Tchèques englobèrent 
encore dans leurs frontières les Ruthènes de Hongrie. En s’adjoignant 
ce territoire fort éloigné à l’est, ils avaient pour but, en créant une 
connexion avec la Roumanie, de rendre complet l’encerclement de la 
Hongrie, au Nord. La Tchécoslovaquie et la Roumanie, ayant toutes 
deux reçu de grands territoires ayant appartenu à la Hongrie, ce fait 
contribua à les unir dans une communauté anti-revisionniste; les 
Roumains furent encore les meilleurs alliés des Tchèques, mais les 
Roumains ne sont pas des Slaves! Il est clair que les Russes 
et les Polonais ne voyaient pas d’un bon œil les avances faites 
aux Ukrainiens. La belle idée de la solidarité slave resta donc 
sans effet aucun. Par contre, la politique anti-allemande ne perdit 
rien de sa vigueur; pourtant les Tchèques n’étaient pas parvenus à 
créer une sorte d’équilibre, à neutraliser la divergence tchéco-allemande, 
en créant une union des Slaves à l’Est. Et la politique tchèque n’essaya 
même pas de faire cesser la tension politique entre elle et les voisins 
de race non-slave; au contraire, elle se retrancha derrière un anti
révisionnisme rigide et rendit tout essai de réconciliation impossible. 
(La Roumanie fait exception, mais c’est justement ce pays qui avait 
la frontière commune la plus courte avec la Tchécoslovaquie.) Le résul
tat de cette politique fut l’isolation complète de la Tchécoslovaquie 
en Europe centrale; voici pourquoi, ayant perdu, pour avoir négligé 
de se la procurer, l’alliance orientale, Prague n’avait plus d’autre 
espoir que l’appui des grandes puissances occidentales, quand la 
nation tchèque se vit face à face avec Hitler.

■ *

La «solidarité traditionnelle», slave, née en 1918, fut critiquée 
même par des Tchèques qui ne manquaient pas de franc-parler. Voici, 
par exemple, Emmanuel Rádl, qui, passant en revue les rapports 
slaves et orientaux des Tchèques, s’exprime de la façon suivante sur 
les Tchèques du moyen âge: « A cette époque, les Tchèques n’avaient 
pas encore découvert les principes de la solidarité slave et du danger 
allemand, et c’est aux côtés de souverains allemands qu’ils luttaient 
contre les Slaves de l’Elbe, que, mille ans plus tard, on proclame 
soudain frères des Tchèques par le sang». Dans ces lignes, Rádl 
fait allusion au mémoire tchèque qui réclamait à la Conférence de Paix 
un Etat indépendant pour les « Serbes de Lusace » (l’Etat Lusacien). 
Les Tchèques, ici aussi, s’en rapportaient à la « solidarité slave»; c’est 
au nom de celle-ci, que, se considérant les tuteurs, les frères les plus 
proches des Serbes de Lusace, opprimés, ils trouvent que c’est leur 
devoir de soutenir et de défendre leurs parents de race slave. De 
tous les mémorandums, c’est peut-être celui-ci qui est le plus typique 
pour les Tchèques. Car admettons que les 146.415 Serbes (où, comme 
les Allemands les appellent, « Vendes »), existent réellement en Saxe
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comme l’affirme le mémoire: les Tchèques qui réclament pour ces 
«Vendes» un Etat indépendant sont les mêmes qui, malgré les pro
messes, les accords et les obligations internationales, refusèrent avec ob
stination les droits d’autondmie nationale aux Allemands, aux Hongrois, 
aux Slovaques, aux Ruthènes et aux Polonais (soit au moins 8 millions 
d’habitants), vivant sur leurs territoires! Mais ce que Rádl dit de la 
« découverte de la fraternité slave », cela peut s’appliquer aussi d ’une 
certaine manière aux Slovaques, car la « fraternité tchécoslovaque » 
ne peut pas non plus se vanter d’un long passé. Pendant des siècles, 
les Tchèques n’ont pas même remarqué qu’à l’Est il existait une 
branche orientale de la nation unie tchécoslovaque ce qui est assez 
curieux. Nous citons ici les mots de Rádl : « La conception tchéco
slovaque est une conception créée artificiellement par une nécessité 
politique. La Tchécoslovaquie est née d’un programme, pendant la 
guerre mondiale, programme pour lequel il fallait une propagande. 
Cette nation s’est formée par la force, par des conférences par des 
contrats, et en ce qui concerne les Tchèques et les Slovaques, par la 
réunion voulue de deux cultures séparées depuis mille ans, accolage 
qui ne fut pas volontaire, mais effectué par les chefs étrangers; ce ne 
sont pas leurs instincts qui réunissent les Tchèques et les Slovaques, 
mais la Constitution, les lois, le gouvernement, les administrations, et 
les disciples de la véritable idée nationale se révoltent contre cette 
dictature de la Raison. »

Les Tchèques, vivant dans l’ambiance allemande, ne consacrèrent 
pas seulement peu d’attention aux Slovaques, mais aux Slaves en général. 
Les Tchèques firent partie de l’histoire allemande, leur sort se déve
loppa tout différemment de celui des Slaves de l’Est. Souvent même, 
ils perdent la conscience de leur origine slave; leur manière de vivre, 
leurs occupations, leur culture, s’adaptent entièrement aux coutumes 
allemandes. La position occidentale des Tchèques se décida pour 
toujours du moment où ils passèrent à la foi chrétienne, et du moment 
où se forma la florissante royauté de Bohême, vassale du Saint-Empire 
romain du moyen âge. Dans son livre traitant du « sens » de l’histoire 
tchèque, Joseph Pekaf traite clairement cette question; il entre ici 
en discussion avec Masaryk, disciple du romantique et libéral Palacky, 
Masaryk prétendant trouver la vocation des Tchèques dans le hussisme. 
Les Tchèques s’assimilèrent si bien avec les Allemands, que même 
le réveil slave du XIXe siècle se fit sous l’influence allemande. Rádl 
dit ouvertement ce que Masaryk et Benès, en faisant connaître au 
monde le « passé tchécoslovaque», essayent avec grand soin de cacher: 
que le pangermanisme et le panslavisme découvert par les Tchèques 
coulent au fond de la même source. Ce sont les écrits de Schlöser, 
de Herder, des deux Schlegel et de Hegel qui réveillèrent chez les 
Tchèques le sentiment slave, c’est la science allemande qui encouragea 
les slavistes tchèques et slovaques, c’est l’enthousiasme des savants 
allemands pour les Slaves, leurs prédictions d’un grand avenir slave
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qui donnèrent aux Tchèques la conscience nationale, et l’ambition 
d’une coopération slave. Mais les Tchèques, étant éloignés au point 
de vue moral, spirituel, politique et racial des Slaves de l’Est, cet 
éloignement eut pour effet que bien qu’ayant retrouvé, après un long 
laps de temps, leur place dans la grande famille des peuples slaves, ils 
ne pouvaient plus s’enthousiasmer pour le mythe slave; leur intérêt 
a plutôt le caractère d’une spéculation politique.

C’est sans perdre de vue un seul instant les intérêts égoïstes des 
Tchèques qu’est né le principe de la solidarité slave, dont parlent les 
mémorandums tchèques; Masaryk et Benès étaient assez réalistes 
pour combattre ouvertement l’enthousiasme romantique reparaissant 
toujours parmi les Tchèques, et les illusions panslaves de Kfamar. 
Pour ces deux politiciens, l’origine slave des Tchèques n’est qu’un 
argument impérialiste. Les membres de l’émigration tchèque trou
vent auprès des Puissances d’Occident des oreilles complaisantes; 
c’est avec des paroles chères aux Anglais et aux Français qu’ils exposent 
les grands projets des Tchèques; ceux-ci sont descendants de Jean 
H uss, mort en martyr pour la liberté; ils sont les champions de la 
démocratie, de l’humanisme, de la paix, et surtout de l’esprit anti
allemand. Cette phraséologie est une garantie de succès. Masaryk 
et Benès sont des politiciens de culture et de mentalité occidentales, 
(bien que Rádl ait démontré que Masaryk, le savant, était plus près 
de la science allemande que de la science anglo-saxonne), leur but est, 
avec l’aide des Puissances d’Outre Rhin, de créer l’indépendance tchèque, 
ils veulent y arriver en combattant la volonté allemande; ils visent à 
conférer à la nation tchèque une place encore plus occidentale: au 
lieu de l’influence allemande, ils veulent l’influence directe de la France 
et de l’Angleterre.

Les opinions, à ce sujet, sont fort différentes. Masaryk voit 
en propagandiste l’histoire des Tchèques, Pekaf la voit d’une maniéré 
réaliste. Mais il est fort difficile de donner raison à l’un où à 
l’autre. Immédiatement après la guerre mondiale, on avait l’im
pression que Masaryk, l’historien, penchait vers le romantisme tandis 
que, comme politicien, il était plutôt réaliste, car c’est lui qui a créé 
la république tchécoslovaque anti-allemande. Par contre, Pekaf sem
blait plutôt un historien réaliste, mais ses discours traitant de la paix 
tchéco-allemande ont cependant une note romantique, ce qui ne 
l’empêche pas d’être contredit à chaque pas par les événements du 
temps présent. L’histoire faussée reste cependant faussée même si, 
provisoirement et apparemment, elle sert à obtenir un succès. Nous 
sommes donc de l’avis de Pekaf, qui décrète que c’est en vivant avec 
les Allemands et non en les combattant que les Tchèques sont devenus 
un peuple chrétien, cultivé et riche en Europe Centrale. Pekaf, ici, 
est fort éloigné de la propagande anti-scientifique de Masaryk et en 
contradiction totale avec les principes de Palacky.
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C’est surtout le prestige hussite, présenté par Masaryk, qui est 
fort critiqué par Pekaf. Masaryk, à ce sujet, prétend que les Tchèques 
ont devancé, par la révolution hussite, tous les soulèvements européens 
en faveur de la liberté et sont depuis ce temps les défenseurs de l’huma
nisme slave vis-à-vis de l’Allemagne; selon Pekaf, cette assertion 
de Masaryk n’est qu’un moyen de propagande. Pendant la guerre 
mondiale, la propagande tchèque appuya très fort sur le grand esprit 
religieux et sur la foi profonde des Tchèques. Pekaf, cependant, ne 
ménage pas ses critiques et dit ouvertement que les Tchèques se sont 
détournés de la foi chrétienne. Comme fervent catholique, Pekaf souffrait 
de voir les succès de l’athéisme en Tchécoslovaquie, et la façon rapide 
dont le peuple, manquant entièrement de reconnaissance, se détournait 
de Dieu pour ne songer qu’à jouir de la richesse facilement acquise. 
Pekar ne pouvait pas trouver fort moral que son pays, détourné de 
Dieu, soit, en partie, parvenu à la richesse précisément à l’aide de la 
crédulité des grandes Puissances, qui s’étaient laissées persuader par 
l’assertion suivante: la lutte anti-allemande des Tchèques, selon les 
mémorandums, fut toujours caractérisée par « la recherche d’une vie 
morale et surtout religieuse nouvelle ».

L ’opinion publique tchèque d’après-guerre, grisée par les succès 
obtenus, amoureuse de ses vertus, accueillit avec une émotion com
préhensible les assertions d’un Rádl et d’un Pekaf, et les considéra 
presque comme un outrage à la nation. La culture anglo-saxonne, 
l’humanisme supérieur de Masaryk et les efforts déployés par lui 
pour mener son pays vers les horizons culturels qu’il affectionnait, 
furent peu compris par l’opinion publique tchèque; la nation tchèque 
ne reconnut pas les avantages de l’enseignement de Masaryk, elle en 
épousa plutôt les défauts. Ce fut avec enthousiasme qu’on accueillit les 
phrases et les formules de propagande prônant la nécessité pour l’Europe 
de l’existence de la Tchécoslovaquie, et affirmant l’importance mon
diale de la nation tchèque. Après la guerre mondiale, chaque Tchèque 
était persuadé d’être le champion choisi par la démocratie dans la 
lutte contre l’obscurantisme allemand. La haine est un article de

frande consommation facile, mais dangereux. L’enseignement de 
Æasaryk, ses maximes d’une vocation nationale anti-allemande, ne 
servirent qu’à inspirer aux Tchèques la haine et l’intolérance. On 
avait dit que la Tchécoslovaquie serait une « seconde Suisse » : ce pays 

devint au contraire la patrie de la haine; la société tchèque, dont on 
avait prisé l’humanisme, devint la proie du chauvinisme, et les Tchèques, 
rendus célèbres par leur soi-disant amour de la liberté, trouvèrent 
fort naturel d’opprimer les autres peuples. En Tchécoslovaquie, le 
sentiment très développé des lois sociales, la routine commerciale, 
les aptitudes économiques, la culture occidentale, le talent organisateur 
des Tchèques s’affirèrment parfaitement. Mais par son matérialisme 
bourgeois, par sa morgue, par sa présomption, la nation tchèque se 
montra incapable de remplir en Europe Centrale le rôle auguste dont
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les chefs de l’émigration parlaient à chaque instant avant la naissance 
de la république tchécoslovaque.

Les observateurs tchèques doués d’impartialité, se rendant compte 
des contradictions de la vie d’après-guerre, critiquaient principale
ment l’esprit anti-allemand, considéré comme une qualité nationale: 
ils trouvaient malheureux que d’une part on faussât ainsi l’histoire 
tchèque, et que d’autre part, placé qu’on était au centre de l’Europe 
Centrale allemande, on fasse une politique anti-allemande aussi pro
noncée. Emmanuel Rádl essaya de rétablir les rapports entre les 
Allemands et les Tchèques et accusa Palacky d’avoir, par ses principes, 
gâté l’esprit pacifique de ces rapports: « Les Allemands, —  écrit 
Rádl — , comparés aux autres peuples, sont ceux qui, au cours des 
siècles, nous ont le mieux compris et le plus aidé. Ils furent nos 
voisins depuis le début de notre vie nationale. La culture que nous 
avons reçue d’Occident nous est venue par l’Allemagne. » L’époque 
hussite, cette époque tchèque par excellence, ne manque pas non plus, 
selon Rádl, d’influences allemandes, car le mouvement religieux com
mença parmi les Allemands. Rádl dévoile également tous les faux 
historiques introduits par Masaryk et Benès dans l’histoire tchèque; 
ces derniers prétendant que chaque soulèvement tchèque, au cours 
des siècles, fut un soulèvement anti-allemand. La bataille de Prague, 
en 1620, ne fut pas non plus une lutte entre Allemands et Tchèques, 
mais le choc entre l’autorité royale absolue et les Etats. Il y eut, parmi 
les vainqueurs, des Tchèques et parmi les vaincus, des Allemands. 
Rádl fait remarquer également les avantages de la domination tant 
détestée des Habsbourg; c’est sous ce régime que,malgré l’absence 
de toute indépendance politique, les Tchèques s’enrichirent, se multi
plièrent, devinrent une nation industrielle, et surtout s’approprièrent 
beaucoup d’excellentes qualités allemandes, pour ne nommer ici que 
le don d’organisation, la vertu de solidarité, l’économie, le zèle assidu, 
l ’endurance. Rádl démontre également que le nationalisme et le 
marxisme, ces deux importants courants d’idées modernes, qui firent 
le plus d’impression sur les Tchèques, leur étaient venus également 
de source allemande. Tout ce qui est cité ici fut écrit par Rádl à 
l’époque où les Tchèques étaient encore considérés vainqueurs en Europe 
centrale, au moment où, étant puissants, il leur aurait été facile de 
résoudre les divergences tchéco-allemandes. Et voilà justement ce 
qui remplit Rádl d’amertume: c’est de voir le manque de tact, l’arro
gance, la petitesse de vues et la légèreté avec laquelle la politique 
officielle traite la question allemande. Pendant que la propagande 
chante au monde entier les louanges de la Tchécoslovaquie, les problè- 
blèmes concernant les minorités qui forment la moitié de la popula
tion du pays, restent insolubles. Les Tchèques les plus cultivés sont 
saturés de chauvinisme. Rádl fait une critique intéressante des partis 
politiques qui, de la droite à la gauche, sont tous « patriotiques », ce 
qui, dans la pratique, n’est que du chauvinisme. « L’ambiance fas-
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ciste, —  écrit-il, —  qui consiste à faire cesser toute institution démo
cratique quand il s’agit des droits des Allemands, existe chez tous les 
partis politiques. Voilà peut-être l’explication de notre inaptitude au 
fascisme organisé: nous sommes saturés de fascisme latent.» Voilà 
donc quel était le vrai visage de la nation tchèque, réalisant en Europe 
centrale les principes de liberté de la Révolution Française.

*

La Tchécoslovaquie fut la contradiction vivante de tout ce que 
les Tchèques publièrent et firent croire avant la formation de ce nouvel 
Etat. Cette nation ne fut pas la « solide Forteresse » barrant le chemin 
au Drang nach Osten allemand, au contraire, par sa forme allongée 
s’étirant de l’Ouest à l’Est, elle montrait plutôt la route vers l’Est. 
Les désavantages de la situation géopolitique de la Tchécoslovaquie 
s’affirmèrent assez vite. C’est grâce à cette structure que les minorités 
allemandes du pays purent réaliser la jonction entre les Allemands 
Sudètes et les îlots allemands de Slovaquie vivant à l’Est depuis des 
siècles. Konrad Heinlein lui-même dit plusieurs fois que la naissance 
de la Tchécoslovaquie marque un tournant favorable dans l’histoire 
commune des Allemands de l’Est et de l’Ouest. Quant aux Tchèques, 
ils ne se faisaient pas beaucoup de soucis de l’intérêt manifesté par 
les Allemands Sudètes pour les Allemands de Slovaquie. Us pensaient 
que si les Sudètes réussissaient à regermaniser les Allemands du Nord 
de la Hongrie, qui, vivant depuis six cent ans au milieu des Hongrois, 
étaient devenus hongrois au point de vue mental et en partie au point 
de vue ethnique, cela ne pourrait que servir les intérêts tchèques, car 
le résultat de ces agissements serait une discussion hungaro-allemande, 
qui ne pourrait que réjouir les Tchèques. C’est donc sous la haute 
protection des Tchèques que l’amitié entre les Sudètes et les Allemands 
de Slovaquie se développa. Mais les Tchèques ne désirèrent certaine
ment pas le fait suivant: l’affirmation de l’influence sudète en Slovaquie, 
la façon dont les Sudètes préparèrent le terrain à la vie allemande 
Völkisch. Les Allemands nationaux-socialistes du Nord de la Hongrie 
peuvent jouir maintenant, après la proclamation de la Slovaquie indé
pendante, des fruits du travail de longues années. Pour les intérêts 
militaires des grandes Puissances, il était de première importance que 
le nouvel Etat tchécoslovaque satisfît à la vocation anti-allemande, 
un des piliers du régime d’alliance démocratique. Mais la solution 
des problèmes des minorités, par la Tchécoslovaquie, était encore plus 
importante du point de vue de la paix. Car en motivant les droits 
d’existence de la Tchécoslovaquie, on n’avait pas laissé en dernier 
lieu la « libération des minorités ». Et il ne faut pas perdre de vue 
que la paix minoritaire et la vocation anti-allemande de la Tchéco
slovaquie devaient se commander l’une l’autre; parce que la force 
de l’Etat créé avec les plus brillants projets d’avenir s’écroule quand 
on y trouve des divergences intérieures, de l’irrédentisme, des attentats
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contre la sûreté, des discordes. Pourtant, ce fut justement ce front 
intérieur qui s’effrita le premier en Tchécoslovaquie, encore avant 
que le pays ne succombât sous la pression exercée par les ennemis 
extérieurs. La réunion des Tchèques et des Slovaques, constituant 
pourtant la base de l’Etat, subit un échec dès le début, parce que les 
Slovaques, se sentant avec raison une nation indépendante, se tournè
rent avec énergie contre la politique de centralisation et d’assimila
tion des Tchèques. L’axe occidental-oriental, qui formait la base 
de l’union tchéco-slovaque, se rompit dès le début de la formation de 
l’Etat, avant même d’avoir été mis en mouvement. Ce ne sont 
cependant pas seulement des divergences politiques (pour parler 
franchement, la violation de contrat des Tchèques), qui occasionnè
rent l’incompréhension mutuelle tchécoslovaque, ce sont aussi prin
cipalement des divergences plus profondes, historiques, locales, men
tales, culturelles, raciales. Ce sont les manières de vivre tchèque et 
slovaque qui ne parvenaient pas à s’entendre. Le type tchèque, 
embourgeoisé, libre penseur, est tout le contraire du type slovaque, 
cultivateur, plein d’une religiosité profonde. Nous voyons ici le choc 
entre l’Occident et l’Orient. Le niveau d’existence des Tchèques est 
supérieur, mais celui des Slovaques est également entièrement développé; 
celui des Tchèques ressemble à celui des Allemands, celui des Slova
ques rappelle le niveau des Hongrois. Dans la réalité, les Tchèques 
avaient toujours vécu avec les Allemands, les Slovaques avec les 
Hongrois, et ce n’est que dans les mémorandums que leur union 
était millénaire. Mais le contraste entre l’Orient et l’Occident était 
encore plus grand dans les rapports entre les Tchèques et les 
Ruthènes. Il n’y avait pas la moindre connexion entre les Tchèques, 
habitant les villes de l’Ouest, possédant une culture bourgeoise alle
mande, et les montagnards des Carpathes de l’Est. La Ruthénie 
était une colonie tchèque typique, et les Tchèques y vivaient aussi 
comme dans une colonie. En Slovaquie aussi, les Tchèques pratiquèrent 
une politique coloniale, mais en Ruthénie la population ne possédant 
qu’une petite force de résistance, l’intransigeance tchèque était encore 
plus flagrante. La langue officielle était tchèque, les fonctionnaires étaient 
tchèques, et toutes Tes constructions nouvelles: belles villas, bureaux 
confortables, était destinées aux Tchèques. Et pendant que les écri
vains tchèques s’inspiraient de la vie rurale ruthène, que les excursion
nistes tchèques parcouraient les Carpathes, le pauvre peuple ruthène 
vivait dans la misère, les nouvelles frontières le coupant de sa base 
économique naturelle, la Grande plaine hongroise. La parenté slave 
ne fut pas capable de faire cesser les divergences tchéco-slovaques et 
tchéco-ruthènes. Mais ce qui était encore pire, c’étaient les rapports 
entre les Tchèques et les nombreuses populations non-slaves. Les 
Allemands et les Hongrois étaient devenus des minorités, et tandis 
que les Slovaques et les Ruthènes ne faisaient que perdre les illusions 
qu’ils avaient nourries envers l’Etat tchécoslovaque, les Allemands et
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les Hongrois se rendirent compte, dès le début, qu’ils ne pouvaient 
s’attendre à rien de bon, puisqu’on avait formé le nouvel Etat avec 
un but prononcé anti-allemand et anti-hongrois.

Les minorités mécontentes ne formaient pas une petite partie 
de la population, mais la moitié de l’Etat! Et c’est le défaut principal 
de la création de l’Etat tchécoslovaque, car ce nouvel Etat fut formé 
avec la devise « libération des minorités » les proportions numériques 
du peuple tchèque, dominant, n’étaient pas meilleures que les propor
tions numériques du peuple hongrois dans la Hongrie d’avant-guerre. 
En Tchécoslovaquie, les luttes minoritaires de l’Europe Centrale 
d’avant-guerre ne firent que continuer, avec une distribution de rôles 
différente, mais ici, la situation était encore pire, parce qu’en dehors 
des divergences politiques, l’antipathie, l’incompréhension étaient 
d’importants facteurs. Par exemple, les traditions découlant d’une 
longue vie commune, qui, en Hongrie, avaient toujours exercé une 
certaine influence calmante, même aux moments des luttes minori
taires les plus acharnées, ces traditions manquaient ici totalement. 
Les Tchèques ressentaient le manque de traditions « tchécoslovaques » 
et ils auraient voulu implanter dans la population hétérogène des idéals 
communs. Mais ces efforts de « tchécoslovaquisation » ne restèrent 
en chaque occasion qu’une assimilation autoritaire: un essai en vue 
d’adapter le caractère tchèque aux Slovaques, aux Allemands, aux Hon
grois et autres. Les Tchèques oublièrent très vite ce qu’ils avaient à 
tort le plus reproché à la Monarchie austro-hongroise: le peu de 
respect envers la liberté minoritaire, et ils tombèrent dans ce défaut, 
à leur arrivée au pouvoir. Alors quel était le but de la création d’une 
Tchécoslovaquie? L’oppression exercée contre les minorités n’avait 
pas cessé et la Tchécoslovaquie n’avait pas réussi à devenir une «for
teresse » anti-allemande. Il est vrai qu’il aurait été difficile à la Tchéco
slovaquie de devenir un bastion anti-allemand, pleine comme elle l’était 
de dissentiments et de difficultés intérieures. On avait forcé à la vie com
mune, sans la moindre raison économique, géographique, historique 
et raciale, des groupements de peuples d’esprit et de volonté diffé
rents, et on les avait forcés à vivre ensemble dans un Etat dont la fron
tière avait mille kilomètres de long et près de quatre mille kilomètres 
de pourtour. L ’impérialisme tchèque étendit son pouvoir des Sudètes 
de l’Ouest aux lointaines Carpathes de l’Est, mais la force intérieure 
du nouvel Etat ne fut jamais à même de garder cette conquête. 
D ’ailleurs, les Tchèques auraient été incapables de se procurer d’eux- 
même la Tchécoslovaquie; il avait fallu pour cela que leurs alliés 
d’Occident, ne connaissant pas la situation en Europe centrale, 
fussent d’humeur à leur faire des cadeaux.

★

La récupération de l’indépendance tchèque fut pour Masaryk 
et Benès une occasion de déterminer selon des points de vue tout
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nouveaux la place de la nation tchèque en Europe et dans le monde. 
Vers l’Est, l’impérialisme slave devint le mot d’ordre principal; et 
avec l’aide d’alliances occidentales, ils tentèrent de s’assurer la conserva
tion des conquêtes orientales. Les politiciens tchèques voyaient loin 
ils refusaient seulement de voir les choses rapprochées. Masaryk et 
Benès ne cessèrent pas une minute d’affirmer que la question tchèque 
est une question mondiale, et qu’on ne peut juger le sort de la nation 
tchèque en partant de points de vue locaux, il faut pour cela toujours 
rester en parallèle avec les courants menant le monde. Cette largeur 
de vue et cette perspective sont belles et utiles car le défaut principal 
de la politique de beaucoup de nations est justement l’incapacité de 
juger les événements autrement qu’avec un esprit étroit, sans comprendre 
les rapports avec la politique mondiale. Mais la politique qui ne 
voit que les grandes lignes, qui ne réfléchit que sur les relations 
continentales, et qui pendant ce temps est incapable de résoudre ses 
petits problèmes personnels, est tout aussi fautive. Il y a parfois 
cependant des situations qui sont, de toutes manières, insolubles. 
C’était le cas de la Tchécoslovaquie. Car en prenant pour base le 
statu quo tchécoslovaque, on ne pouvait trouver aucune solution, 
toutes celles qu’on essayait mettant le statu quo en danger; et les 
Tchèques ne voulaient à aucun prix renoncer aux territoires conquis. 
Voilà pourquoi, au lieu de s ’entendre avec ses voisins, Prague préféra 
suivre avec entêtement la politique impérialiste. Et voilà pourquoi Prague 
trouvait plus importante l’impression produite par la nation tchèque 
au lointain Occident à Paris, à Londres, à Washington, ou en Orient, 
à Moscou, que l’impression produite sur les 8 millions de minorités 
satisfaites ou mécontentes. Prague était fermement persuadée de 
l’absurdité suivante: le statu quo serait maintenu par la force jusqu’au 
moment où les minorités, fatiguées, renonceraient à une lutte sans 
issue, et accepteraient la Tchécoslovaquie comme patrie et Etat 
commun.

Les traditions de la politique tchèque étaient en contraste complet 
avec la politique à large horizon et hasardeuse de Masaryk et de 
Benès. Jusqu’à la guerre mondiale, la politique (et l’homme) tchèques 
se caractérisaient plutôt par la prudence, l’amour des compromis, et 
le réalisme dédaigneux de toute aventure. Masaryk et Benès auraient 
aimé révolutionner le monde tchèque et donner à l’existence tchèque 
un sens tout nouveau. Voici comment les respectables aspirations d’indé
pendance tchèque se changèrent en un impérialisme opprimant d’autres 
peuples, essayant, à l’Est, d ’obtenir des succès en faisant appel à la 
solidarité slave, et voulant se rendre sympathique à l’Ouest par la devise 
anti-allemande chère au monde démocratique. La majorité des citoyens 
tchèques fut cependant incapable de suivre les buts lointains et supé
rieurs de ses chefs. Cette majorité fut fermement convaincue de ses 
« droits », droits s’étendant des Sudètes de l’Ouest aux Carpathes de 
l ’Est, mais ne comprit jamais que ces droits devaient être accom-
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pagnés de devoirs et de conséquences. La majorité des Tchèques 
ne comprenait pas la conception « tchécoslovaque » elle n’avait 
que des notions tchèques, et dans la Tchécoslovaquie, elle ne voyait 
que l’agrandissement de la nation tchèque. Dans leurs aspirations 
lointaines, cependant, les chefs politiques tchèques voyaient de la 
même manière l’avenir tchécoslovaque. Voici pourquoi il fallut inventer 
un ordre de principes unique en son genre, concernant la vocation 
de la Tchécoslovaquie, qui fut ensuite propagé de par le monde 
à l’aide de la propagande tchèque également unique en son genre 
quant à l’habileté. Mais comme le dit très bien Géza Szüllô, qui fut 
le chef du parti hongrois de Tchécoslovaquie, « on peut se pro
curer un Etat par la propagande, mais cette même propagande n’est 
pas suffisante pour garder cet Etat». Voici pourquoi la Tchéco
slovaquie devait s’écrouler tôt ou tard selon la logique naturelle 
de l’évolution. Les Tchèques doivent chercher l’amélioration du sort 
de leur pays en restant au juste milieu; c’est-à-dire qu’ils doivent 
essayer d’assurer leur situation en Europe centrale. Ils ne parviendront 
pas à ce but en cherchant des amis lointains, mais uniquement en en
trant en collaboration pacifique avec leurs voisins. Voilà quels étaient 
les conceptions de Rádl et de Pekaï. La collaboration internationale 
ne naîtra en Europe Centrale que si l’on s’inspire de cette idée; 
c’est alors seulement que cessera l’époque du chauvinisme, de la 
haine et de l’impérialisme. Mais pour arriver à ce but, il faut que 
dans chaque nation, les théories pacifiques soient écoutées et mises 
en pratique.

7*



La Chrétienté hongroise 
entre l’Orient et l’Occident

Par LADISLAS TÓTH

Q UAND, à la fin du IX®, et au début du Xe siècle, les Hongrois 
firent la conquête du bassin central danubien, leur patrie ac
tuelle, l’unité de la Chrétienté était encore complète, bien que 
Rome et Byzance se fussent déjà engagées sur des routes diffé

rentes. A Byzance, les traditions concernant les rapports entre l’Eglise 
et l’empereur étaient encore inviolées. C’est sur de vieilles traditions 
que reposait l’intervention de la puissance impériale dans les affaires 
de l’Eglise, dans la vie du patriarcat de Constantinople, et rien que 
par crainte de perdre leur puissance, les empereurs n’auraient pas 
souffert que le patriarcat se soumît à l’autorité de Rome, l’influence 
politique byzantine en Italie ayant fort diminué à partir du VIIIe 
siècle. Par contre, c’est à dater de cette époque que les empereurs de 
Byzance stimulent l’activité d’évangélisation de l’Eglise d’Orient dans 
la péninsule balkanique, parmi les peuples de l’Est européen, et prin
cipalement parmi les Slaves.

Pour l’empire d’Orient, cette activité de christianisation signifiait 
aussi l’extension de l’influence politique sur les territoires rapprochés 
au point de vue géographique. Voilà pourquoi, pendant des siècles, 
l’évangélisation de l’Eglise d’Orient et l’extension politique de l’empire 
byzantin suivirent la même voie.

La Chrétienté d’Occident, et avec elle le développement de la 
puissance papale suivent une ligne directrice différente. De la chute 
de l’empire romain d’Occident en 476 jusqu’au couronnement de 
Charlemagne, l’autorité papale est le seul point immuable et le seul 
facteur d’autorité spirituelle dans la vie de la Chrétienté d’Occident, 
et en même temps la gardienne des anciennes traditions. La papauté 
exerce aussi une influence politique sur les peuples installés depuis 
les différentes invasions dans les territoires de l’ancien empire romain, 
en les convertissant les uns après les autres au christianisme. Avec la 
foi chrétienne, ces peuples adoptaient également les institutions chré
tiennes romaines, les habitudes et les traditions juridiques. Depuis 
qu’au VIIIe siècle, l’empire byzantin s’est défait de son influence en 
Italie, c’est la papauté qui est le facteur politique le plus important 
dans cette péninsule.

Au lieu des rapports fort relâchés avec Byzance et la Chrétienté 
d’Orient, l’autorité spirituelle du Pape et son influence politique dans 
les questions temporelles s’étend aux peuples d’Occident, nouvelle
ment convertis. C’est l ’autorité papale ainsi agrandie et devenue
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indépendante qui réédifie le Saint-Empire romain d’Occident dans 
l’empire franc de Charlemagne, en couronnant Charlemagne empereur 
à la Ncël de l’année 800. Ce nouvel empire d’Occident fut érigé sur 
les bases d’une parfaite harmonie entre les puissances papale et impériale, 
sur la conjonction de ces deux autorités suprêmes. C’est cette colla
boration des deux puissances qui assura l’ordre politique, social et 
économique du nouvel empire, ordre qui trouva son expression dans 
le régime féodal, devenu général en Occident. L ’empire franc fut un 
composé de l’esprit chrétien de Rome et des traditions germaniques; 
dans cet empire, l’Eglise et l’Etat, l’autorité du Pape et celle de l’Em
pereur restèrent en équilibre. La division en trois parties de l’empire 
des Francs, au IXe siècle, occasionne la décadence politique de l’autre 
facteur, la Papauté. Il aurait été impossible d’éviter la dislocation de 
l’empire franc, à la fin du IXe siècle, car la France et l’Allemagne 
avaient déjà une existence nationale et étatique indépendante, et l’Italie 
était sous l’influence de la Papauté et des différentes aspirations poli
tiques lombardo-allemandes.

La plus puissante alliance politique et spirituelle des pays chrétiens 
d’Occident fut conclue entre la Papauté et l ’Allemagne, à l’époque où 
Othon le Grand fut couronné empereur romain, en 962. L a partie 
occidentale de l’ancien empire franc, la France, resta libérée de l’in
fluence autoritaire du nouvel empire; l’Eglise française, attachée à ses 
principes, continua fidèlement ses rapports suivis avec son chef, le 
Pape. Le nouveau Saint-Empire romain chercha à affirmer son in
fluence politique dans deux directions: vers l’Italie et vers l’Orient. 
L’autorité politique papale s’étant considérablement affaiblie, les 
empereurs romains, à la fin du Xe siècle, étendirent non seulement 
leur puissance sur l’Italie, mais influencèrent directement aussi le siège 
pontifical. Vers l’Est, Othon le Grand commence déjà les conquêtes, 
en premier lieu parmi les populations slaves les plus rapprochées des 
frontières de son empire. La base des conquêtes politiques fut donnée 
par la conversion à la foi chrétienne, les prêtres des évêchés et des 
archevêchés allemands préparant le terrain à la suprématie politique 
du Saint-Empire. C’est alors, à la fin du Xe et au début du XIe siècle, 
que la papauté fut le plus fortement soumise à l’influence du Saint- 
Empire.

La réaction cependant, qui tendait à libérer l’autorité papale et 
l’Eglise des excès du pouvoir temporel, avait déjà commencé. Ce 
mouvement de réaction avait sa source en France, au Monastère de 
Cluny, et il se développa rapidement, surtout en France et en Italie. 
Ce mouvement, en moins d’un siècle et demi, conquiert la plus grande 
partie de la Chrétienté d’Occident et, au milieu du XIe siècle, le siège 
pontifical est occupé par les apôtres du mouvement réformiste de 
Cluny; le plus grand d’entre eux est le génial Grégoire VII.

Le peuple hongrois de la conquête arpadienne s’installe en Europe 
pendant cette période tourmentée de la Chrétienté d’Occident. A partir
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de son établissement il se trouve entre deux courants: aux environs 
du Bas-Danube, il touche déjà aux frontières politiques et spirituelles 
de Byzance, et les Hongrois poussant vers l’Ouest entrent en contact 
non seulement avec l’Allemagne mais aussi avec la Chrétienté d’Occi- 
dent. C’est ainsi que la Hongrie, avec son territoire et sa population, 
est déjà au Xe siècle une cause de conflit, placée qu’elle était entre deux 
feux, à la frontière des intérêts politiques de l’empire byzantin et du 
Saint-Empire romain. Les Hongrois, après avoir parcouru l’empire 
byzantin, apprirent à connaître la Chrétienté d’Ôrient; l’influence 
spirituelle de cette dernière apparaît déjà au premier siècle chrétien 
hongrois, surtout dans les territoires méridionaux du pays. Les Hon
grois qui s’étaient aventurés vers l’Ouest rencontrèrent le christia
nisme d’Occident et ses institutions; on pouvait déjà en ressentir les 
effets, même avant saint Etienne, dans les régions de la Hongrie de 
l ’ouest. La conversion à la foi chrétienne et l’érection du royaume 
chrétien hongrois qui furent l’œuvre du descendant d’Arpâd, saint 
Etienne, se rattachèrent à la Chrétienté d ’Occident, sans toutefois que 
la Hongrie s’identifiât avec le Saint-Empire romain, au point d’entrer 
dans l’orbe d’autorité de celui-ci. Les principes de Cluny, les tendances 
indépendantes de l’Eglise d’Occident vis-à-vis de l’autorité temporelle 
impériale s’affirmèrent déjà au cours de la campagne de christianisation 
menée par saint Etienne; ces tendances étaient identiques avec les 
aspirations d’indépendance politique que les Hongrois suivaient depuis 
longtemps. Avec l’aide du grand savant du siècle, le pape Sylvestre II, 
saint Etienne érigea l’Etat Chrétien et libre du moyen âge, indépen
damment du Saint-Empire romain. L ’organisation de l’Eglise Hon
groise se fit d’après les principes de Cluny, la jeune société chrétienne 
hongroise fut édifiée sur les bases de l’harmonie des facteurs spirituels 
et temporels. Nous ne devons pas être étonnés de voir que les monas
tères hongrois sont en rapports avec les monastères d’Occident, en 
premier lieu avec ceux de France, et qu’ils en suivent les principes.

Les rapports cordiaux entre la Hongrie et la Papauté, créés par 
saint Etienne et le pape Sylvestre II, se maintinrent tout le long du 
moyen âge. La Hongrie et l’Eglise hongroise se placèrent résolû- 
ment du côté du Pape dès l’époque des longues luttes de la guerre 
d’investiture. Cette situation resta immuable pendant les siècles 
suivants; jusqu’à la chute des Hohenstaufen, qui marqua la fin des 
combats entre la Papauté et les empereurs, la Hongrie fut du côté de 
Rome. Cette conduite était explicable, non seulement par les intérêts 
politiques communs, mais par la grande et directe influence spirituelle 
que la mentalité de la Chrétienté d’Occident exerça pendant des siècles 
sur l’évolution chrétienne de la Hongrie. Il est facile de démontrer 
que la théologie de l’Eglise hongroise du moyen âge était sous l’in
fluence française et italienne, et ce furent spécialement les étudiants 
hongrois des Universités de Paris et de Bologne qui représentèrent 
ces tendances. Les nouveaux ordres religieux installés en Hongrie,
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tels les Cisterciens et les Prémontrés, ou les Franciscains et les Domi
nicains furent les médiateurs des nouveaux idéals, des nouvelles insti
tutions de la Chrétienté latine.

L ’influence de la Chrétienté de Byzance cessa très vite en Hon
grie. Mieux encore, à partir de la fin du XII® siècle, l’influence poli
tique hongroise s’affirmant dans les Balkans, l’Eglise de Hongrie 
déploie une grande activité de prosélytisme parmi les populations de 
la Péninsule Balkanique appartenant à l’Eglise d’Orient ou adeptes 
d’autres sectes. L’influence politique hongroise dans la péninsule des 
Balkans est synonyme pendant tout le moyen âge de l’extension de 
l’Eglise d’Occident. C’est sous l’influence des rois de Hongrie que se 
créent ou se recréent les évêchés aux cérémonies latines, placés sous 
le sceptre de Rome, dans les pays bosniaques, serbes, bulgares, ainsi 
qu’en Moldavie et en Valachie.

Vers la fin du moyen âge, la décadence de la puissance hongroise 
balkanique entraîne la disparition de ces institutions chrétiennes 
d’Occident, et les peuples des Balkans se rattachent aux différentes 
Eglises nationales de la Chrétienté d’Orient, ou bien deviennent 
musulmans, comme la noblesse bosniaque après la conquête de la 
Bosnie par les Turcs au XV® siècle.

L ’Eglise d’Orient n’exerça donc pas d ’influence spirituelle cons
tante sur la Hongrie, ce furent au contraire ce pays et son Eglise qui, 
spécialement au XIII® et au XIV® siècles, furent les apôtres et les 
défenseurs de la Chrétienté romaine dans le Sud-Est de l’Europe. 
Ceci est un fait acquis, qui ne peut pas être réfuté par la présence en 
Hongrie, survenue plus tard, d’éléments populaires immigrés ou 
infiltrés, appartenant à l’Eglise d’Orient, comme les Ruthènes et les 
Roumains. Ces peuples, après leur installation en territoire hongrois, 
purent garder leur religion, mais de par leur obscurantisme mental et 
social ils n’auraient pu exercer d’influence sur le développement de 
l’ordre chrétien et social de l’Etat hongrois du moyen âge, ni sur le 
développement de la vie spirituelle de la nation. Les éléments popu
laires non-hongrois appartenant à l’Eglise d’Orient vivaient une vie 
religieuse et spirituelle entièrement isolée à l’intérieur des frontières 
de la Hongrie médiévale.

La conséquence des bons rapports mutuels et séculaires de la 
Hongrie et de la Papauté fut qu’à l’époque des épreuves de l’Eglise 
d’Occident, ainsi qu’à l’époque du schisme d’Occident, la Hongrie 
fut toujours du côté du Pape occupant de droit le siège pontifical. 
C’est à l’empereur Sigismond et au roi de Hongrie que l’on doit la fin 
du grand schisme d’Occident au Concile de Constance. Les rapports 
entre la Hongrie et la Papauté ne furent troublés ni à cette époque ni 
plus tard par des divergences politiques, parce qu’auprès de la recon
naissance du principe de droit apostolique et du respect dû à celui-ci, 
ces rapports reposaient, de la part de la Papauté, sur la reconnaissance 
de l’indépendance politique de l’Etat hongrois.
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C’est aussi la solidité et l’équilibre des rapports entre la Hongrie 
et la Papauté, et la très forte affirmation dans la Chrétienté hongroise 
de l’influence latine (au début cette influence fut plutôt française puis 
italienne), qui expliquent que les hérésies médiévales, ces claires ex
pressions des luttes spirituelles sévissant au sein de l’Eglise d’Occident, 
n’eurent qu’un très faible écho dans la vie chrétienne hongroise. On 
ne trouve presque pas de traces des hérésies occidentales et balkaniques 
des X IIe et XIIIe siècles. Seules, peut-être, les doctrines de Jean Huss 
font une impression plus profonde, c’est déjà le premier signe de la 
désagrégation de l’unité chrétienne du moyen âge, et de la transfor
mation de l’unité spirituelle. Mais même les doctrines hussites ne 
réussissent pas à provoquer un changement dans la vie ecclésiastique, 
dans la vie de l’Etat ou dans la société.

L ’Eglise hongroise représenta pendant cinq siècles le principe 
d ’identité et d’union avec Rome; dans la mesure de son autorité politi
que et militaire, elle fut l’apôtre, puis le bastion de la Chrétienté d ’Occi
dent, et la dernière représentante de l’esprit chrétien vers le Sud-Est de 
l’Europe, jusqu’au moment où l’Etat médiéval hongrois succomba dans 
la lutte contre les Turcs, à la bataille de Mohács, le 29 août 1526.

La royauté indépendante de Hongrie succomba dans la fatale 
défaite de Mohács, et le territoire de l’Etat hongrois, unifié jusqu’à 
ce jour, se divisa en trois tronçons, en moins d’une vingtaine d’années; 
cette désagrégation fut la conséquence des attaques réitérées des 
Turcs, et des luttes entre le parti des Habsbourg et celui de la royauté 
nationale. Le souverain issu de la Maison de Habsbourg régnait 
sur la plus grande partie de la Transdanubie et sur le Nord de la 
Hongrie. L’est de la Hongrie et la Transylvanie s’unirent en une 
principauté indépendante sous le protectorat du Sultan, et entre ces 
deux territoires s’inséraient la grande plaine hongroise, le Sud de la 
Hongrie et le Sud de la Transdanubie, tombés sous le joug des Turcs.

La désagrégation politique de l’Etat hongrois uni et indépendant 
fut simultanée avec celle de l’Eglise chrétienne hongroise. Les 
doctrines de la Réformation allemande parvinrent rapidement dans 
le bassin danubien, par la population de culture allemande habitant 
les villes. Les décades qui s’écoulèrent après la mort du Roi Matthias 
et qui précédèrent le désastre de Mohács sont marquées par le relâche
ment spirituel et social. L’unité chrétienne du moyen-âge subit 
une décadence dans toute l’Europe, les fidèles attendent une renais
sance morale et spirituelle. La Hongrie et la société hongroise ne font 
pas exception.

Les cadres de l’Eglise chrétienne médiévale de Hongrie, qui 
avaient toujours été les puissants soutiens de l’ordre social, furent 
anéantis après la ruine de l’Etat hongrois du moyen-âge; ce dernier 
les entraîna avec lui dans sa chute.

Une grande partie de la population hongroise: aristocratie,
noblesse, serfs, bourgeois des villes, se séparèrent de Rome et cher-
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chèrent dans les nouvelles doctrines religieuses une manière de vivre 
plus conforme à l’esprit du temps. Les nouvelles doctrines moder
nisaient et transformaient vraiment la vie religieuse. La Réformation 
introduit la langue nationale: au lieu de la langue latine universellement 
employée dans les cérémonies religieuses; ce sont les langues allemande, 
hongroise et slave qui deviennent la charpente du service religieux. 
C’est ainsi que la Réformation devint en Hongrie aussi le facteur 
différentiel des minorités nationales. La Réformation met très vite 
l’imprimerie à son service, ses doctrines se propagent par ce moyen 
avec une rapidité inconnue jusque-là.

Par la sécularisation des biens féodaux de l’Église du moyen-âge, 
la Réformation désire créer une situation sociale et économique nou
velle et ainsi l’aspect religieux de la Hongrie se tranforme avec une 
rapidité révolutionnaire en moins d’une génération. Au milieu du 
XVIe siècle, on ne trouve presque plus de prêtres et de fidèles de la 
vieille foi en Hongrie; ils n’existent plus que dans les territoires vivant 
sous les Habsbourg. Là aussi, ils vivent sur les ruines des anciens 
évêchés et chapitres privés de leurs prérogatives juridiques, auprès 
de paroisses ravagées, de monastères dépeuplés. La place du catho
licisme presque entièrement ruiné est occupée par les adeptes de Luther, 
qui se recrutent principalement parmi les populations allemandes 
et slaves, tandis que la population hongroise de la région de la Tisza, 
de l’Est de la Hongrie et de la Transylvanie se soumet plutôt aux 
doctrines de Calvin. C’est en Transylvanie que se développe le plus 
la religion unitaire, fondée par François David; cette religion, qui 
ne reconnaît qu’un Dieu, est comme l’aboutissement final des doctrines 
protestantes. Elle demeura cependant sans grande portée, et ne fit 
que colorer l’aspect spirituel de la Réformation hongroise. Il fallut 
toutefois plusieurs décades pour que le Protestantisme hongrois fût 
doté d’une organisation ecclésiastique définitive. Le développement 
religieux fut cependant fort différent en Hongrie et en Transylvanie.

La Hongrie, sous le sceptre des Habsbourg, reste, conformément 
à l’attitude politique des Habsbourg, le défenseur du Catholi
cisme en face du Protestantisme. Les guerres de religion en Alle
magne s’étendent aussi sur le territoire hongrois, cependant avec 
une légère différence: la politique des Habsbourg use de certains 
ménagements envers les populations allemandes et slaves adeptes 
de la religion luthérienne. La restauration catholique qui, dans 
l’Europe entière, prend son départ sous l’influence du Concile de 
Trente, reçoit en Hongrie aussi une grande impulsion, et au début 
du XVIIe siècle, cette restauration est le digne adversaire du Pro
testantisme, presque général jusque-là. Ces succès de la renais
sance catholique sont dus en grande partie à l’appui des souverains 
de la Maison de Habsbourg; le Catholicisme regagne peu à peu 
ses anciennes positions dans les territoires sur lesquels régnent ces 
derniers. En Hongrie aussi, les chefs spirituels de la restauration
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catholique furent les Jésuites, qui apportèrent au catholicisme hongrois 
un esprit nouveau, classique, basé sur une idéologie espagnole et 
italienne. Tandis que la théologie protestante luthérienne est un 
produit de l’esprit protestant d’Allemagne, amené dans le pays par 
les prêtres ayant suivi les cours des Universités allemandes, l’esprit 
catholique de l’époque baroque-hispano-italienne, qui domine la 
Restauration catholique en Hongrie, est le produit des études faites 
à Rome par les prêtres hongrois. Quant au calvinisme des régions 
de la Tisza et de la Transylvanie, il avait des rapports non seulement 
avec le Protestantisme d’Allemagne et de Suisse, mais il trouvait 
aussi un encouragement spirituel et des appuis féconds en Hol
lande et en Angleterre.

L ’aristocratie et la noblesse hongroises devenues protestantes, 
s ’appuyant sur leurs prérogatives, défendent le libre exercice de leur 
culte protestant vis-à-vis de la royauté, protectrice de la religion 
catholique. Les principes de liberté des Etats se rattachent ainsi aux 
désirs concernant la liberté des cultes, et les guerres qui se déroulent 
dans la première moitié du XVIIe siècle entre la Maison de Habs
bourg et les princes de Transylvanie ont ainsi un arrière-plan reli
gieux, et sont une fraction significative des guerres de religion euro
péennes.

La principauté de Transylvanie reconnut de très bonne heure 
la liberté des cultes pour les catholiques, les calvinistes, les luthériens 
et les unitaires. La Transylvanie, en général, fut jusqu’à la fin du 
X V IIe siècle la citadelle du Protestantisme hongrois, et fut d’un grand 
appui pour le Protestantisme européen contre la dynastie catholique 
des Habsbourg; ceci spécialement pendant le premier tiers du 
X V IIe siècle, au temps des princes Etienne Bocskay et Gabriel Bethlen.

Finalement, les ’guerres de religion hongroises n’apportèrent 
de solution décisive à aucun des deux partis. La population hon
groise de Transylvanie et de l’Est de la Hongrie resta presque en
tièrement calviniste, et les Saxons de Transylvanie restèrent luthé
riens. Dans les territoires hongrois placés sous le sceptre des Habs
bourg, cependant, la restauration catholique fit de grands progrès 
au X V IIe siècle, mais en revanche la religion luthérienne s’affirma 
toujours davantage parmi les populations allemandes et slovaques.

Dans les territoires soumis à la domination turque, la religion 
chrétienne disparut presque entièrement, vu l’intransigeance toujours 
fort marquée des Musulmans pour toute autre religion. Les Turcs 
tolérèrent mieux la religion protestante que la religion catholique, 
mais en général ils se montrèrent ennemis rigides de toute manifesta
tion religieuse chrétienne. Contrairement à ce que l’on voyait parmi 
les populations chrétiennes des Balkans, la religion musulmane ne 
fit pas grand effet sur le peuple hongrois, bien que la domination 
turque ait duré plus d’un siècle. Nous ne voyons nulle part de Hongrois 
passant en foule à l’Islam.
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Par contre, dans les régions les plus dévastées par les Turcs 
et abandonnées par la population, nous voyons s’installer beaucoup 
de Roumains et de Slaves du Sud; ils prennent ainsi possession des 
territoires de Transylvanie et du Sud de la Hongrie qui jusque-là 
étaient purement hongrois. Ces populations apportent avec eux 
leur religion byzantine, et elles y restent résolument fidèles, cette 
religion étant l’expression la plus forte de leur vie nationale. 
Les calvinistes hongrois de Transylvanie essayèrent de vaincre cette 
obstination en s’efforçant à convertir à la religion calviniste les 
Roumains infiltrés dans leur pays, mais sans y réussir. D ’autre part 
les efforts simultanés déployés par Vienne et Rome pour ramener 
les peuples orthodoxes à la religion catholique, en leur accordant 
des concessions au point de vue du rite et de la discipline ecclésias
tique, n’eurent guère de succès non plus. Un résultat décisif d’uni
fication ne fut obtenu, jusqu’à la fin du XVIIe siècle, que parmi les 
Ruthènes de Hongrie, qui appartenaient également au rite orthodoxe. 
Chez les Roumains, à cette époque, le processus d’unification ne faisait 
que commencer, et parmi les Serbes du Sud de la Hongrie tous les 
efforts furent vains. Les Eglises grecques unifiées, ne fût-ce qu’à 
cause de l’emploi de leur langue maternelle, restent les gardiennes 
de la vie nationale, encouragent le patriotisme, et ceci n’a pas changé 
jusqu’à nos jours.

A la fin du XVIIe siècle, la Maison de Habsbourg réussit à 
chasser les Turcs et à rétablir l’intégrité territoriale de la Hongrie, 
mais elle ne parvint pas à rétablir l’unité chrétienne. L ’aspect de 
la Hongrie était réellement fort bigarré au point de vue religieux. 
La Maison de Habsbourg, et spécialement la reine Marie-Thérèse,

Êendant les années plus calmes qui suivirent le soulèvement de François 
Lákóczi, au XVIIIe siècle, essayèrent d’achever l’œuvre de la restaura
tion catholique. Mais l’expérience resta nulle. On se heurta non 
seulement aux Etats protestants qui gardaient avec obstination leurs 

prérogatives nobiliaires, mais aussi à un autre obstacle: le XVIIIe 
siècle, en Europe, est le siècle de la Philosophie, et en Hongrie aussi 
l’intérêt pour les efforts de restauration catholique pâlit sous l’in
fluence de l’indifférence religieuse. Le Catholicisme hongrois du 
XVIIIe siècle trouve une digne expression extérieure dans les gran
dioses conceptions artistiques de l’époque baroque, mais la soci
été, sous l’influence philosophique, se détourne de tout événement 
religieux.

Le cycle de la restauration catholique hongroise se termine 
sous Joseph II. Ce souverain, bien que croyant, ne perd pas de vue 
la Raison d’Etat, facilite aux protestants la liberté du culte, et cesse 
de pousser à leur conversion. En ce qui concerne l’Eglise catholique, 
il suit les principes de l’absolutisme éclairé; en coupant un peu les 
attaches transcendantes qui la relient à l’autorité suprême de Rome, 
il s’en sert comme d’un auxiliaire précieux du pouvoir de l’État.
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La mort de Joseph II, en 1790, met fin à son absolutisme anti
constitutionnel, mais les conceptions de sa politique ecclésiastique 
et leur esprit restent en vigueur. Ses ordonnances en faveur de la 
religion protestante ne changent pas. La Diète de 1790— 91 organise 
d’une certaine façon l’autonomie ecclésiastique et scolaire des Pro
testants, et la même assemblée confère des droits analogues aux ortho
doxes. Après de longs siècles d’attente, l’Eglise orthodoxe obtient 
ainsi un rôle juridique en Hongrie, après l’installation volontaire ou 
organisée de ses fidèles dans les territoires qui, auparavant, étaient 
purement hongrois. Au « siècle éclairé » succède la Révolution fran
çaise, celle-ci dénoue par la force ou plutôt détruit les rapports 
séculaires entre l’Eglise et l’Etat français. Les idées de la Révolution 
française ne sont pas sans trouver d’écho favorable en Europe et 
la Hongrie ne fait pas exception.

Les années révolutionnaires une fois passées, les idées de la 
Révolution trouvent leur expression dans le libéralisme politique et 
social, économique et spirituel. Ce libéralisme, au point de vue 
religieux, fait foi de liberté, d’égalité, mais aussi d’indifférence. Et 
ces principes restèrent, dans la question religieuse, le mot d’ordre 
du libéralisme hongrois avant comme après 1848. Les Protestants 
hongrois arborèrent comme insigne cette largeur d’idées, tandis que 
la religion catholique subit involontairement l’influence des forces 
libérales, influence découlant de l’organisation qui lui avait été donnée 
par Joseph II. Tout comme l’Italie et la France après 1871, la Chré
tienté hongroise, catholique ou protestante, vit dans une atmosphère 
religieuse libérale tout le long du X IX e siècle. Seule la structure 
très forte du Droit public de l’Etat hongrois empêcha que ce libé
ralisme ne fît place à un radicalisme anti-religieux pareil à celui de 
France. C’est au début du XXe siècle seulement que les catholiques 
d’abord, et les protestants ensuite, commencent à se détourner du 
libéralisme. La guerre mondiale, qui se termina d’une façon désas
treuse pour la Hongrie, mit fin au libéralisme politique hongrois, 
et l’esprit libéral disparut aussi peu à peu.

La nouvelle Hongrie, redevenue indépendante, proclame l’esprit 
chrétien, ses bases sociales et économiques reposent sur les religions 
chrétiennes, et bien que souffrant de certaines faiblesses intérieures, 
elle a réalisé pour la première fois depuis la Réformation, l’union 
sociale et politique de la Chrétienté hongroise.

Depuis plus de neuf siècles, la Chrétienté hongroise fait partie 
de la Chrétienté d’Occident. La Réformation a divisé l’Eglise chré
tienne hongroise aussi, mais celle-ci malgré cette division, n’a pas 
oublié sa mission, et est restée fidèle aux traditions qui la rattachent 
à l’Occident. Au point de vue religieux, comme au point de vue poli
tique, la Hongrie fut la frontière séparant la Chrétienté d’Orient et 
la Chrétienté d’Occident. La Hongrie est indiscutablement le bastion 
de la Chrétienté du côté de l’Orient!



La langue hongroise 
entre l’Orient et l’Occident

Par LADISLAS GÁLDI

VOICI plus de quinze ans, le regretté Zoltán Gombocz, un des 
rédacteurs du grand Dictionnaire Etymologique de la Langue 
Hongroise, en qui le savant philologue était doublé d’un fin 

connaisseur de l’évolution européenne, fit dans la revue Migyar 
Nyelv (Langue hongroise) la constatation suivante : « Chaque chan
gement linguistique est un événement historique, dans le sens le plus 
large du mot, et chaque événement historique se reflète aussi dans 
l’histoire de la langue. »

A cette époque-là, aux environs de 1925, la profonde vérité 
sur laquelle Gombocz croyait nécessaire d’insister n’était plus une 
doctrine absolument nouvelle: bien auparavant, les comparatistes —  
entre autres, un des plus illustres, Antoine Meillet —  avaient déjà 
essayé de reconstituer les civilisations liées aux principales familles de 
langues presque uniquement d’après le témoignage des faits linguis
tiques. Toutefois ces essais de reconstruction et ces rapprochements 
plus ou moins hardis étaient assez lents à se frayer un chemin, et il 
n’était guère inutile de rappeler aux descendants des « néo-grammai
riens » —  non moins enfermés que leurs ancêtres dans leurs déductions 
stériles —  que la linguistique a un but qui dépasse son domaine pro
prement dit et que la langue, loin d’être uniquement un système arbi
traire de sons et de formes, est en réalité un recueil des plus précieu
ses reliques du passé.

Depuis que Humboldt, ce grand semeur d’idées, avait admis 
un rapport des plus étroits entre la langue et le génie du peuple qui 
la parle, Bally, Vossler, Bertoni et d’autres savants d’une renommée 
européenne sont parvenus à tomber d’accord même en ce qui concerne 
les méthodes à suivre dans les recherches de ce genre. De nos jours 
on reconnaît, à l’unanimité ou presque, que la langue, pour pouvoir 
être mise en rapport avec l’histoire de la civilisation, doit être décom
posée en plusieurs couches nettement distinctes. Les faits de phoné
tique, profondément ancrés dans les habitudes articulatoires plus ou 
moins inconscientes d’une communauté humaine, ne reflètent que 
d’une manière bien vague l’histoire d’un peuple. Même les divers 
« substrats » et « superstrats », dus à des mélanges de races et de 
langues (superposition des Romains aux Gaulois, etc.) ne laissent 
dans le système des sons que des traces bien incertaines. Les faits de 
morphologie sont également rebelles à nos essais d’interprétation; 
si l’on cherche, par exemple, du point de vue de 1’« histoire spirituelle » 
( Geistesgeschichte)  les causes lointaines de la déclinaison «bicasuelle*
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de l’ancien français et de sa disparition à la fin du moyen âge, on doit 
se contenter de ces approximations fantaisistes qui contribuent bien 
peu au progrès de la science. On se meut, par contre, sur un terrain 
plus solide si l’on aborde l’étude de la syntaxe: le «style linéaire» 
(d’après la terminologie de Bally) du français classique est sans doute 
une des révélations les plus authentiques du culte de la clarté. Pour 
s’en convaincre, on n’a qu’à opposer à ses constructions limpides la 
syntaxe incomparablement plus libre du XVIe siècle, qui semble 
s’inspirer de la fameuse devise rabelaisienne : « Fais ce que voudras ». 
Néanmoins ce sont sans aucun doute le vocabulaire et la phraséologie 
qui reflètent le mieux la civilisation d’une nation. Ferdinand Brunot, 
ce biographe infatigable de la vie bimillénaire de la langue française, 
avait parfaitement raison de considérer les mots comme « témoins de 
l’histoire ». De fait, toutes les réactions qui découlent des grandes 
transformations historiques se laissent découvrir dans le vocabulaire. 
Naturellement, pour les démontrer, il faut se plonger dans les anté
cédents historiques des faits modernes; en d’autres termes, il faut 
recourir à l’étymologie qui est certainement la partie la plus attrayante 
de l ’étude des mots. Elle seule est susceptible de nous renseigner 
sur l’histoire des mots, faisant voir en même temps ces liens indisso
lubles et ces influences réciproques qui* attachent les mots à l’histoire 
d’une province, d’un Etat ou d’une sphère de civilisation.

C ’est en vertu de ces considérations que nous allons tirer certaines 
conclusions du dictionnaire étymologique récemment paru de M . Géza 
Bárczi, professeur à l’université de Debrecen. A notre avis, dans le 
débat ayant pour but de fixer la place du peuple hongrois entre l’Orient 
et l’Occident, le témoignage de la langue hongroise est d’une valeur 
incontestable. Nous allons donc jeter un rapide coup d’œil sur la 
genèse du vocabulaire hongrois d’une part du point de vue des langues 
finno-ougriennes, d’autre part de celui des langues qui, depuis mille 
ans, entourent la nôtre à ce carrefour du bassin carpatho-danubien.

La plus ancienne couche est celle des mots d’origine finno- 
ougrienne. Elle témoigne de l’unité remarquable de ces peuples dispersés 
par l’expansion russe, qui ont des représentants aussi bien sur les 
côtes de la Mer Baltique (groupe finnois) que sur les deux versants 
de l ’Oural (peuples permiens, Vogouls et Ostiaks). Les termes d’ori
gine finno-ougrienne ne datent pas tous de la même époque: certains 
d’entre eux, comme szem « œil », fü l « oreille », kéz « main », de 
même que les dénominations liées aux occupations primitives des 
Finno-ougriens (cf. hal « poisson », háló « filet ») se retrouvent dans 
toutes ces langues apparentées, tandis que d’autres n’ont des corres
pondances que dans les langues ouraliennes (p. ex. hongrois 16 « che
val », cfr. vogoul lu). Il est évident que la diffusion de tous ces termes 
est directement proportionnel à leur ancienneté. En outre, ce fonds 
finno-ougrien assure au hongrois un riche héritage asiatique. L ’étroite 
connexion des langues finno-ougriennes et turques ne peut s’expliquer
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par de simples emprunts et même l’existence d’une vaste famille ouralo- 
altaïque —  admise depuis de longues années par M. Aurélien Sauva- 
geot —  devra être un jour un fait acquis de la linguistique générale. 
Dans ces conditions bien des racines hongroises se laissent ramener 
à une époque beaucoup plus ancienne que celle de l’unité finno- 
ougrienne. Le radical tap-, par exemple, qu’on rencontre dans les verbes 
tapad « adhérer », tapaszt « coller », tapint « toucher », etc. se retrouve 
non seulement dans les langues finno-ougriennes les plus diverses 
(cf. finnois tapaa « saisir »), mais aussi en turc {tap « trouver »), en 
mongole {tagha « deviner, conjecturer »), etc. Un important apport 
asiatique est constitué aussi par ces mots que Gombocz attribuait à 
l’influence des Bulgaro-Turcs sur les Proto-Hongrois. Ces anciens 
termes d’origine turque semblent cependant, d’après les dernières 
recherches de M. Louis Ligeti, l’illustre orientaliste hongrois, s’expli
quer par plusieurs influences successives ou simultanées que les Hon
grois, après avoir quitté leur foyer primitif, avaient dû subir de la part 
de plusieurs peuples turcs au Nord de la Mer Noire. En tout cas un 
mot comme szűcs, le nom hongrois du « fourreur » se retrouve non 
seulement en tchouvache, mais aussi dans les langues turques de la 
Sibérie et en mongol. En dernière analyse c’est certainement un 
terme lié aux célèbres fourrures sibériennes. Quelquefois même des 
mots très simples renvoient à des connexions plusieurs fois millénaires : 
tel est le cas du nom hongrois du « bras » ( kar)  dont les correspon
dances altaïques se ramifient jusqu’en Mandchourie.

Ce fonds asiatique, plusieurs fois renouvelé, est donc une réalité 
vivante. Il faut cependant tenir compte d’un facteur géographique 
dont l’importance ne peut être nullement diminuée. Le fait que les 
langues finno-ougriennes formaient de tout temps les derniers avant- 
postes vers l’Occident de l’hypothétique famille ouralo-altaïque, fut 
lourd de conséquences. Par suite de sa position géographique, le 
peuple finno-ougrien primitif eut déjà à subir l’influence des Indo- 
européens, et plus tard, aussi bien les peuples ouraliens que les Finnois 
et les anciens Hongrois durent entretenir des relations multiséculaires 
avec plusieurs peuples indo-européens. L’« européanisation » ou pour 
mieux dire —  quoique d’une manière un peu anachronique —  1’« occi
dentalisation » des Finno-ougriens remonte donc au temps de leur 
séjour dans la Russie centrale et méridionale, dans le voisinage de ces 
peuples indo-européens qui avaient à conquérir plus tard l’Europe 
occidentale. Les termes qui renvoient à ces contacts lointains sont, 
entre autres, tiz  «dix» (cf. finnois kah-deksan « huit», c’est-à-dire « dix 
moins deux»), inséparable du latin decem, grec deka, etc. et szá z  
« cent » qui prouve les relations des Finno-ougriens avec les peuples 
parlant des langues « satem ». D ’autres correspondances non moins 
anciennes sont árva (finnois orpo) « orphelin » qui se rattache au latin 
orbus, grec orphanôs etc., mond qui renferme en dernière analyse le 
même radical que le latin moneo et méz « miel » qui est, en fin de.
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compte, le même mot que l’allemand Met « hydromel ». —  Outre 
ces correspondances qui s’étendent à toutes les langues finno-oug- 
riennes ou au moins à plusieurs d’entre elles, on peut relever les 
traces d’autres influences indo-européennes que le hongrois a subies 
après sa séparation des langues congénères. Telle est surtout l’influ
ence de l’ossète, langue indo-européenne parlée dans le Caucase. 
C’est à l’ossète qu’on doit les mots asszony « femme » (jadis : « prin
cesse »), híd « pont », kard « épée » et le nom d’une couleur, à savoir 
zöld  «vert» (à l’origine: «couleur d’herbe»). Ces termes gardent 
le souvenir des rapports des anciens Hongrois avec les Alains, appa
rentés aux Ossètes d’aujourd’hui. D ’autres mots attestent nos anciennes 
relations commerciales avec les peuples de l’Asie antérieure: tels sont 
vám  « douane », vásár « marché'» (cf. français bazar) et nemez 
« feutre » qui, quoique indirectement, remontent au vieux-perse. En 
réalité ce sont —  au même titre que le nom de la « soie » —  autant 
de « mots voyageurs » de l’antiquité.

Ce que nous venons de dire suffit à prouver qu’au moment où 
les Hongrois d’Arpâd vinrent conquérir leur patrie définitive, la langue 
hongroise était déjà une synthèse extrêmement complexe dont le fonds 
ancestral avait absorbé toute une série d’influences culturelles. Le 
nouveau milieu, cependant, amena un changement brusque, la langue 
hongroise —  aussi bien que le peuple même qui la parlait —  dut 
s ’adapter aux conditions ethniques et linguistiques de ce nouvel espace 
vital. L’adoption du christianisme sous saint Etienne ne fit qu’accé
lérer ce processus d’européanisation. Des mots slaves, latins, néo
latins et allemands envahirent bientôt notre vocabulaire. Dans le cas 
d ’un peuple moins résistant autant d’influences étrangères auraient 
peut-être totalement effacé l’aspect traditionnel de la langue. Mais 
l’esprit hongrois sut triompher de ces dangers: au lieu de se laisser 
assimiler par son entourage, il adapta même les termes récemment 
introduits si parfaitement au génie de son idiome que peu de temps 
après, il n’existait plus aucune différence d’ordre phonétique ou mor
phologique entre les mots d’emprunt et ceux d’origine finno-ougrienne. 
Ce triomphe de l’esprit traditionnel se manifesta, bien entendu, aussi 
en d’autres domaines de la civilisation hongroise.

Comme nous venons de l’indiquer, parmi ces influences que la 
langue et le peuple hongrois avaient à subir sur le sol de la Hongrie 
historique, la plus ancienne était celle qui venait du côté des peuples 
slaves. Sauf le roumain, aucune autre langue européenne ne s’est 
enrichie d’autant d’éléments slaves que le hongrois. A l’ouest de la 
Hongrie, en allemand ou en italien les emprunts slaves se réduisent 
à quelques unités. En français Hatzfeld et Darmesteter n’ont trouvé 
qu’une trentaine de mots d’origine slave. En hongrois, par contre, 
les éléments slaves constituent environ la dixième partie du vocabulaire. 
Cette riche terminologie slave est pourtant loin d’être homogène; 
tandis qu’en roumain les mots empruntés au slave méridional et parti-
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culièrement à l’ancien bulgare prédominent, les éléments slaves du 
hongrois présentent un compromis idéal entre les influences venues 
du Sud-Est, du Sud-Ouest et du Nord. Les mots d’origine bulgare 
qui proviennent de la sphère d’attraction de l’orthodoxie —  comme 
szombat «samedi» et kereszt «croix» —  ne peuvent être confondus 
avec ceux d’origine croate qui servaient de véhicule à l’évangélisation 
d’inspiration catholique (cf. hála « gratitude », apáca « religieuse ». 
etc.). Quelquefois même les particularités phonétiques nous ren
seignent sur la provenance de nos slavismes : mesgye « limite » vient 
certainement du bulgare meîda, mais son doublet, megye « limite » et 
plus tard « terrain délimité, comitat » ne peut s’expliquer que par le 
serbo-croate medja. Fort nombreux sont les mots d’origine slave dans 
la terminologie politique et administrative (király «roi», császár « em
pereur », vajda « voïvode », ispán « comte », udvarnok « officier de la 
cour», nádor «palatin») dans le domaine de l’agriculture (iga «joug», 
széna « foin », barázda » sillon »), des arts et métiers (kovács « forge
ron », takács « tisserand », kalapács « marteau »), etc. Il y a encore 
des mots slaves parmi les noms des repas (ebéd « dîner », vacsora 
« souper », uzsonna « goûter »), des animaux (macska « chat », galamb 
« pigeon ») et des plantes {gabona « céréales », rozs « seigle », bab 
« haricot »).

Aussi du point de vue chronologique les mots d’origine slave 
sont très différents. Certains d’entre eux, notamment lengyel « Polo
nais » et Duna « le Danube » ont été empruntés au vieux-russe avant 
la conquête arpadienne, c’est-à-dire avant la fin du IXe siècle. D ’autres, 
par contre, comme pesztonka « bonne d’enfant » ou pletyka « potins », 
tous les deux d’origine slovaque, ne sont attestés qu’à partir du XVIIIe 
siècle.

Bien des éléments slaves ont assuré au hongrois un contact indirect 
avec d’autres langues européennes. Certains mots comme kenéz « chef 
d’une colonie d’immigrants » remontent par l’intermédiaire du slave 
aux langues germaniques (cf. kuning « roi »), d’autres, en revanche, 
comme terem, huszár « hussard » dirigent notre attention vers le grec 
byzantin.

Comme on voit, la pénétration des éléments slaves était une con
séquence inévitable de la position géographique de la Hongrie. Pour 
contrebalancer cette influence qui un jour aurait pu être dangereuse, 
notre civilisation s’est orientée dès la fin du Xe siècle vers l’Occident. 
Il en résulta une nouvelle vague de néologismes qui ne cessera de 
dominer qu’au milieu du XIXe siècle. Ce phénomène est la latinisation 
progressive de notre vocabulaire. Ce fait est d’autant plus important 
que le hongrois est la seule langue finno-ougrienne qui ait absorbé 
depuis le moyen âge un grand nombre de latinismes. D ’autre part, 
au point de vue géographique c’est la Hongrie qui marque la limite 
orientale de l’expansion de la terminologie latine: au delà de cette 
limite —  et même en roumain qui est pourtant une langue néo-latine



4 9 6 N O U V E L L E  R E V U E  D E  H O N G R I E 1 9 4 1

—  la plupart des notions de la culture, qu’on exprime en hongrois 
par des termes latins, sont indiquées par des mots slaves. Ce phéno
mène n’est que trop naturel: la Hongrie est le dernier pays vers l’Est 
où le latin ait été pendant des siècles la langue officielle du pays. Sous 
ce rapport, l’évolution de la Hongrie montre des analogies frappantes 
avec celle de la Pologne.

En ce qui concerne la signification de nos latinismes, la plupart 
d’entre eux renvoient à des notions religieuses ou juridiques. Les 
plus anciens (angyal « ange », kápolna « chapelle », paradicsom « para
dis») sont attestés dès le XIIIe siècle, mais il n’est pas douteux qu’ils 
devaient exister en hongrois même avant les premières mentions 
écrites. Les termes juridiques commencent à foisonner à partir du 
XVIe siècle; certains d’entre eux ont pénétré même dans la langue 
populaire. De nos jours quelques anciens latinismes commejus « droit » 
ou virtus «vertu» n’existent plus que dans la langue du peuple: les 
termes correspondants de la langue commune sont par contre jog  et 
erény (cf. eró « force »), mots créés au X IX e siècle par les réformateurs 
de la langue littéraire.

Les latinismes dont le nombre s’approche de ceux des slavismes, 
ont facilité la pénétration des mots d’origine néo-latine. Ceux-ci sont 
relativement peu nombreux, mais chacun d’eux est un précieux témoi
gnage de nos relations avec la culture occidentale. La géographie 
linguistique n’a fait qu’augmenter leur valeur: aujourd’hui il est évi
dent qu’au-delà de la Hongrie aucun de ces éléments médiévaux n’est 
connu dans le Sud-Est européen.

C’est à l’ancien français que le hongrois a emprunté non seule
ment le nom de Paris (Párizs), mais aussi quelques noms de person
nes (Lajos, en vieux-hongrois Lois, cf. ancien français Loois, Lois), 
des termes de viticulture (furmint «variété de raisin et de vin blanc», 
cf. français froment), ainsi que d’autres mots isolés: botos «botte», 
kilincs « clinche », lakat « loquet », mécs « mèche », tárgy « targe » 
(le dernier signifie « objet » en hongrois moderne). On pourrait faire 
remonter à l’ancien français aussi quelques « mots voyageurs » comme 
mester « maître » et mustár « moutarde ». Malom « moulin » et molnár 
«meunier» ont été expliqués par l’ancien provençal, mais il n’est pas 
exclu qu’ils proviennent de l’ancien français. Même quelques noms 
de lieu, comme p. ex. Tállya (cf. français « taille » au sens de « taillis ») 
peuvent être mis en relation avec ces « Latini » que les rois arpadiens 
invitaient si souvent à peupler les régions viticoles. Certains termes 
semblent trahir leur provenance dialectale comme kilincs dont Y-in- 
renvoie à IV nasal du wallon.

Beaucoup moins connus que ces anciens gallicismes sont nos 
termes d’origine italienne. Ces derniers ont trait surtout à la vie urbaine, 
à l’art militaire et aux finances. Leur pénétration doit être attribuée 
surtout à l’époque angevine et au règne de l’italophile Mathias Corvin. 
Rappelons piac « place » (ital. piazza ), lándzsa « lance » (ital. lancia)
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et forint « florin » (ital. fiorino, lat. fiorenus). Dans certains cas il est 
fort difficile de séparer les mots d’origine latine de ceux d’origine 
italienne. Bástya « bastion, boulevard » peut s’expliquer aussi bien 
par le latin bastia que par le terme homonyme de l’italien, et gálya 
(cf. ital.-latin galea) présente la même ambiguïté.

A propos de nos termes d’origine italienne il reste encore deux 
remarques à faire. La première concerne les voies par lesquelles ces 
italianismes ont pénétré en Hongrie. Il est curieux d’observer que 
presque aucun d’eux n’a passé par le filtre du croate ce qui prouve 
qu’il existait des relations immédiates entre l’Italie et la Hongrie. 
L ’autre remarque porte de nouveau sur les langues du Sud-Est euro
péen. Rien ne caractérise mieux la civilisation des pays danubiens que 
ce simple fait: en Hongrie la place d’une ville ou pour mieux dire, la 
place du marché porte depuis le XVe siècle le nom de piac, c’est-à-dire 
une dénomination occidentale; dans les provinces roumaines, par 
contre, l’ancienne dénomination de la place était un terme d’origine 
turque ( maidan) et ce n’est qu’au XIXe siècle qu’on a introduit en 
roumain deux termes italiens (piajâ et stradâ) pour désigner par là 
les artères principales de la circulation urbaine.

Notre tableau de l’histoire médiévale de la langue hongroise 
serait pourtant bien incomplet si nous ne tenions aucun compte de 
ces éléments allemands qu’on rencontre en hongrois depuis le XII® ou 
XIIIe siècle. C’est à l’allemand que le hongrois doit toute une série 
de noms de métiers comme bognár « charron », borbély « barbier », 
kalmár « marchand », des termes concernant la bourgeoisie (polgár 
« bourgeois »), des termes militaires (zsákmány « butin », sarc « ran
çon »), etc. Rappelons encore herceg « prince », gróf « comte », fillér 
« centime », des noms de mesure comme font « livre » et des termes 
de chevalerie comme címer « blason ». Plus d’un ancien mot d’origine 
allemande remonte d’ailleurs au vieux-français; dans elmer, par exemple, 
il est facile de reconnaître le français cimier.

Depuis la fin du moyen âge ce ne fut que l’occupation ottomane 
qui transmit au hongrois quelques « mots exotiques » comme basa, 
dervis, bég, mecset (mosquée). Cette dernière vague des influences 
turques ne laissa pourtant que des traces bien éphémères: presque 
tous ces termes orientaux sont tombés en désuétude après l’expulsion 
des Turcs. D ’une manière générale ce n’était là qu’une influence fort 
superficielle, à laquelle nous ne devons que quelques substantifs, mais 
aucun verbe nouveau.

Aux sources jusqu’ici énumérées on pourrait, bien entendu, en 
ajouter aussi quelques autres; on rencontre en hongrois des mots 
roumains, espagnols, tziganes, hébreux, etc. Tout compte fait, les 
éléments étrangers sont bien nombreux: du point de vue purement 
quantitatif, ils forment presque la moitié du vocabulaire hongrois 
(45 p. c.). Même ces notions que l’imagination romantique considère 
comme les phénomènes les plus caractéristiques de la vie hongroise,

8*
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portent souvent un nom d’origine étrangère. Paprika et puszta ont 
été empruntés aux langues slaves méridionales, csárda « auberge dans 
la puszta» remonte, par l’intermédiaire des mêmes langues et de 
l’osmanli, au persan et, huszár est —  comme nous avons dit plus haut 
—  un terme d’origine byzantine. Tout ceci prouverait aux yeux d’un 
observateur inattentif que l’esprit hongrois, n’ayant pu opposer une 
résistance assez tenace à l’invasion des éléments étrangers, est en 
train de perdre son caractère spécifique.

Mais qui est-ce qui se laisse induire en erreur par ces statistiques 
trompeuses? Même les non-spécialistes savent fort bien qu’au lieu 
de considérer uniquement nos radicaux, il faut tenir compte aussi de 
leur productivité. Il est facile de constater que les racines d’origine 
finno-ougrienne qui, avec leurs dérivés, constituent environ 65 p. c. 
de la langue hongroise, ont donné naissance à un nombre beaucoup 
plus grand de mots nouveaux que les éléments d’origine étrangère. 
Nos conclusions seront encore plus réconfortantes si nous tenons 
compte non seulement de la fréquence extrême des onomatopées et 
des «mots expressifs», mais aussi de ce qu’on appelle la fréquence 
relative des mots. On enseigne depuis bien longtemps que les mots 
sont pareils aux monnaies: leur valeur réelle dépend de leur circula
tion. Il y a des mots rares qu’on n’entend ou ne lit qu’à de longs inter
valles et d’autres sans lesquels il serait presque impossible de construire 
une phrase hongroise. Dans ces conditions rien n’est plus injuste 
que d’attribuer la même valeur numérique aux mots rares et aux mots 
fréquents. En d’autres termes, nos calculs ne peuvent jamais être 
fondés sur les données abstraites des dictionnaires, mais uniquement 
sur la réalité vivante de la langue parlée et des textes. Si nous considé
rons ces derniers, le problème que nous nous sommes fixé change 
totalement d’aspect: comme Guillaume Tolnai Га démontré, sur
100.000 mots hongrois détachés d’un texte quelconque, plus de
88.000 sont d’origine finno-ougrienne. Par rapport à ce chiffre, les 
éléments slaves (3390), latins (2790) et germaniques (1482) sont 
presque des quantités négligeables. Ceci est d’autant plus vrai que 
les grands auteurs classiques poussent à l’extrême ce purisme naturel 
de la langue: chez Vörösmarty, sur 1000 mots, au moins 928 sont 
d’origine finno-ougrienne.

Ces données, qui sont seules susceptibles d’emporter notre con
viction, tranchent aussi le problème que nous nous sommes posé dans 
le titre même de cet article. La langue hongroise, digne miroir d’un 
peuple conscient de ses buts, est la dépositaire la plus fidèle de notre 
héritage oriental. Elle accueille généreusement les termes qui lui sont 
imposées par les conditions géographiques et le progrès de la culture, 
mais ceci ne l’empêche guère de conserver son essence intime. Il 
paraît que précisément ce caractère conservateur de la langue est une 
puissante garantie de notre unité ethnique et nationale.



Littérature hongroise
Par  M I C H E L  B A B I T S

DANS CETTE É T U D E , nous voudrions examiner notre litté
rature du point de vue de la littérature mondiale. Tâche difficile, 
puisque, dans le grand palais de l’esprit humain, peu d’invités 

entrent dans notre chambre noire, faute de guides pour les piloter. 
On a déjà écrit bien des livres sur la littérature hongroise; mais per
sonne n’a encore écrit à ce sujet certain chapitre définitif faisant partie 
du livre qui s’appelle la Littérature Mondiale.

Pourtant, savants étrangers et Hongrois peuvent, au même titre, 
demander ce chapitre. Les savants, pour la simple raison que si la 
littérature mondiale n’est pas seulement un terme collectif mais quelque 
chose de vivant et d’organique, elle doit accorder une place et un rang 
quelconque à ses parcelles les plus infimes. Et les Hongrois pour la raison 
que les nations, elles aussi, voudraient donner quelque chose, parler, 
s’exprimer comme les individus: et la parole des nations, c’est la litté
rature. Que vaut la parole si personne ne peut l’entendre?

I
Mais, peut-être, serait-il inutile de l’entendre? Elle déran

gerait des habitudes, chargerait inutilement les mémoires? Est-ce 
que les petites littératures auraient plus de raison d’être que les 
petits poètes?

Qu’est-ce qui décide de la valeur d’une littérature? Pour une 
œuvre, pour une individualité littéraire, nous pouvons nous fier plus 
ou moins au jugement des siècles de mortuis; mais les littératures, elles, 
sont encore vivantes! Les littératures des nations vivantes sont autant 
de rivales entre elles. Et ci c’était encore un concours libre, un con
cours purement littéraire, et non pas une lutte compliquée de mille 
facteurs économiques et politiques suprasensibles!

Il est donc très compréhensible qu’une valeur aussi nationale 
reçoive plutôt difficilement la place qui lui est objectivement due. 
La chose devient encore plus difficile s’il s’agit d’une petite littérature 
dont la langue même est inconnue. Rares sont les grands critiques 
de littérature mondiale qui voudraient pratiquer une galerie dans 
une veine aussi incertaine, aussi minuscule, alors que tant de carrières 
abondantes et immenses s’offrent à leurs recherches! Seules les sym
pathies politiques ou raciales conduisent aux petites mines et ce ne 
sont pas des guides littéraires, encore moins universels; bien au con
traire, leurs louanges dénuées de critique effarouchent encore davantage 
les lecteurs.

499
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En ce qui concerne les traductions, nous ne pouvons pas en 
espérer grand’chose. Nous ne savons que trop combien les bon
nes traductions sont rares; elles constituent un vrai luxe littéraire et 
sont plutôt des produits de surabondance. Et puis, même la meilleure 
traduction est inutilisable pour des jugements de valeur: elle est une 
espèce d’amalgame où l’œuvre de l’auteur et celle du traducteur sont 
inséparables l’une de l’autre. D ’ailleurs, sont-се les œuvres les plus 
représentatives qu’on s’empresse toujours de traduire? Les traduc
teurs sont comme des bateliers fortuits sur un fleuve-frontière où il 
n’existe pas encore de service de bac régulier. « Le Danube — disait-on 
jadis —  a une largeur de cent lieues! » Encore faut-il qu’il soit navi
gable! et qu’il ne soit en débâcle! comme c’est le cas à l’époque des 
guerres et des antipathies nationales.

Les Hongrois, à cet égard non plus, ne sont guère favorisés par 
la fortune. Notre littérature est européenne: depuis nos premiers 
rois, notre culture s’est attachée volontairement, consciemment à 
l’Occident et à la Chrétienté, et non seulement elle a laissé périr ses 
anciens trésors païens, mais elle les a extirpés à dessein afin que, greffée 
dans le tronc millénaire de la civilisation occidentale, elle pût com
mencer une vie nouvelle. Seulement, son évolution fut presque cons
tamment troublée; elle fut souvent séparée de son tronc soit par des 
réactions et des résistances intérieures soit par des guerres extérieures 
et des ruptures politiques: le greffon végétait à peine et menaçait bien 
souvent de se détacher du sujet. Ailleurs, les grands jardiniers réussis
sent à produire des fleurs rares, des fruits inconnus; chez nous, il 
fallait tout mettre en œuvre pour faire vivre le greffon. Et lorsque, 
enfin, il réussit à vivre pour produire des fleurs qu’on ne trouve nulle 
part ailleurs, des fruits d ’une saveur incomparable, il se vit toujours 
loin, bien loin de ses voisins occidentaux auxquels, pourtant, en esprit, 
en culture, il restait fidèlement attaché. Les barrières politiques 
et historiques restaient si hautes que la fidélité du Hongrois qui 
soignait dans son jardin les greffons bien modestes de l’immense 
arbre occidental, était pareille à celle de la jeune villageoise que son 
noble amant avait abandonnée ou peut-être n’avait jamais vraiment 
aimée.

Quelque part, derrière l’Autriche, la Hongrie resta longtemps 
cachée aux yeux du monde éloigné, et faisait figure d’amante délaissée 
par rapport à la grande culture universelle. Et à la distance et à l’in
différence se joignit encore la bienveillance hautaine, la bienveillance 
sans compréhension, l’enthousiasme irraisonné issu de malentendus 
politiques. Les grands esprits étrangers, ceux mêmes qui se soucient 
sérieusement du grand courant général de la littérature mondiale, ou 
bien ignorent complètement notre participation à ce courant ou bien 
consentent à en prendre acte mais au prix de mille malentendus. Les 
critiques ne nous voient même pas: les poètes daignent bien nous 
apercevoir, mais avec une froideur polie, avec un étonnement naïf ou
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encore en nous idéalisant faussement comme quelque chose d’exotique, 
en tâchant de nous louer et non pas de nous connaître quand pourtant 
c ’est la connaissance qui importe! Goethe, le créateur de cette notion 
de littérature mondiale dont le grand esprit synthétique s’intéressait 
tant aux petites littératures, nous mentionne à peine dans une con
versation privée, avec la politesse obligatoire des princes; Victor Hugo 
parle de nous à la manière rhétorique du poète politique, avec feu, 
mais superficiellement; Heine, comme Körner, comme plus tard 
Coppée, selon l’esprit d’une tradition figée, comme si le Hongrois 
était uniquement soldat, uniquement héros de la liberté et rien d ’autre. 
A leurs yeux, Petőfi est notre unique poète: lui-même plutôt héros de 
la liberté, plutôt figure romantique que poète, et Carducci va le com
parer à Mameli. Et combien d’autres qui voient uniquement le roman
tisme dans le Hongrois, ses origines asiatiques (avec une espèce d’en
thousiasme peut-être, heureux à la vue de cette petite Asie en Europe, 
de cette liberté, de cette fantaisie —  à notre vue à nous qui depuis 
si longtemps et avec un désir si tenace, si sacré, voudrions atteindre 
enfin cette Europe!). Et Poe et Richepin et tant d’autres à leur suite 
qui ne voient en nous que la race touranienne, le milieu lointain et 
exotique, les champs immenses et féeriques où ils peuvent promener 
à la fois leur amour de la nature et de la liberté, leur soif d’aventures, 
leur goût des contes et leurs essors d’imagination!

La Puszta! la fameuse steppe hongroise!
L ’indifférence, le malentendu . . . Ne nous abusons pas par l’idée 

que nous avons des écrivains de réputation mondiale: la réputation 
est souvent pire que le fait de rester inconnu. « La réputation est 
l’ensemble des malentendus qui s’attachent à un nom», dit Rilke; 
et il n’y a pas de figure plus mécomprise que celle de Petőfi dans la 
littérature mondiale. Le champion romantique glorifié par l’étranger 
est le personnage d’une légende typique, et non notre poète. Ce qui 
fait sa grandeur réelle: son regard frais, son tempérament fougueux, 
son âme simple, saine, enfantine, le naturalisme spontané de ses yeux 
merveilleusement jeunes: qui est-ce qui s’en doute? où est-ce qu’on 
s’en soucie?

Pourtant Petőfi est le poète le plus facile à traduire: partout 
des trouvailles spontanées et peu ou presque point de nuances! 
Ce qui est grand en Petőfi se perd moins dans la traduction que la 
grandeur spéciale de Vörösmarty ou d’Arany. Et où sont nos autres 
auteurs faciles à traduire et fréquemment traduits? Notre Jókai, à 
l’étranger, est un romancier populaire, un auteur pour cabinets de 
lecture et, en effet, tout ce que ses critiques, Gyulai et Péterfy, lui 
reprochaient, passe intégralement dans les traductions; par contre, 
qu’y reste-t-il de ses qualités? Tout au plus son habileté de conteur, 
sa maîtrise dans la construction du récit, son adresse et non pas son 
génie, son adresse qui suffit à l’étranger aussi pour faire de lui un 
romancier populaire, mais qui est bien insuffisante pour faire sentir
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en lui le grand poète. Et notre Madách ne devient-il pas une espèce 
d’imitateur de Goethe aussitôt qu’il est dépourvu de la saveur primitive 
de sa langue qui le distingue tellement de ces imitateurs? traduit, son 
chef-d’œuvre, édifice aux murs simples et nus, paraît tout d’un coup 
défiguré par quelque badigeon banal.

Et si déjà ces grands auteurs ne deviennent célèbres qu’à force 
de malentendus et de mutilations, que pouvons-nous espérer pour 
nos autres grandeurs littéraires dont quelques-unes sont pourtant les 
toutes premières? Arany n’a jamais pu éveiller le moindre écho à 
l’étranger; on n’a même pas essayé de traduire Vörösmarty. Et que 
sait-on à l’étranger de Kemény, de Katona, de Eötvös —  pour ne 
parler même pas de nos poètes lyriques, Berzsenyi, Kölcsey, Csokonai, 
Balassa?

D ’autre part, nous avons une foule de ces traductions d’œuvres 
médiocres dont les auteurs, médiocres eux-mêmes, ont soigné souvent 
la publication. De sorte que les œuvres qui nous représentent à l’étran
ger forment plutôt la caricature de la littérature hongroise. Cela est 
d' utant plus fatal que précisément les plus grands poètes sont les 
plus difficiles à traduire. Un art est d’autant plus précieux qu’il est 
plus national, c’est-à-dire plus différencié dans tous les sens, par con
séquent aussi au sens national. Et la littérature, l’art de la langue 
est d ’autant plus précieuse que la langue est plus nationale, plus « idio
matique » au sens grec du terme. Ainsi, il n’est pas étonnant que 
les œuvres faciles à traduire possèdent souvent des valeurs non spécia
lement littéraires et artistiques si tant est qu’elles possèdent une valeur 
quelconque; et l’ensemble de pareilles œuvres offre une image fausse 
des vraies valeurs de n’importe quelle littérature.

Quel est donc le rôle réel de la littérature hongroise et sa place 
actuelle dans la littérature mondiale —  et quel rôle a-t-elle joué dans 
le passé à travers l’histoire littéraire? D ’autre part, à quel rôle, à quelle 
place aurait-elle droit dans le monde —  d’un point de vue objectif 
et absolument littéraire? Enfin, qu’est-ce qui constitue une valeur 
du point de vue de la littérature mondiale? II

II

Quelle est la valeur d’une petite littérature? En d’autres termes, 
quels sont les facteurs qui peuvent faire d ’une petite littérature un 
phénomène de littérature mondiale?

Je dois dire tout de suite que par littérature mondiale nous enten
dons uniquement la littérature européenne: à savoir ce courant spirituel 
qui, ayant pris naissance chez les Grecs, a tout d’abord inondé le 
littoral de la Méditerranée, puis, tourné vers les races neuves du Nord, 
a fécondé toute l’Europe de ses flots. D ’autres littératures, celles 
d’Orient, n’entrent pour nous en ligne de compte qu’en tant qu’elles 
participent du dehors à cette grande évolution occidentale. Omar
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Khayam n’est connu que par son rôle dans la littérature anglaise, et 
en parlant de la place littéraire de Hafiz ou des Mille et Une Nuits 
nous ne pouvons entendre que celle qu’ils occupent dans notre litté
rature européenne. Cette littérature mondiale est seulement celle 
d’un continent, un processus spirituel qui dure depuis trois mille ans. 
Et c’est vraiment une unité, un organisme homogène où chaque cellule 
est nourrie, chaque petite branche est maintenue, chaque pore est 
pénétré par cette sève végétale qui, surgie du sol en flots vivifiants 
et transformée en haut en mille formes et couleurs, est l’âme commune, 
le sang vif, l’unité vivante de toute culture, —  à savoir une grande 
tradition commune.

Nous avons indiqué déjà plus haut que, comme toute littérature 
écrite, la littérature hongroise aussi participe à cette tradition ; ici nous 
répétons encore une fois que c’est ce sang, c’est cette sève qui la pénètre 
depuis et constamment dans tous ses membres et que son histoire est 
seulement un chapitre de celle de la grande tradition européenne. 
Les premiers Hongrois qui, ayant renoncé, avec nostalgie peut-être, 
mais avec le sentiment pur d’une décision définitive (comme François 
Herczeg le suppose dans son roman, Les Païens) au riche trésor mythi
que de l’antique esprit hongrois, ont tourné résolument leur âme vers 
l’Occident et la Chrétienté, ont mis notre littérature aussi sur une voie 
où il n’y avait plus de retour possible. Depuis, l’âme hongroise vibre, 
souffre et existe à l’unisson de la grande âme occidentale. Elle fait 
à sa suite l’ascèse des saints, elle imite les rêves de ses mystiques. Elle 
fait tout cela un peu trop consciemment peut-être, plus froidement, 
avec moins de feu intime, cependant avec le zèle du néophyte, avec 
son dévouement, sa volonté tenace. Et quand vient la renaissance, 
la première grande délivrance européenne, le Hongrois est l’un des 
premiers à respirer longuement et profondément, de cette large 
respiration qui se propage d’un peuple à l’autre, avec la spontanéité 
d’un acte organique.

C’est la respiration du poète Balassa au milieu des champs 
fleuris : ce n’est pas un humanisme importé, ce n’est pas le 
règne passager de la renaissance de la cour, ce n’est pas une imitation 
érudite et servile de l’étranger. Avec son amour de la vie et de la 
nature, avec son goût des pompes et des couleurs, avec son sang d’aris
tocrate violent et aventureux, Balassa est un caractère aussi profondé
ment et spontanément « renaissance » que ses contemporains occi
dentaux.

Ce n’est plus le zèle du néophyte ni celui du bon élève que 
nous voyons en lui, mais le frère, le compagnon qui partage les joies 
et les souffrances de ses pareils, l’homme de la grande communauté 
occidentale qui participe spontanément et peut-être même inconsciem
ment à tous les grands sentiments qui traversent cette communauté. 
Tout comme le moindre arbre penche, sous la tempête, dans le même 
sens que les arbres les plus grands.
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Et désormais nous accompagnons fidèlement l’âme occidentale, dans 
ses actions comme dans ses réactions. La Réforme nous a pourvu d’un 
nouveau lien spirituel, du plus fort peut-être, du verbe divin, en hongrois :

Qui jadis ne résonnait
Qu’en juif, en grec, et enfin en latin . . .

Ce lien nouveau enveloppe le peuple même. Dans les grands 
schismes, sous le joug des Turcs, l’âme hongroise, malgré ses orages, 
suit les courants de la culture occidentale, la Réforme et la Contre- 
Réforme, comme le navigateur suit la lumière changeante du phare. 
L ’écrivain hongrois est l’ambassadeur de l’Occident dans l’Orient 
constamment agité. Même s’il décrit les tempêtes de son pays oriental 
—  sujet par excellence national —  on sent quelque chose d’occidental 
au ton, à la forme de ses écrits, et cela jusqu’aux ouvrages modestes 
des plus frustes de nos écrivains: c’est ainsi qu’on sent l’esprit du 
genre français dans les mémoires transylvains.

Lorsqu’enfin les violences politiques et religieuses du XVIIe 
siècle se furent cristallisées pour ainsi dire en une épopée nationale, 
celle du comte Nicolas Zrínyi, cette épopée, écrite dans la tempête, 
toute de l’époque et toute hongroise, fut la quintessence la plus authen
tique des traditions épiques les plus nobles, celles de Virgile, de la 
renaissance italienne, et même de traditions plus antiques encore dont 
la généalogie remonte jusqu’aux chefs-d’œuvre d’Homère. Et l’épopée 
hongroise devint peut-être un miroir plus profond, plus pur de ces 
mêmes traditions vénérables que n’importe quelle autre épopée occi
dentale. A cette époque, l’âme hongroise était déjà une âme occidentale, 
et dans ses soupirs comme dans ses éclats, dans ses chants populaires 
et héroïques, dans les chants «kurucz» du XVIIe siècle, on sent par
tout, au ton, aux formes, aux moindres tournures et nuances de style, 
ce quelque chose d’indescriptible qui l’attache à la grande tradition 
occidentale. Et comme la rime —  fleur occidentale —  (les antiques 
vers hongrois ne connaissaient pas la rime) s’épanouit de plus en plus 
parmi le peuple, l’esprit même des littératures occidentales s’enracine 
profondément, imperceptiblement chez nous, jusqu’aux couches les 
plus primitives de notre poésie populaire: et y a-t-il des liens plus 
forts que les racines? Ainsi, même dans la grande nuit noire tombée sur 
nous après l’orage, lorsque la littérature semble, elle aussi, engourdie 
dans sa torpeur, c’est d’abord vers l’Occident que l’âme nationale étend 
ses antennes, lentement, en tâtonnant dans l’obscurité des premiers essais. 
Les recherches fiévreuses de Mikes et de Faludi au XVIIIe siècle, leurs 
traductions, leurs imitations de Madame de Sévigné à Balthasar Grácián 
sont comme autant de tâtonnements dans le noir pour retrouver le fil 
perdu de la civilisation. Ce fut Bessenyei qui rattrapa ce fil et, depuis, 
nous ne l’avons plus laissé tomber. Ce beau garde du corps de Marie- 
Thérèse saisit d’une main sûre le fil principal tissé par Voltaire pour 
en faire une lanière de fouet forte et fine. Les conseillers de Marie- 
Thérèse, qui avaient voulu étourdir notre nation avec l’opium occiden-
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tal, ne savaient guère que la culture, poison pour les peuples sauvages, 
deviendrait un médicament bienfaisant pour les Hongrois et que le 
fil de la tradition occidentale serait un fil d’Ariane qui leur permettrait 
de se retrouver. Les mains calleuses des Hongrois, rompues au métier 
des armes et au travail, ont cependant pu saisir ce fil ténu. Et leurs 
oreilles ont su percevoir, à travers mille bruits plus proches, les paroles 
secrètes du nouveau siècle! Pour répéter ces mêmes paroles, la langue 
hongroise, encore arriérée, a dû faire des efforts désespérés!

Ces efforts devinrent conscients dans l’œuvre de François Ka
zinczy: son nom est le symbole de tous les faits et actes dont nous 
voulons rendre compte dans ces quelques pages. Il représente chez 
nous cette famille d’esprits qui, même dispersée parmi les petites nations, 
symbolise la conscience d’une seule et même littérature mondiale. 
Sans cette conscience, d’ailleurs, cette unité n’existerait guère. C’est 
en quoi consiste la signification universelle de Kazinczy: il a ajouté 
un nouveau chapitre à la littérature mondiale en annonçant en pleine 
conscience et avec les aspirations les plus graves l’entrée dans la com
munauté d’une littérature nouvellement née ou en voie de renaître. 
Il fut la conscience vivante de notre littérature dans la littérature 
mondiale et c’est par là qu’il devint son grand éducateur, car la cons
cience est le meilleur des maîtres.

En effet, les poètes de l’entourage de Kazinczy —  ut quisque 
grandior —  sont tous conscients de leur participation à la littérature 
mondiale, et cette conscience trouve son expression dans leur culture 
générale aussi bien que dans leurs formes et leurs idées. Par leurs 
lectures comme par leurs œuvres, Kölcsey, Berzsenyi, Csokonai se 
rattachent aux traditions les plus nobles de la littérature mondiale: 
l’un à celles de Goethe et de Schiller, l’autre à celles, plus lointaines, 
d’Horace, tandis que le troisième, avec toute l’avidité de son tempéra
ment, voudrait s’assimiler à la fois toute la littérature européenne. 
Mais du point de vue des formes aussi, les écrivains de cette époque 
sont des écrivains mondiaux, chose qui n’existe peut-être pas dans 
toutes les littératures occidentales. C’est qu’en effet la forme sépare 
le plus distinctement chaque littérature des autres, en l’attachant 
solidement à son domaine linguistique et national particulier. Dans 
la plupart des littératures, les formes nationales sont intraduisibles et 
il y a bien des littératures qui, en dehors de ces formes nationales, sont 
incapables d’en assimiler d’autres: tel est le cas de la littérature fran
çaise. La littérature hongroise aussi, bien qu’ayant accepté dès le 
début la rime occidentale pour montrer sa volonté de participer dans 
ce domaine aussi aux trésors poétiques occidentaux, n’a pu exprimer 
longtemps ses sentiments que dans ses formes antiques et nationales. 
Cependant, malgré les luttes toujours plus vives entre les formes 
vieillies et les sentiments nouveaux, nos gardes du corps viennois 
furent les premiers à employer la versification occidentale dans leurs 
poèmes, en introduisant les rimes plates dans leurs alexandrins plus
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variés. Mais l’époque dont nous parlons sut encore s’assimiler toutes 
les formes, toutes les expressions poétiques possibles des littératures 
européennes, et par l’emploi de la prosodie antique elle importa une 
telle variété de vers classiques et occidentaux que, par là, la langue 
hongroise peut offrir les cadres les plus souples et, en même temps, 
les plus grandioses à toutes les musiques de la littérature mondiale. 
En effet, notre versification est une véritable anthologie de musique 
linguistique, et notre littérature est la seule de toutes les littératures 
européennes capable de résumer et de présenter dans leur ensemble 
toutes les formes de la littérature mondiale pourvu qu’on trouve, 
pour les interpréter, un traducteur de grand style, artiste et linguiste 
en même temps.

Cependant les poètes du groupe de Kazinczy n’étaient pas seule
ment européens dans leur culture et leurs formes, mais aussi dans 
leurs sentiments et leurs idées. Tout comme les gardes du corps de 
Vienne avaient aiguisé la lame de leur langue pour s’en servir comme 
d’une arme européenne dans la lutte philosophique européenne, Ka
zinczy et ses amis ont lutté et souffert pour des idées universelles: 
Kazinczy et Bacsányi ont payé pour elles des années de prison, 
les membres écrivains de la conspiration Martinovics ont donné 
pour elles leur vie. Et la conscience de ces idées universelles pénètre 
toutes les œuvres de l’époque. Dans les lettres et les traduc
tions de Kazinczy aussi bien que dans les poèmes et les discours philo
sophiques de Kölcsey, dans les préfaces de Csokonai aussi bien que 
dans de nombreux vers et épîtres de Berzsenyi, on sent partout l’amour 
de cette culture commune et l’angoisse que son sort éveille dans l’âme 
de nos poètes. L ’écrivain hongrois est pénétré par les mêmes senti
ments, secoué par les mêmes problèmes que ses frères d’Europe occi
dentale. Tous les courants sont représentés chez nous, tous les évé
nements trouvent leurs échos sonores. Pendant que Werther et Adolphe 
naissent en Europe, la Hongrie donne naissance à Fanny et à Bdcs- 
megyei, et lorsque Berzsenyi chante Napoléon, ce n’est pas le Hongrois 
politique et mesquin qui parle en lui, mais le poète au large horizon 
européen, gardien de la culture et juge de son époque:

« Ce n’est pas toi qui fus vainqueur, mais l’âme de l’époque : la liberté ! »

Nous avons traversé, comme l’Occident, l’époque romantique 
de la littérature. Ce courant a pris pour mot d’ordre le caractère 
national, la couleur locale; et rien ne démontre mieux l’européanisme 
de notre littérature, même en ce qu’elle a de national, que le fait que 
sa direction consciemment nationale commence juste à cette époque, 
sous l’influence des idées romantiques. C’est que, chez nous, cette 
direction nationale ne signifiait aucunement un exclusivisme unilatéral 
ni un isolement jaloux en face des grands courants universels, mais 
précisément l’un de ces courants. Le grand meneur de l’époque, le 
comte Széchenyi, tout en consacrant sa vie à la cause nationale, fut
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un esprit par excellence européen. Il galvanisait sa nation d’un point 
de vue et selon des conceptions et même dans un but européens: 
c’était donc « pour toute l’humanité » qu’il voulait sauver sa nation. 
Vörösmarty, notre grand poète national, est européen jusqu’aux 
moelles. Même son sentiment national est un sentiment européen, 
il sent la vie et la mort de sa nation dans ces grands cadres universels 
comme un phénomène mondial, ses sentiments, son imagination ne 
se rétrécissent jamais entre les frontières de son pays, il n’oublie jamais 
la présence autour de lui d’une grande culture, celle de l’Europe.

Patrie des peuples, monde immense!
Il a le sentiment de la grande communauté européenne et c’est 

à elle qu’il s’adresse dans son désespoir, c’est elle qu’il voit en deuil 
devant le tombeau de sa nation:

Le tombeau où s’enfonce une nation
Est entouré de tous les peuples.

Tandis que les écrivains moins importants s’attachent aux modes 
et aux courants pour les importer avec enthousiasme, les écrivains 
vraiment grands expriment pour ainsi dire inconsciemment les senti
ments les plus profonds de leur époque. Tandis que Charles Kis
faludy emprunte à l’étranger les principes mêmes de la littérature 
nationale, Vörösmarty, isolé, resté constamment dans son pays et 
sans aucune influence ou presque de lectures étrangères décisives, 
éprouve en lui chaque battement de cœur de l’Europe. Sa douleur 
est celle des grands romantiques, ses imprécations, ses extravagances 
sont les échos des temps byroniens, son imagination, comme celle des 
romantiques allemands, vagabonde jusqu’aux Mille et Une Nuits, 
son culte des héros ressemble au culte des romantiques pour Napoléon 
(dont la chute lui inspire un poème digne d’être comparé à celui de 
Berzsenyi). Sa féerie, « Csongor et Tünde », tirée des contes populaires 
hongrois, résume toutes les illusions romantiques de l’humanité, ses 
odes expriment les luttes gigantesques de l’homme avec son destin 
éternel, et même son «Vieux Tzigane», si hongrois, fait résonner, 
à côté de ses angoisses nationales, ses angoisses et ses espérances par 
rapport au sort de toute l’humanité.

Faut-il prouver que Petőfi est, lui aussi, le poète de la grande 
communauté européenne et que, barde de la liberté du monde, il 
exprime fidèlement les idées de son époque, celles de la démocratie 
européenne des années 40 du siècle passé? L’opinion européenne l’a 
déjà reconnu d’elle-même. Et devons-nous faire la même démonstra
tion à propos de Kossuth, de Eötvös, de Jókai? Déjà leur culture 
générale les rattache à la grande culture européenne, comme, par la 
circulation de sa sève, l’arbre est attaché au sol par ses racines. Le 
baron Kemény y est attaché par l’esprit, par les formes de ses œuvres, 
et ainsi le « Balzac hongrois » nous paraît l’un de nos écrivains les 
plus européens, bien que ses sujets de roman et d’essai soient des
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sujets spécialement hongrois et qu’il puise ses histoires dans le passé 
de son petit pays en appliquant sa sagesse exclusivement au présent 
et à l’avenir de ce pays.

Et notre Arany? Certes, il n’est pas cosmopolite; —  mais il ne 
s ’agit point de cela ici. Pourtant, nous sommes tout près d’être d’accord 
avec le poète Jules Reviczky qui, dans sa polémique poétique avec 
Arany, estime trop haut le chantre illustre des antiques mythes hon
grois pour le considérer seulement comme un poète populaire et national :

Vous êtes grand parmi les grands :
La nation ne rend jamais si grand,
Seule l’idée, qui est éternelle . . .

Sans vouloir faire un jugement de valeur, nous pouvons constater 
simplement qu’Arany aussi est un poète européen qui participe aux 
idées et aux sentiments du continent, tout en n’étant pas pour cela 
ce qu’on appelle un poète cosmopolite. Car que signifie ce mot et en 
quel sens proteste-t-il contre cette épithète? Il est surtout un poète 
concret et c’est au nom de la poésie concrète qu’il proteste: « Je pré
férerais ne pas chanter avec un idéal nu et abstrait. » Son imagination

3ui cherchait partout les réalités les plus précises, aurait considéré, 
u point de vue de l’art, comme une erreur dangereuse et même fatale 

de se séparer de ces réalités précises et particulières de sa nation où 
d ’ailleurs toute son existence baignait. Sa manière d’être nationale 
fait partie de son réalisme artistique; mais cela n’empêche point son 
art d ’avoir un caractère général puisque sa nation est vraiment euro
péenne, son âme et son atmosphère sont une âme et une atmosphère 
européennes. En effet, dans la poésie d’Arany, on sent, à travers l’air 
national, la forme et le ton européens, et même, vers la fin de sa vie, 
dans son « Inauguration du Pont », on trouve un sujet citadin et con
tinental. Il est, certes, notre poète le plus national; c’est une âme 
pleinement, entièrement hongroise; et pourtant c’est aussi une âme 
européenne et c’est lui qui donne le meilleur exemple pour le caractère 
européen de la poésie hongroise.

Rien ne montre mieux chez Arany le caractère consciemment 
européen de sa poésie que son effort constant, tenace de s’assimiler 
tous les moyens d’expression des littératures occidentales et de les 
harmoniser avec les sujets et les moyens d’expression traditionnels 
hongrois, chose que dès sa première jeunesse il avait considérée comme 
son devoir suprême. La littérature hongroise ressemble à ces peuples 
orientaux qui se battent pour leurs causes nationales avec des armes 
forgées dans les fabriques européennes. Nous pouvons considérer 
Arany comme l’un de ces grands capitaines orientaux qui pendant 
toute leur vie avaient étudié la tactique et les armes des Européens. 
Tandis que, dans ses années de jeunesse, il admirait Homère et Byron, 
il ne lisait dans sa vieillesse, d’après les souvenirs de son fils, que les 
minces caractères grecs et les lignes toutes menues et denses de YAthe-
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плит et de Y Academy anglaise. Il s’orientait avec une absolue sûreté 
dans les deux cultures les plus grandioses de l’esprit européen, à savoir 
dans celle de l’ancienne Grèce et dans celle de l’Angleterre moderne. 
Et ce qu’il y apprend, il l’emploie dans ses œuvres: Homère et Byron, 
Shakespeare et Aristophne; il en laisse pénétrer son esprit, ses formes; 
et même toute sa versification y gagne une tonalité européenne —  et 
cela précisément chez Arany, notre versificateur le plus national. 
Il ne laisse pas tomber de sa main les anciennes armes hongroises; 
mais il traite si bien l’antique vers hongrois de huit syllabes qu’il 
se confond presque complètement avec les vers trochaïques des romances.

Le contenu qui pouvait ’̂exprimer si librement et si spontanément 
dans ces formes d’art européennes ne pouvait être nécessairement 
que celui d’une âme européenne. Ainsi c’est précisément cette grande 
distance séparant Arany de tout cosmopolitisme qui prouve le mieux 
que l’âme hongroise moderne est désormais une âme européenne et 
que même le contenu le plus traditionnellement hongrois peut s’adapter 
excellemment aux cadres de la poésie européenne. Il est cependant 
quelques auteurs parmi les contemporains d’Arany chez qui le con
tenu est plus consciemment et plus généralement européen: l’accent 
chez eux tombe sur les traits européens plutôt que sur les traits natio
naux. Tels sont au fond Eötvös et Kemény, esprits vraiment euro
péens, dignes successeurs de Széchenyi, qui jugent avec des yeux 
européens le passé de leur nation et tâchent de former son avenir selon 
des buts européens. Tel est encore notre Madách, chez qui non 
seulement les formes, non seulement les idées sont européennes, mais 
aussi leur mise en œuvre, le sujet même de sa Tragédie.

Et rien ne montre plus excellemment le caractère spontanément 
européen de notre littérature moderne que la décadence littéraire à la 
suite de l’époque d’Arany, lorsque les formes et genres incolores qui 
continuaient à végéter étaient des formes et genres cosmopolites et 
que, pour rendre la vie à la littérature, il fallait attendre l’élan nouveau 
d’une individualité plus forte qui apportât une couleur nationale plus 
vive et qui fit surgir de leur oubli les grandes traditions enfouies. 
Ces traditions sont désormais des traditions européennes; et chaque 
époque d’inertie plonge notre vie littéraire dans une espèce de cos
mopolitisme insipide. C’est pourquoi cette littérature moderne paraît 
plus européenne que la précédente. Au fond, ce n’est qu’une appa
rence puisque notre littérature moderne est simplement plus incolore 
que l’ancienne: elle vit de la nouvelle et plus pâle infusion de l’héritage 
légué par nos grands poètes et c’est en effet une boisson européenne. 
Mais faire entendre des accents européens plus énergiques, se charger 
de butins tous frais tirés des grandes réserves occidentales, cela de
mande des individualités au moins aussi puissantes et des efforts au 
moins aussi tenaces que le courage et la décision de faire sonner des 
accents plus nationaux. Et comme, dans notre littérature moderne, 
nous ne voyons rien de pareil, nous pouvons dire dans un certain sens
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que cette nouvelle littérature, malgré son ajr plus cosmopolite, est 
moins européenne que l’ancienne. . -1 Cette nouvelle littérature 
hongroise fait l’effet d’une branche détachée de l’arbre de la grande 
civilisation occidentale; et notre jeune génération est tellement cons
ciente de ce mal que le groupe d’écrivains qui la représente a choisi 
1’« Occident » pour sa devise . . . C’est le moment où jamais de veiller 
à ce que notre littérature ne perde pas cette communauté intime et 
profonde avec la littérature mondiale qui pendant de longs siècles 
était très certainement en notre possession.

III
. . .  La littérature mondiale — et en général toute la culture — est un 

immense concert de l’âme des peuples: toute voix nationale y reste disso
nante tant qu’elle n’est pas accordée à l’ensemble de cette grande musique.

Donner un son nouveau à ce grand concert, offrir une couleur 
inconnue à la palette bariolée de la littérature mondiale, voilà l’un des 
plus grands services qu’une petite littérature puisse rendre à la litté
rature universelle, voilà une tâche digne des petites nations, tâche que 
notre Széchenyi avait définie consciemment: «faire présent d’une 
nation à l’humanité». La vie cherche toujours les variétés et les cou
leurs bariolées et combien une humanité monochrome nous paraîtrait 
pauvre! Chaque nation diffère des autres, par sa race, son tempéra
ment, sa langue ou sa manière de penser; et si la littérature est vrai
ment l’expression fidèle de l’âme nationale, il n’est guère possible 
qu’une littérature quelconque ne montre des couleurs particulières, 
M ais nous savons que parmi les individus humains il y a des person
nalités moins marquantes ou issues d’une race trop éloignée de toute 
culture, qui, tout en s’assimilant mentalement une culture, ne la pos
sèdent qu’extérieurement, sans fusion aucune avec leur personnalité 
intime, de sorte que leurs manifestations, soit parlées soit écrites, 
seront des clichés sans couleur ni saveur. De même il peut y avoir 
des nations dont la culture empruntée, mal digérée, non assimilée 
reste séparée de leur essence intime et ainsi toute leur littérature est 
superficielle comme un masque emprunté à travers lequel les traits 
nationaux sont à peine saisissables et souvent inconnaissables. De 
sorte que plus une littérature est européenne sans aucune couleur 
particulière et moins l’âme nationale qui l’avait produite est vraiment 
et essentiellement européenne, comme nous pouvons le voir dans 
certaines littératures balkaniques.

La question se pose maintenant ainsi: est-ce que la littérature 
hongroise dont nous venons de constater le caractère européen est vrai
ment le miroir de l’âme hongroise ou seulement son masque superficiel 
derrière lequel cette même âme eût pu rester complètement asiatique?

1 Le moment où Babits écrivit ces lignes, au début de sa carrière, pouvait encore 
légitimer un tel pessimisme; mais l’on sait que, depuis, la littérature hongroise s’est magni
fiquement renouvelée, grâce au mouvement dit « occidental » et grâce, en grande partie, aux 
efforts mêmes de Babits. N. du tr.
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Certainement non: un coup d’œil fugitif peut nous convaincre 
aussitôt que la nation hongroise n’a pas seulement accepté superficielle
ment la civilisation européenne, mais qu’elle s’est toujours efforcée d’har- 
moniser les idées et les directions de celle-ci avec ses propres idées 
nationales et avec les nécessités de son destin et de son âme. Déjà le 
christianisme qui devait paraître si lointain, si étranger à l’âme du 
Hongrois encore païen, une fois en contact avec notre peuple, s’est 
mis aussitôt à fermenter et à se transformer graduellement, a reçu 
des nuances, des expressions nouvelles, a accueilli pour ne plus les 
perdre les noms des dieux païens hongrois, a élargi les légendes de 
nos saints par les mythes de nos héros fabuleux; toute hongroise, son 
atmosphère s’est dorée d’une certaine gaîeté héroïque, notre Saint 
Ladislas est devenu un héros hongrois, et la Sainte-Vierge, notre 
Patronne, une véritable divinité hongroise. Et les violences et les 
pompes de la renaissance européenne ne se sont-elles pas mêlées in
séparablement chez nous aux violences primitives de nos aïeux et à 
cet amour oriental des pompes qui frappe déjà le brave chroniqueur 
médiéval de Saint-Gall? La Réforme et la Contre-réforme triomphent 
non pas par des idées étrangères, mais par l’adaptation immédiate au 
destin du peuple hongrois lorsque catholiques et protestants s’imputent 
réciproquement la misère et la déchéance du pays pour mettre en 
rapport étroit leurs conceptions religieuses avec les maux politiques 
et l’état moral des Hongrois, comme on le voit dans toute la littérature, 
ou à peu près, de cette époque, surtout dans les violents traités du 
cardinal Pázmány et du pasteur Magyari. Le XVIIIe siècle est, dans 
toute l’Europe, le siècle de l’internationalisme: mais chez nous ce sont 
les idées françaises qui mettent en mouvement la culture nationale 
et qui deviennent les mots d’ordre d’un nouvel essor national en face 
de l’état arriéré de l’ordre politique autrichien. Par contre, le roman
tisme qui, à ses débuts en Europe, est l’époque de la réaction, du 
renouveau médiéval, d’une philosophie pessimiste, vague et mystique, 
devient en Hongrie l’époque du progrès et de la liberté, celle de Szé
chenyi et de Vörösmarty, sans toutefois cesser de rester romantique. 
Seulement, ce passé glorieux auquel l’imagination romantique rêvait 
en Hongrie n’était point l’évocation d’un moyen âge mystique, n’était 
même pas au fond le passé, mais plutôt l’image projetée dans le passé 
d’un plus bel avenir en espérance. Le pessimisme n’accompagne pas 
chez nous cette ère romantique tourmentée, comme en Occident; 
il y apparaît beaucoup plus tard, au moment où les grands revers 
nationaux le légitiment suffisamment, chez Arany dans les années 50, 
chez le romancier Kemény, chez l’auteur de la Tragédie de l’Homme, 
Madách, et seul le génie inquiet de Vörösmarty en prévoit d’avance 
l’ombre effrayante. Tandis que, à l’Occident, tout pessimisme est 
individuel, chez nous il prend des couleurs nationales. Même les 
grandes idées de la démocratie et de l’activité humaine, sources aux
quelles aime s’abreuver la nouvelle poésie réaliste, se colorent tout
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autrement que dans le reste de l’Europe en Hongrie, pays pourtant 
jeune et acculé à l’œuvre de la grande reconstruction nationale, œuvre 
par excellence nationale à laquelle surtout nos aristocrates participent 
avec le plus de zèle. Ailleurs, ces mêmes idées démocratiques tâchent 
de régner en dehors et même à l’encontre de l’idée nationale . . .

Les petites littératures peuvent avoir deux espèces de rôle et de 
valeur dans la littérature mondiale. Ou bien elles enrichissent celle-ci 
par la couleur et le ton particuliers de leur caractère national, ou bien 
par quelques chefs-d’œuvre d’une valeur vraiment universelle. . . 
L ’histoire de chaque littérature et de chaque critique nationale montre 
clairement la présence de ces deux facteurs dans leur échelle de valeurs 
et dans leur conscience supérieure. Cependant l’histoire de notre 
littérature présente ce phénomène spécial que ces deux valeurs y luttent 
constamment et voudraient se refouler réciproquement. On peut 
observer deux grandes tendances à travers toute l’histoire de la litté
rature hongroise: l’une tâche de conserver et d’exprimer les antiques 
traits nationaux au prix de se fermer obstinément à toute influence 
occidentale; l’autre, méprisant et raillant cet isolement, veut tout rénover, 
tout révolutionner selon les modèles européens. Et comme la sauve
garde du caractère national est la tâche de toute la littérature tandis 
que l’ambition de devenir européenne est celle des créations isolées, 
—  l’opinion littéraire gardait chez nous, toujours ou presque, le dra
peau des tendances nationales, pendant que les créateurs les plus 
doués, mais isolés, essayaient de tout rénover sur les sillages de l’esprit 
européen.

Nous pourrions retrouver l’opposition de ces deux courants à 
travers toute la littérature hongroise: on pourrait écrire de ce point 
de vue l’histoire de notre littérature. La poésie hongroise commence 
par la résistance au christianisme européen de la mythologie et de la 
poésie païennes et par le lent épuisement de toutes ses sources pri
mitives. Il est certain que, jusqu’à saint Ladislas ou peut-être encore 
plus longtemps, la majorité de la nation trouvait son aliment en poésie 
dans l’antique mythologie païenne et dans les chants de ses anciens 
mages, dépositaires de cette mythologie. L’importation du christia
nisme européen devait être encore à cette époque l’affaire d’une petite 
minorité intelligente et fanatique, tandis que les anciens mages ayant 
perdu leurs fidèles les plus influents, descendaient forcément avec 
leurs chants dans les couches inférieures du peuple. Cette évolution 
est typique et se répète constamment. Le sort des luthistes, au XVIe 
siècle, du genre de notre Tinódi, sera à peu près le même que celui de 
nos anciens mages, d’autant qu’on peut les considérer comme les 
représentants tenaces des traditions nationales, en face d’un phénomène 
aussi européen que l’œuvre poétique de Balassa. On peut trouver la 
même opposition, au cours du XVIIe siècle, entre le poète épique 
Zrínyi, génial, isolé, de grande culture européenne, et son rival popu
laire, Gyöngyösi, qui, attaché résolument aux traditions nationales,
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exprime le goût général de son époque. Au moment du réveil national, 
lorsque les besoins spirituels deviennent si conscients à cause précisé
ment de la longue absence de toute culture générale, cette opposition 
est encore plus marquante et dégénère en une lutte véritable. C’est 
la fameuse querelle linguistique des « orthologues » et des « néolo- 
gues », querelle autour du renouvellement de la langue, qui montre 
le plus instructivement cette antithèse permanente entre l’esprit na
tional et l’esprit européen. Là encore, le renouveau dans un esprit 
européen est l’œuvre d’une minorité intelligente en face de l’opinion 
publique conservatrice et là aussi cette minorité refoule l’ancienne 
tendance « nationale » vers les couches de plus en plus inférieures du 
public. A l’époque dite des réformes, la lutte, d’abord littéraire, s’étend 
sur toute la vie publique et paraît dans l’opposition entre les fidèles 
de Széchenyi, à l’esprit européen et révolutionnaire, et la majorité 
de la noblesse attachée à son conservatisme national. A l’âge d’or de 
notre littérature, la majorité est nationale en face de certains grands 
esprits aux ambitions européennes : du point de vue des idées, Petőfi 
raille les gens arriérés incarnés dans la figure de son «Paul Patô»; 
du point de vue des formes poétiques, Arany imite dans sa « Cathe
rine » un vers délicat de Byron si bien que le fameux critique, Jean 
Erdélyi lit tout le poème à la manière des vers hongrois tout en y récla
mant la césure de l’antique vers hongrois de huit syllabes. Les efforts 
européens triomphent toujours à la façon d’un lent greffage; ce qui 
paraît d’abord neuf et étranger devient, à l’époque suivante, une partie 
déjà organique des traditions nationales. Arany était encore vivant 
lorsque Reviczky et ses amis, poètes vaguement cosmopolites, accusè
rent déjà l’école d’Arany de nationalisme arriéré, et ainsi la vieille lutte 
a ressurgi sous une forme nouvelle. Elle n’a point cessé depuis, elle 
est même plus violente que jamais. La lutte autour de nos jeunes 
écrivains « occidentaux » est encore et toujours la même, entre les 
mêmes tendances profondes et avec les mêmes invectives.

Car cette éternelle lutte littéraire n’a jamais manqué d’invectives 
ni d’une certaine aigreur; et tandis que d’autres littératures, plus 
heureuses à cet égard, ont reconnu dès le début la nécessité des deux 
facteurs à la fois (à savoir la couleur nationale pour l’ensemble et l’euro
péanisme des œuvres isolées), chez nous le partisan de l’un est forcé
ment l’adversaire de l’autre. La raison en est certainement notre 
situation historique. Le Hongrois, peuple oriental avec une culture 
occidentale, est forcé de se tenir dans un équilibre constant entre 
l’Orient et l’Occident, et c’est ce qui est la cause principale de l’éter
nelle instabilité de son esprit. C’est le vers de Vörösmarty qui exprime 
le plus exactement cette situation:

« Il regarde vers l’Occident puis d’un œil trouble vers l’O rien t...*

Situation tellement contradictoire que les attaques les plus dan
gereuses contre notre existence nationale nous sont venues de ce même

9
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Occident qui nous a donné notre culture. C’est pourquoi l’opinion 
publique, qui veille sur cette existence nationale, regardait toujours 
avec méfiance tous les courants occidentaux, tandis que les grands 
esprits isolés, sentant l’importance spirituelle de ces courants et aigris 
précisément par cette méfiance, représentaient, railleurs et intolérants, 
la direction opposée. Pourtant, notre place, notre importance dans la 
littérature mondiale ne peut reposer certainement que sur la symbiose 
et la fusion de ces deux tendances contraires. La littérature nationale, 
déjà par le fait d’être nationale, apporte, certes, une couleur nouvelle 
dans la littérature mondiale, cependant elle n’y arrive à quelque rôle 
que par la valeur plus générale de certaines œuvres isolées. D ’autre 
part, derrière le contenu européen de ces mêmes œuvres isolées, on 
voit se dessiner à l’arrière-fond le caractère national de la littérature 
nationale. Ainsi les plus grands écrivains de valeur vraiment univer
selle seront ceux-mêmes qui pourront harmoniser le plus parfaitement 
ces deux tendances dans leurs œuvres, comme chez nous aussi les 
grands parmi les grands: Vörösmarty, Petőfi, Arany . . .



F R Æ Ç 01S K A Z I N C Z Y

Un organisateur littéraire
Par GABRIEL HALÁSZ

IL EST dans la littérature des grands hommes que nous approchons 
comme nos supérieurs, et il y a quelque chose de raide, d’officiel 
dans notre contact avec eux, avec leurs œuvres, comme si nous 

lisions des «messages» concernant les questions de la vie; jamais l’idée 
ne nous viendrait de nous soucier de leur vie privée; leurs traits humains 
nous paraissent presque gênants. Et il est d’autres écrivains avec 
lesquels nos rapports sont cordiaux et même intimes, nous savons 
sur eux mille petits détails qui, pour ainsi dire, nous charment plus 
que leurs œuvres, car ils sont de bons amis envers qui nous pouvons 
nous permettre des privautés tout en les estimant davantage. Nous 
épions leurs faibles, nous goûtons leurs qualités, nous éprouvons 
avec eux les tourments de la création artistique, nous en voulons à leurs 
ennemis et sommes solidaires de leurs amis. Voltaire parmi les Français, 
le Docteur Johnson parmi les Anglais sont de ces connaissances

Î)ersonnelles. Chacun d’eux, selon le mot de Büfflers, « reste toujours 
a meilleure édition de ses œuvres». Ils nous apparaissent merveilleuse
ment vivants dans tout leur être physique et spirituel comme peu de 
nos amis réels. Le sourire de vieille mégère du patriarche de Ferney, 

les gestes mesurés du savant docteur anglais ne se seraient pas gravés 
plus réellement en nous même dans la vie véritable. Telle est pour 
nous autres Hongrois la figure aimable et inoubliable de Kazinczy, 
avec son maigre visage rasé où brillent de grands yeux intelligents. 
Ses contemporains l’appelaient le « saint vieillard » ; toutefois cette 
grave épithète ne signifiait point une glorification ni une abstraction 
froide, mais plutôt cette intimité tendre dont l’imagination entoure 
quelquefois les élus. On désignait par ce mot le charme qui émanait 
de tout son être et qui était un miraculeux mélange composé de maturité 
et d’amabilité, de vues élevées et de forces infatigables, de dévouement 
aux idées et de curiosité universelle, de soif de culture et de la volonté 
d’être utile, enfin de solennité et de simplicité.

Ce n’est pas par hasard que ce saint profane était fils du XVIIIe 
siècle. Ce siècle des lumières a produit et idéalisé des âmes d’une 
pureté aussi sublime qu'autrefois la foi fanatique; l’esprit dominant 
le corps ne connaissait point de recul ni de compromis, toujours prêt 
à combattre pour la vraie cause. C’était aussi une religion, mais sans 
Dieu, ou bien plutôt avec un dieu trop présent; car toutes les discus
sions passionnées tournaient autour de lui, et la discussion fait 
vivre; seule l’indifférence tue. Aussi les philosophes et les lit
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térateurs, soldats d’une nouvelle Eglise militante, se groupaient-ils 
presque dans des ordres monastiques, se séparant distinctement des 
laïques; la Franc-Maçonnerie leur fournissait des rites, la Rose-Croix 
sa mystique, et les esprits éclairés ne dédaignaient point l’alchimie. 
En lutte contre le moyen âge barbare, il formaient eux-mêmes incon
sciemment un nouveau moyen âge; petits-fils des moines à cagoule, 
ils noircissaient du papier au fond de leurs cellules, et, jongleurs 
de Dieu, par des tournures élégantes, ils rendaient hommage à celui 
dont ils contestaient l’existence. Un poète ayant demandé à Kazinczy 
ce qu’il enseignait de Dieu à ses enfants, répondit: « Comme l’homme 
ne peut pas connaître Dieu, je leur apprends que ce qui est Dieu c’est 
1’« Inbegriff», la notion innée de toutes les perfections.» Et quelles 
seraient ces perfections sinon les fleurs du cœur et de l’âme: la bonté, 
la vérité, la beauté? et quels seraient, sinon les écrivains, les serviteurs, 
les véritables prêtres de ces perfections?

Aux yeux de Kazinczy, surtout dans sa première jeunesse, le 
fait d’écrire est presque une cérémonie sacrée, une action magique 
contre la superstition. « Voltaire, Rousseau, Helvetius, le Philosophe 
de Sans-Souci et la Maçonnerie me mettent un bouclier à la main gauche, 
un glaive dans la droite, des ailes sur mes pieds, tout comme Persée 
fut armé par les dieux pour la délivrance d’Andromède. » (Lettre 
de 1790.) Son plaisir de combattant ne consiste pas dans la publica
tion de pensées éclairées, ni dans une noble propagande, comme 
ce fut le cas des modèles choisis par lui, tel parmi les Hongrois le 
philosophe Bessenyey, âme toujours bourrelée d’inquiétude. C’est 
dans le domaine du style que, littérateur de pur sang, Kazinczy cher
che des possibilités de combat, c’est la langue purifiée de l’obscurité 
et des vestiges pesants du moyen âge qu’il offre à l’esprit des lumières. 
Tandis que d’autres combattent pour la pureté des idées, il recherche 
la pureté des expressions, puisqu’il est convaincu que l’une ne peut 
se passer de l’autre. Son programme individuel dans la rénovation 
universelle consiste dans la rénovation de la langue; il consacre des 
dizaines d’années de travail et de luttes acharnées à cette tâche qui, 
en apparence plus innocente, n’est pas cependant moins importante 
que la revendication de réformes politiques. Et ce n’est point par 
hasard que, même d’après le jugement des historiens, le renouveau 
national des Hongrois commence par le mouvement néologue de 
Kazinczy; la purification du style est déjà un symptôme pour la 
guérison de l’âme nationale.

Kazinczy ne doutait aucunement que sa réforme de la langue 
n’était pas seulement un simple travail patient de j ardinier mais aussi 
une réforme spirituelle: l’adhésion des Hongrois aux nouveaux
courants idéologiques et par là, sous une forme nouvelle, le vieux 
problème national: devons-nous suivre et jusqu’à quel point le modèle 
offert par l’étranger et imposer à nos penchants orientaux une impulsion 
occidentale? « Ce vieux conflit de nos écrivains —  écrit-il dans l’une
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de ses lettres —  sur la question de savoir si nous devons et pouvons 
modeler notre Langue selon le génie des langues occidentales et si 
nous pouvons prendre leurs œuvres en exemple, reste encore sans 
décision. La clarté n’est pas encore séparée de l’obscurité. Nous 
sommes une nation orientale ! dit-on. Je réplique à ceci : très bien 1 
Ainsi donc au lieu d’envoyer à Rome ce jeune homme prédisposé 
par la Nature aux études de sculpture ou d’architecture pour lui faire 
voir les ruines antiques ou bien aux bords de la Seine pour lui faire 
connaître l’Apollon du Vatican, le Laocoon ou autres chefs-d’œuvre, 
tu le dirigeras dans le région du Don pour lui faire dessiner les huttes 
asiatiques ? » (1805.) Un quart de siècle plus tard, c’est en frère d’armes 
et en précurseur qu’il s’adresse au grand agitateur, le comte Etienne 
Széchenyi, déjà en pleine carrière politique: « C’est une pensée digne 
tout au plus des Mouftis et des Janissaires que nous ne devons res
sembler à personne, mais plutôt différer de tout le monde et, pour 
cela, rejeter même ce qui est bien. » Dans le culte qu’il a pour les 
traductions on peut trouver déjà en germe la future revendication 
libérale: l’acceptation des mœurs et des institutions étrangères, la 
formation d’un nouveau type européen et hongrois.

Certes, la réforme de la langue est encore une ambition rationaliste 
digne du siècle des idéologues. Au cours de ses méditations linguis
tiques, c’est le mot « idéal » que trace à tout bout de champ la plume 
de Kazinczy. Ses adversaires, au contraire, parlent du génie de la 
langue, de la coutume, du caractère de la langue; lui, à la fin comme 
au début de sa carrière, proclame avec la même ardeur polémique sa 
conception idéaliste: « En matière de langage ce n’est pas la coutume 
qui est la loi principale, mais l’idéal de la langue, afin que celle-ci 
devienne ce qu’elle doit être», écrit-il dans sa biographie de Báróczy. 
« C’est de goût surtout que nous avons besoin », dit-il ailleurs. 
« L ’idéal », c’est de reconnaître les lacunes et les défauts de la langue, 
avec le désir d’y suppléer, et l’effort de créer un style; il plie, il polit 
la langue pour la rendre digne du « but de la parole », du « genre 
de travail à faire ». Au fond, il violente la langue, tout comme la main 
humaine violente la nature; il cultive ce qui, autrement, fleurirait 
à l’état sauvage. Kazinczy veut perfectionner la langue. C’est de là 
que vient sa fièvre de traduire, cette application dévorante d’assimiler 
les beautés étrangères, cette recherche précieuse de la syntaxe. Ce n’est 
pas le neuf qui importe, mais la façon nouvelle dont il est présenté, 
l’utilisation des biens étrangers, les nouvelles tournures beaucoup

Elus que la fabrication des mots nouveaux. La langue de son époque, 
éritage des réformateurs et contre-réformateurs, était riche, mais 

peu apte à l’usage, —  tandis que sa réforme de la langue, tout comme 
les mouvements parallèles d’autres civilisations, a échangé les couleurs 
criardes contre des nuances expressives.

Ce sont toujours les nuances qui le touchent le plus dans la vie 
et la littérature, dont les frontières s’effacent souvent dans son imagina-
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tion nourrie par les livres. Tout ce qui lui arrive dans la vie se rap
porte, d’une façon ou d’une autre, à la littérature; il est notre plus 
parfait littérateur. « Le 30 mai, je travaillais sur le discours de Caton 
contre César, quand ma femme étendue à côté de mon bureau, déposa 
soudain son livre, Les Histoires romaines de Goldsmith traduites de 
l’anglais par Kosegarten, passa dans la chambre voisine, et là, en 
moins d’une heure, accoucha d’un garçon » —  écrit-il au comte Des- 
sewffy. (« Je suis en possession de ta lettre dans laquelle tu annonces 
la naissance d’Antonin sub optimis auspiciis. Toi et ta femme vous 
étiez à Rome quand il vint au monde » —  répond Dessewffy.) Sa 
captivité aussi est due à son penchant littéraire: son plus grand crime 
fut d ’avoir lu le catéchisme révolutionnaire de Martinovics. Dans 
la prison de Spielberg, c’est en frappant les cloisons épaisses qu’il 
prend contact avec les autres détenus. Une fois, depuis l’aube jusqu’à 
midi, oubliant tout, la peur d’être découvert et la punition sévère 
qu’il encourt, il frappe toute une dissertation —  sur l’immortalité de 
l’âme! Quand, au bout de 2387 jours —  c’est de cette manière recher
chée qu’il parle de sa captivité —  il est enfin libéré, dans sa première 
lettre à Jean Kiss, il parle à peine de ses souffrances pour passer tout 
de suite au seul sujet important, celui de la littérature. Lorsque, à un 
âge avancé, il est en face de la mort, au milieu des désordres du 
choléra de 1831, coupé du monde, entouré de l’épidémie et des paysans 
en révolte, c’est toujours et uniquement le sort de l’esprit qui l’in
quiète: «Voyons, cher ami, quand est-ce que certains vont enfin 
croire parmi nous qu’il vaut mieux vivre dans les parages de Weimar 
qu’aux environs d’Alger; que la culture de l’âme est utile et non pas 
nocive! » —  écrit-il à son ami, et quatre jours plus tard il n’est plus.

Ses lettres, son autobiographie, ses relations de voyage, contien
nent toutes de petites scènes parfaites qui nous montrent avec quels 
soins des nuances, des effets littéraires et du style il cisèle ses comptes- 
rendus sur son entourage et sur les événements. Après avoir demandé 
la main de la comtesse Török devenue bientôt après sa femme, il parle 
de la réponse de celle-ci avec un émerveillement visible à ses amis, 
réponse toute pratique à ses longues phrases hésitantes et lyriques. 
(« Et, François, où serons-nous logés?») Il s’intéresse à l’aspect phy
sique des hommes, à leur façon inconsciente de se dévoiler devant les 
autres, au comique caché dans leurs attitudes. C’est avec la fierté 
d’un collectionneur passionné qu’il retire de la galerie de sa mémoire 
inépuisable ses personnages couverts du vernis de son humour, de sa 
curiosité psychologique, et de son enthousiasme débordant de sym
pathie. Ses portraits ne sont jamais surchargés, ils donnent toujours l’es
sentiel avec le charme et la modestie apparente des gravures du rococo.

Ses lettres les plus parfaites du point de vue du ton sont celles où, 
en dehors de ce qu’il a à dire, il a l’occasion de s’adapter avec sa sou
plesse merveilleuse au caractère et aux curiosités de son correspondant. 
C’est avec un intérêt et un dévouement sans bornes qu’il accepte le
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sujets de chacun d’eux, qu’il est prêt à engager toute discussion offertes 
Pour faire plaisir au comte Dessewffy, il médite même sur la politique, 
qui ne le préoccupe guère. Les questions religieuses l’intéressent 
au fond très peu, cependant il répond avec ferveur aux intarissables 
arguments de Guzmics, son ami bénédictin toujours plein de zèle. 
Mais il n’alourdit jamais ses sujets, ses lettres sont toujours nées du 
moment même et on y sent la fraîcheur de la spontanéité, car c’est 
son plaisir de causer qui l’incite surtout à écrire; sa correspondance 
étendue remplace la vie de salon pour les écrivains vivant dans l’isole
ment de la campagne. Une espèce de charme voltairien se répand 
sur toutes ces lettres, mais sans la frivolité de Voltaire. Il dit lui-même: 
« Le ton de la frivolité n’est pas mon ton favori. » Il a ainsi l ’occasion 
de montrer l’universalité de son esprit; mais son but suprême est 
de gagner les âmes et d’obtenir d’elles l’estime, la sympathie, le dévoû- 
ment. Le correspondant et styliste passionné n’oublie pas un seul 
moment que son rôle est avant tout d’organiser, de diriger.

La dictature littéraire est liée partout, à tout temps, aux con
ditions particulières de l’époque. Après les périodes expansives et 
tourmentées, les exigences changent presque imperceptiblement; un 
nouvel idéal littéraire chasse bientôt l’ancien. Les individualités 
illimitées, les exagérations de l’imagination, les excès de la force 
créatrice, la langue riche et débordante, le style effréné, les effets 
forcés, les genres poussés jusqu’aux extrémités qui jusque-là parais
saient tout naturels, sont tout d’un coup jugés barbares et dénués de 
tout art, et le désir de la discipline, de l’équilibre, de l’élégance devient 
impérieux; le désir de la vraisemblance est supplanté par la recherche 
de la perfection, le culte du talent par le service du goût. L’âme ré
clame des normes, la raison une autorité, et c’est ainsi qu’arrive le 
temps du dictateur littéraire. En Angleterre, le vicient tempérament 
et le robuste réalisme de l’époque d’Elisabeth trouveront leur juge 
en Dryden; en France c’est Boileau qui mettra fin à l’enivrement 
et à l’adolescence linguistique du XVIe et du désordre précieux du 
XVIIe siècle; enfin les disproportions de la littérature allemande 
à l’époque de la guerre de Trente Ans, la hantise des sujets effrayants 
et macabres, les formes exagérées de la sensualité baroque seront 
jugées et condamnées par la sévérité de Gottsched. L’effort principal 
de tous les trois tend à transformer en jardin bien ordonné la libre 
végétation linguistique. En morale, en sciences et en esthétique, les 
conceptions de l’époque dressent en idole la notion de la loi, et croient 
trouver dans la limitation la source de toute liberté. Und das Gesetz 
nur kann uns Freiheit geben —  pour ne citer que le seul Goethe.

Les siècles de la raison vénéraient superstitieusement la loi et, 
avec elle, le législateur. Le législateur est l’homme de Dieu ou bien 
celui de la raison. Le bonheur des peuples dépend uniquement des 
bonnes lois, pensaient-ils; le pouvoir est donc dû uniquement au légis
lateur. Le pouvoir royal doit donc être absolu et ne doit être lié que
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par ses propres lois. Le dictateur littéraire correspondait au monarque 
absolu. Il est un véritable législateur et ses jugements font la loi. 
Entre les deux, il existe une affinité profonde car c’est la vocation 
souveraine qui importe dans les deux cas, et non la nature individuelle, 
les faiblesses humaines. En effet, les grands critiques possédaient 
des qualités dignes d’un souverain; mais à côté de leur constance 
de principes et de leurs connaissances supérieures, c’est leur goût 
qui leur assurait une véritable autorité. Le monarque vit par son 
instinct politique, le critique, lui, par son goût.

Kazinczy sut régner et son époque sut accepter son règne. On 
trouve chez nous aussi, avec quelques retouches locales, l’analogie 
de l’évolution occidentale. Le respect des lois, ayant comme corol
laire l’idée de la liberté née des limites, est aussi un trait caractéris
tique de notre ère des lumières. Kazinczy était convaincu qu’un directeur 
littéraire faisait partie intégrante de la vitalité littéraire, pourvu que 
le goût de ce directeur fût constamment conséquent. Son idéal de jeu
nesse : devenir parfait, continue à vivre intégralement en lui. C’est son 
grand contemporain, Goethe, qui l’inspire par son style de vie plutôt que 
par ses œuvres proprement dites, et durant toute sa vieil s’efforce de 
devenir goethéen. Le prestige grandissant du poète allemand lui impose 
des exigences toujours nouvelles; la toise se place de plus en plus haut 
et c’est en tendant les muscles de son esprit qu’il risque le saut tou
jours plus périlleux. La tradition des siècles est encore vivante en 
lui: le disciple doit ressembler à son maître et non pas différer de lui.

Même d’un autre point de vue, il considère la création comme 
une épreuve. L’artiste doit se hausser non seulement jusqu’à son 
maître, mais aussi jusqu’à son sujet. Le sujet oblige —  voilà un senti
ment bien classique. L ’élévation dans le ton, dans le style, est une 
sorte d’adaptation de l’imagination. Elle s’oppose au penchant d’une 
expression effrénée de soi-même et résiste aux tentations de peindre 
les mille détails de la réalité. Au-dessus du moi et de la nature, ces 
deux pôles plutôt illusoirement opposés du romantisme, elle cherche 
« l’idée des choses » avec une clairvoyance passionnée. (Expression 
de Kazinczy.) Et cette idée est en même temps un idéal, libérant 
et retenant à la fois, réglant le goût et donnant l’inspiration. « Quelle 
grande époque de l’humanité —  s’écrie-t-il enthousiasmé en face des 
statues antiques —  quand pour créer de telles œuvres le travail a 
passé de la nature dans Vidéal. i>

Son autorité est incomparable devant les écrivains de son temps, 
qu’il dirige avant tout par ses lettres. Quiconque lui envoie les pré
mices de son talent accompagnées d’hommages timides, reçoit im
médiatement une réponse pleine d’amitié et d’enthousiasme. Il ne 
compte pas ses premières épithètes, car il faut créer un bouillonnement 
littéraire, mais les épithètes ultérieures sont déjà beaucoup plus 
mesurées. Il dit lui-même que tous ses encouragements sont adressés 
à l’écrivain, mais quant à l’œuvre il ne peut la voir qu’avec les yeux
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du critique. Et il ne cache pas sa critique. On le disait indulgent, 
bien que ses études et surtout ses lettres soient pleines de jugements 
sévères, défavorables et désapprobateurs. Il a des penchants plutôt 
sectaires, il veut voir uni le petit groupe des élus, ceux du dehors 
n’ayant jamais raison. Il est très sensible envers toute tentative qui 
voudrait rompre l’unité spirituelle de ses fidèles. Car l’unité spirituelle 
signifie en même temps sa supériorité, et toute opinion différente 
porte atteinte à sa puissance. Il a un tempérament vaniteux qui ne se 
sent tout-à-fait à l’aise que dans la douce ivresse du pouvoir suprême. 
Il goûte son influence sur ses compagnons, l’hommage qui l’entoure 
de toute part, la soumission naturelle devant ses qualités supérieures, 
rattachement pieux des disciples, et cela jusqu’à l’obéissance à ses 
caprices. Son organisme a besoin de la chaleur de toutes ces faveurs 
et ses nerfs sont toujours à l’affût de toute éventualité gênante. Rien 
n’échappe à son attention, son habileté instinctive s’éveille à la moindre 
résistance et c’est avec une souplesse étonnante qu’il repart à la con
quête d’une âme un peu rebelle. Ses lettres sont autant d’exemples 
brillants de sa connaissance de l’homme et de sa souplesse consciente 
et inconsciente. Tous les moyens sont bons pour assurer sa domina
tion sur ses compagnons. S’il le faut, il les inonde d’un débordement 
d’amitié, il s’anéantit devant eux pour mieux faire sentir ensuite 
sa supériorité. En face d’un adversaire fort, il devient plus méfiant, 
plus tacticien, et surtout plus laconique; en face du faible, fl est hautain. 
En face de l’homme aux emportements brusques il représente la force 
disciplinée de la raison; à l’égard du correspondant d’une intelli
gence égale à la sienne, il parle sur le ton du sentiment spontané, il 
n’éprouve aucune crainte, il souligne même les exaltations de son âme.

C’est une âme autoritaire et tendre, fanatique et méfiante; il a 
grandement besoin de la chaleur enveloppante de l’hommage. « Nature 
de femme» —  dit de lui une de ses victimes, Alexandre Kisfaludy 
qui, blessé dans son amour-propre poétique, caractérise son critique 
avec le parti pris de la vengeance, mais en même temps avec une 
clairvoyance inaccoutumée. « Car . . . ces réprimandes littéraires, 
cette vanité excessive, tous ces potins littéraires, tous ces dires qui 
caractérisent si particulièrement sa nature, et, en même temps, tout 
ce qu’il y a d’attirant, de beau, de bon, d’agréable et de plaisant dans 
ses écrits, sont au fond de véritables qualités féminines qui vous 
attirent et repoussent tour à tour.» (Lettre à l’abbé Ruszék, 1816.) 
Il nous semble entendre les accusations lancées à la tête de Voltaire! 
« Il veut jouer au dictateur et semble y vouloir trouver sa gloire. » 
Le jugement est exact, nous pouvons l’accepter, seulement l’accusa
tion à nos yeux devient une espèce de louange, le vice devient vertu. 
Le plus grand mérite de Kazinczy est d’avoir voulu jouer au dictateur, 
comme sa gloire la plus grande et celle de la littérature de son époque 
est d’y avoir réussi. Même les défauts de son caractère étaient des 
défauts productifs: ils le rendaient capable de remplir son rôle.



Les traditions populaires hongroises 
et la liturgie catholique

Par ALEXANDRE BÁLINT

NOUS CONNAISSONS déjà dans ses grandes lignes le carac
tère et la synthèse de la culture populaire hongroise. Les 
couches primitives dérivent certainement encore d’un héri

tage païen: elles sont les conséquences hongroises de la vie cultu
relle des nomades de l’Est. Les Hongrois païens croyaient à l’existence 
de l’âme, cette croyance équivalait à un degré supérieur du développe
ment religieux, et ainsi les Hongrois, de par cette croyance, avaient 
de bonnes aptitudes pour passer à la religion chrétienne. L ’Eglise 
chrétienne de l’époque romane fit montre de tant de patience, de 
modération, de compréhension sagace qu’elle put gagner, avec une 
facilité relative, le peuple hongrois à Jésus.

Le système liturgique de l’Eglise était déjà assez développé à 
l’époque de l’an mille, quand le peuple de Saint Etienne se convertit 
à la religion chrétienne, aussi n’eut-il qu’à s’adapter aux cadres du 
culte, qui existaient déjà. Par le baptême, le peuple hongrois entra 
dans la grande communauté chrétienne, dans le monde sacramentel, 
dans la culture liturgique du moyen âge.

Ce fut la culture bénédictine, renaissant après la réforme de 
Cluny, qui exerça l’influence la plus constante sur la jeune chrétienté 
hongroise. Les souvenirs les plus précieux de la liturgie hongroise 
médiévale sont les manuscrits de Pray, et celui de Szelepcsényi, 
découvert il n’y a pas longtemps. Ces textes font montre d’inspi- 
ratibn bénédictine, nous voyons donc que les liens les plus anciens 
et les plus importants nous rattachent à la France. Mais bien que la 
liturgie médiévale de Hongrie soit la fille directe de la liturgie 
bénédictine, nous rencontrons aussi les initiatives d’une liturgie 
autochtone hongroise.

Grâce aux rapports intimes existant au moyen âge entre la vie 
et la religion, un échange de rapports se fit entre la liturgie et les 
traditions populaires. Pour comprendre cette influence réciproque, 
nous devons savoir que déjà les peuples païens primitifs aimaient à 
donner à l’ordre de la nature une signification plus élevée, ils essayaient 
déjà de créer des relations profondes entre l’homme et le monde qui 
l’entoure. A leurs yeux, la vie matérielle n’est pas seulement une 
réalité, c’est aussi un symbole au sens caché et un enseignement. 
Voilà pourquoi, au delà de leur sens matériel véritable, ils prêtent 
aux plantes, aux bêtes et aux choses inertes de la nature un fond 
symbolique, une signification sacrée. Chez les païens, les objets gagnent
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un sens magique (tabu, totem), et dans la pratique catholique médié
vale ces objets deviennent des sacramentaux, ayant selon la concep
tion ecclésiastique et selon la naïve croyance populaire qui en dérive, 
un effet et une force capable de distribuer des grâces. La matière de 
ces sacramentaux (l’eau, le sel, les fleurs, le saule), appartient à la vie 
et à la substance de la nature, mais une fois bénis, ils gagnent un carac
tère carismatique. L ’Eglise, reconnaissant donc la manière symbolique 
dont les peuples païens contemplaient la nature, bénissant leurs usages, 
fit entrer ceux-ci dans l’art ecclésiastique et dans l’ordre liturgique. 
C’est peut-être dans les croyances se rattachant aux sacramentaux que 
les traditions populaires formées par la liturgie sont les plus vivantes.

Les sacramentaux de l’Eglise avaient surtout au moyen âge 
une grande influence sur la vie et les besoins du peuple croyant. On 
bénissait la nature vivante et morte, les phases de l’existence, les 
besoins de la vie journalière. La religion chrétienne, en général, n’effaça 
pas la vie intérieure magique des peuples païens, primitifs; elle ennoblit 
seulement par son système graciai leur conduite tendant à l’irraciona- 
lisme, leur façon spéciale de regarder les choses. Beaucoup de mani
festations de l’ancienne vie populaire, subissant seulement quelques 
variantes chrétiennes, restèrent intactes dans les cadres de la liturgie, 
grâce à la sage compréhension de l’Eglise. La liturgie cependant fut 
aussi la source de nouvelles coutumes, de nouvelles traditions et de 
nouvelles croyances.

En parlant des sacramentaux devenus populaires, nous ne parle
rons que de l’eau bénite, du vin bénit, des bougies bénites, des rameaux 
bénits, du feu bénit, de la nourriture bénite, du blé bénit, des fleurs 
bénites, et des traditions populaires en ressortissant.

L’eau bénite, l’instrument de purification et de sanctification le 
plus ancien, fait partie des sacramentaux les plus populaires et les 
plus répandus. On en fait usage à plusieurs occasions et au nom de 
plusieurs saints à l’Ephiphanie, le Samedi-Saint, aux fêtes de Sainte- 
Anne, de Saint-Ignace et de Saint-François Xavier. Nous pouvons 
également placer ici l’eau des puits bénits, buts de pèlerinage. Selon 
la croyance du peuple catholique, l’eau bénite opère des grâces non- 
seulement dans les cérémonies liturgiques, mais aussi dans beaucoup 
de cas de maladies morales ou corporelles.

La bénédiction du vin se fait à la fête de St. Jean l’Evangéliste, 
le 27 décembre. Au moyen âge, le jour de la fête des Saints, les 
fidèles, à l’église, buvaient du vin en leur honneur. Cette manière 
de fêter remonte encore à des traditions païennes. Pleine de sagesse 
et de tact, l’Eglise persuada les fidèles de boire à l’avenir en l’honneur 
des Anges et des Saints du Paradis. Pour cette raison, elle donna 
au vin sa bénédiction. Pour parer aux débauches des Germains à 
l’époque de l’équinoxe d’hiver, la bénédiction du vin se rattacha au 
jour de la Saint-Jean. De nos jours encore, le vin bénit est un sacra
mental très en vogue, il sert à beaucoup d’occasions, on en abreuve
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les malades, on en asperge les maisons pour les préserver des malé
fices du démon. Au moyen âge, on offrait du vin bénit aux voya
geurs en partance, pour que la bénédiction de Saint-Jean les protégeât 
contre les tentations et les dangers du voyage. Aux mourants, partant 
pour un pays dont personne n’est encore revenu, on donnait également 
du vin bénit. Au banquet des funérailles on buvait ensuite ce qu. 
restait de ce vin, à la mémoire du défunt, pour le repos de son âmei 
Nous trouvons encore de nos jours les vestiges de cette coutume parmi 
les populations catholiques hongroises.

U n des plus anciens sacramentaux du pays consiste en la bougie 
bénite le jour de la Chandeleur. Au moyen âge, d’après le témoi
gnage du manuscrit Pray, on commençait ce jour-là par bénir le feu, 
pour y allumer ensuite les bougies. Il n’y a pas de maison catholique 
hongroise sans bougie bénite. On la garde d’habitude dans la com
mode ou dans le trumeau, ou bien elle pend au mur garnie d’orne
ments; pendant les tempêtes, on l’allume et on prie. On place égale
ment la bougie bénite dans la main du mourant, pour le préserver des 
sortilèges. Et on l’allume également quand il y a un mort dans la 
maison.

Le minou ou branche de saule, bénit le Dimanche des Rameaux, 
est considéré également comme un sacramental. On lui donne dans 
les habitations une place d’honneur, il préserve de la foudre, et il est 
employé également comme un remède.

★

La bénédiction du feu, dont on trouve la source dans les anciennes 
traditions païennes, se fait le matin du Samedi-saint. Les peuples 
germaniques allumaient au printemps, en l’honneur de leurs divinités, 
un grand feu pour symboliser la fin de l’hiver et pour obtenir la fertilité 
de leurs terres. L ’Eglise remplaça cet usage par la bénédiction du 
feu et en fit connaître le sens chrétien: le feu s’éteignant et s’allumant 
de nouveau est le symbole du Christ. Voilà pourquoi on éteignait les 
cierges aux trois derniers jours de la Semaine Sainte, pour ne les rallu
mer que le Dimanche de Pâques, à la fête de la Résurrection. La béné
diction du feu le Samedi-Saint se fait de la façon suivante : on allume 
les rameaux bénits l’année précédente, à ce feu on allume la lampe 
du sanctuaire, les cierges. Quand aux fidèles, ils emportent chez eux 
la braise restant d\i feu bénit, et attisant ce feu, ils en font usage pour 
préparer leurs mets du Dimanche de Pâques. Le feu est naturelle
ment considéré comme un sacramental. On trouve la première indica
tion relative à la bénédiction du feu dans le texte de Pray. La tradition 
qui consiste à emporter dans les habitations le feu bénit existe sans 
interruption depuis les temps anciens.

U n des exemples frappants en ce qui concerne les sacramentaux 
est la bénédiction des victuailles de Pâques. Jésus lui-même en donna 
l’exemple, en bénissant le pain à la Cène et à l’occasion de la multi-
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plication des pains. Après le long carême, la nourriture bénite de 
Pâques défendait les fidèles contre les intempérances. Dans plusieurs 
parties du pays, en souvenir du Christ symbolisé par l’agneau, on 
mange le jour de Pâques un agneau qu’on a fait bénir auparavant. 
L’œuf, symbole de la vie renaissante, est également un des mets les 
plus en vogue à Pâques. En Hongrie, les mets de Pâques sont com
plétés par le jambon et par le gâteau tressé. La bénédiction liturgique 
de ces mets n’est plus générale dans le pays, mais le caractère cultique 
est fidèlement gardé par la tradition populaire: le chef de la famille 
bénit la nourriture et l’asperge d’eau bénite. Le blé bénit le jour de 
la St. Marc est aussi un sacramental populaire très ancien. Quand 
les peuplades nomades d’Europe s’installèrent définitivement, pour 
s’adonner à l’agriculture, la bénédiction du blé devint un acte très 
important; en Hongrie, cette coutume existait déjà au moyen âge. 
De nos jours, les fidèles apportent à la cérémonie les graines de diffé
rentes plantes; les semant ensuite, ils sont persuadés que cela leur 
assurera une moisson abondante. Il y a aussi des endroits où le blé 
bénit est considéré comme un remède.

C’est le jour de la Visitation, le jour de l’Assomption et le jour 
de la Fête-Dieu que le peuple hongrois fait bénir les fleurs et les herbes.

Il faut savoir que le but original de la procession de la Fête-Dieu 
était d’amener la bénédiction du Saint-Sacrement sur tous les environs 
de la localité, en l’y portant en triomphe. On espérait ainsi être pré
servés de tout cataclysme, on croyait que cela amènerait une moisson 
abondante. Cette procession était aussi une occasion de rassemble
ment solennel pour la population vivant dans un ordre hiérarchique 
patriarcal. Les fidèles garnissaient en commun les autels de la Fête- 
Dieu avec les branchages et les fleurs poussant sur leurs terres, où 
avec des fleurs des champs. Ces fleurs étaient ensuite considérées 
comme un sacramental; on les répandait sur les semailles, on les faisait 
manger par le cheptel, on les mettait dans les cercueils des morts. 
On voulait, naturellement, éviter ainsi les maléfices.

Dans certaines régions, on fait bénir à l’église, le jour de la Visi
tation, de la menthe crépue, et on la considère comme un excellent 
remède. Les herbes médicinales sont bénies le jour de l’Assomp
tion. Chaque peuple connaît la vertu médicinale de certaines plantes. 
Au moyen âge, on cultivait d’habitude dans les monastères les plantes 
et les fleurs guérissantes. Les moines commencèrent par observer la 
science médicinale du peuple, puis ils firent connaître à la foule les 
plantes guérissantes. D ’après un très ancien proverbe hongrois: 
« Dieu a laissé les remèdes dans les herbes et les arbres. » Le peuple 
hongrois, pour augmenter la force magique des plantes médicinales, 
pour rendre leur action plus efficace, leur donna le nom de Dieu, du 
Christ, de la Vierge Marie, de Saints et de choses sanctifiées: Arbre 
de Dieu, Cœur de Jésus, Couronne du Christ, Herbe de la Grande- 
Dame, Lait de Marie, Herbe de St. Ladislas, etc. . . .
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Une partie des coutumes populaires se rattachant aux fêtes de 
l ’année découlent également de sources liturgiques, ou se sont enrichies 
d ’influences liturgiques, tout comme les anciennes traditions païennes 
qui acquirent un sens chrétien. Nous ne faisons remarquer ici, parmi 
les traditions populaires colorées de liturgie, que les suivantes:

Le jeu de Bethléem
Nous savons que l’Eglise fit grand usage de la représentation, 

de la description des mystères de la foi, de l’histoire des grâces et de 
la signification des fêtes. Les fresques et les mystères firent toujours 
une profonde impression sur l’homme du moyen âge, illettré mais 
très susceptible de comprendre les événements artistiques. Les jeux 
de Mystères firent d’abord partie des cérémonies religieuses, pour 
devenir plus tard des trésors du folklore artistique. Le jeu de Beth
léem est en Hongrie un exemple classique des mystères devenus popu
laires, cette coutume qui était dans le temps une j oie pour les adultes 
n’est plus qu’une distraction enfantine. Dans sa forme primitive, 
c’était probablement chez nous un jeu de marionnettes, que l’on repré
sentait dans les églises, sur les autels, à la grande joie des fidèles et 
pour leur édification. Le peuple adopta ces mystères quand ceux-ci 
n’eurent plus leur place dans les églises. Nous trouvons encore de nos 
jours dans certaines régions des « Bethléem » à marionnettes.

Au début, dans ces mystères liturgiques, le rôle des marionnettes 
était joué par des prêtres, puis par les fidèles. On le joua d’abord 
à l’église, puis plus tard, comme de nos jours, dans les habitations. Dans 
quelques villages sicules de Transylvanie cependant, on joue encore 
aujourd’hui le mystère de Bethléem à l’église pendant la messe de 
M inuit. On voit d’ailleurs l’origine liturgique à la robe blanche des 
acteurs. Les rôles se divisèrent à l’époque où l’on ne joua plus le mystère 
à l’église. C’est peut-être avec l’arrière-pensée qu’un pécheur ne peut 
pas représenter Saint Joseph ou la Vierge Marie qu’on plaça la Sainte- 
Famille et l’établi de Bethléem dans une chapelle miniature. Les rôles 
des Anges et des Bergers continuèrent à être joués par des hommes, 
plus tard par des enfants. Au moyen âge, le jeu de Bethléem repré
sentait certainement toutes les phases de la naissance de Jésus, de nos 
jours il n’en subsiste que des vestiges, on se borne à représenter l’ado
ration des Bergers. En voici l’explication : pendant une longue période, 
l ’occupation principale des Hongrois était la garde des troupeaux, 
et l ’adoration des Bergers fut ce qui les intéressa le plus dans le mystère 
de Bethléem.

Les Bardes
Le jeu des bardes, qui existe surcoût en Transdanubie, se rattache 

à la fête de St. Etienne, premier martyr. La variante la plus intacte 
de cette coutume consiste en ce que, du soir de Noël au premier Jan
vier, cinq jeunes gens (trois bardes, un «taureau» et son gardien) 
vont, armés d’un bâton à chaînes, d’une maison à l’autre, et y récitent
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et y chantent des poésies; ils dansent aussi en marquant énergique
ment le rythme à 1 aide de leur bâton. Le «taureau* porte une pelisse 
à longs poils, et une chaîne tenue par son gardien pend à son cou. 
Dès que la nuit tombe, ils se mettent à parcourir le village, et apportent 
leurs bons vœux à la population. Il est question dans leurs chansons 
du «jeune cerf miraculeux* qui n’est autre que Jésus-Christ.

Le jeu des bardes est une des coutumes populaires hongroises les 
plus mystérieuses. On a essayé de l’expliquer de différentes manières, 
nous ne citerons ici que l’avis du doyen du folklore hongrois, Alexandre 
Solymossy. D ’après lui, le jeu des Bardes serait une variante de la 
coutume française de Guillauneuf, amenée chez nous par des religieux 
français au temps des souverains arpadiens. Il est certain que plusieurs 
phases, par exemple la personne de Jésus-Christ symbolisée par un jeune 
cerf, ont une inspiration liturgique.

La Fête d es  tro is Rois (l'Epiphanie)

Ce jour-là, trois jeunes garçons habillés de blanc, coiffés de mitres, 
parcourent le village. L’un d’eux tient une étoile à six branches, dont 
le milieu est formée par un tamis; à l’intérieur de l’étoile, on allume 
une bougie. Les acteurs jouant le rôle des Rois Mages, représentent 
la manière dont ceux-ci adorèrent le petit Jésus. Dans certaines régions, 
les Rois sont accompagnés de hallebardiers et du Roi Hérode, ceux-ci 
voulant tuer les petits enfants. Cette phase prouve que le jeu devait 
être riche en variations diverses, dans les temps anciens. Les recher
ches les plus récentes justifient cette supposition. Charles Kniewald, 
l’éminent historien liturgique, a découvert dans un manuscrit béné
dictin hongrois du XI* siècle un drame liturgique, joué à l’Epiphanie,

2ui dans ses grandes lignes est pareil au Jeu des enfants d’aujourd’hui.
'■c n’est qu’en France que l’on rencontre à cette époque lointaine des 

jeux de cette sorte. Le nôtre a des affinités avec ceux des environs 
d’Autun.

La S ain t G rég o ire  (12 M ars)

Avant la réforme grégorienne du Calendrier, ce jour était celui 
de l’équinoxe de printemps, et il marquait également le début de 
l ’année scolaire. Aux siècles antérieurs, on fêtait cette journée par la 
Marche de saint Grégoire. Les sources de cette coutume se trouvent 
dans la fête des Etudiants, ordonnée au moyen âge par le Pape Gré
goire IV, en l’honneur de Grégoire le Grand, qui fit beaucoup pour 
les écoliers. Voici comment Saint Grégoire devint, avec Saint Nicolas, 
Saint Biaise et Sainte Catherine, patron des écoliers. C’est au moyen 
âge qu’on trouve les origines de la Marche de Saint-Grégoire. Lors
que l’enseignement de la jeunesse perdit son ancien caractère ecclésias
tique, le Jeu n’eut plus sa place à l’Ecole. Mais grâce aux enfants 
qui sont toujours les plus fidèles gardiens des traditions populaires, 
il resta vivant comme vieille coutume et comme jeu d’enfants drama
tique. Le Jeu comporte plusieurs phases. Pour commencer, les en
fants plus âgés, les soldats de Saint-Grégoire, allant de maison en

I O
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maison, reçoivent parmi eux ceux qui iront cette année à l’école pour 
la première fois; ils le font au nom de Saint-Grégoire. Cet acte solen
nel a beaucoup de ressemblance avec l’ancien recrutement de soldats 
en Hongrie. La seconde phase du Jeu consiste en la demande d’une 
bénédiction divine pour les habitants de la maison. Selon la croyance 
populaire, Dieu écoute toujours le plus volontiers la prière d’enfants 
innocents, et la bénédiction divine est fort importante à cette époque 
de l’année, car c’est le moment où les travaux printaniers commencent 
dans les champs.

La recherche de Jésos
Voici une coutume populaire du matin de Pâques, qui est un 

vestige du Mystère de la Résurrection commenté déjà par le manuscrit 
de Pray. Ainsi, à Székelyudvarhely, c’étaient les guildes qui, jadis, 
partaient à la recherche de Jésus, et les drapeaux étaient portés par 
les maîtres des Corporations. Dans le temps, l’organisation des Jeux 
liturgiques étant souvent la mission des Corporations, nous voyons 
dans cette phase le maintien d’une ancienne tradition. A l’aurore, une 
troupe partait à cheval à la recherche de Jésus, dont on avait, au préa
lable, caché la statue dans les champs de blé.

Dans plusieurs endroits, la recherche de Jésus s’est changée en 
un bornage des limites de la commune. A l’aurore de Pâques, la Fête 
des Fêtes, on porte aux champs, en quelque sorte, la nouvelle de la 
grande victoire de la Résurrection du Christ, on veut ainsi inspirer 
de la terreur aux mauvais esprits, empêcher leurs œuvres, les cataclys
mes de la nature. Ainsi, en Transylvanie, aux environs de Nyárád, 
les jeunes gens du village se réunissent pour parcourir les limites de 
la commune. Ils se choisissent un chef, et partent sous la direction de 
ce dernier. Ils se reposent de temps en temps après un certain chemin 
parcouru, et récitent alors des prières de reconnaissance. Ils remer
cient Dieu d’avoir protégé le village de tout danger, et lui demandent 
de le bénir aussi à l’avenir par une moisson abondante. Ils demandent 
à être préservés de tout malheur, des incendies, des inondations, de 
la grêle, des mauvaises intentions d’hommes méchants, et de la peste 
des animaux. Ils prient Dieu de donner à la population la force et la 
santé nécessaire à la bonne rentrée des moissons. C’est en criant 
qu’ils font leurs objurgations, pour que Dieu les entende et pour 
l’intimidation des mauvais esprits. Arrivés à la limite du village voisin, 
et rencontrant leurs confrères, ils se réunissent pour prier pour les 
deux communes.

La Pentecôte
On trouve chez chaque peuple une certaine manière de fêter le 

Printemps. On jette à l’eau le mannequin d’osier, symbole de l’hiver, 
ou bien on le brûle; on choisit un roi où une reine de Pentecôte, appelés 
à assurer par des cérémonies magiques l’arrivée rapide du printemps, 
une bonne moisson, la procréation. Quand les peuples d’Europe 
passèrent à la religion chrétienne, ces fêtes printanières primitives



se rattachèrent à la Pentecôte. Ne pouvant pas les détruire, l’Eglise 
leur donna un sens chrétien. Elle prêcha aux fidèles que les promesses 
du renouveau étaient le don du Saint-Esprit. Elle essaya de neutraliser 
les anciens Jeux mimés par la représentation dramatique des événe
ments de Pentecôte. Autour de la personne de la reine de Pentecôte, 
nous trouvons encore la représentation magique, antique, des fêtes 
du printemps, l’esprit en est cependant chrétien. C’est l’expression 
du Mystère de la venue du Saint-Esprit.

*

Nous pourrions parler d’autres exemples, mais la place nous 
manque. Par ces exemples-ci, nous voyons cependant que les croyan
ces hongroises s’inspirèrent des sacramentaux, et que les coutumes 
populaires s’inspirèrent des Jeux liturgiques. On aurait besoin de 
tout un chapitre pour décrire les croyances se rattachant à l’exor
cisme, à la préservation contre les maléfices. Nous avons, dans 
cette revue, parlé de la Naissance, (N. R. H . mai 1939) du Mariage 
(N. R. H . septembre 1941) de la Mort, (novembre 1939) des cou
tumes populaires s’y rattachant, dans lesquelles nous trouvons beau
coup de relations liturgiques. Ne voulant pas nous répéter, nous 
reportons les lecteurs qui s’y intéressent à ces articles. Notre examen 
prouve cependant l’impression profonde faite par le culte catholique 
sur la vie spirituelle de notre peuple, la manière dont la liturgie, remplie 
de sagesse, n’effaça pas, mais au contraire garda intactes, tout en les 
transformant et en les enrichissant, les anciennes conceptions hon
groises. La liturgie, en faisant de toutes les manifestations bonnes et 
mauvaises de la vie populaire hongroise l’affaire de Dieu, fit preuve 
de prétentions universelles en plaçant ces manifestations dans des 
cadres cultiques et en leur donnant des perspectives transcendantes. 
Par son monde spécial, la liturgie fit un effet profond sur l’âme et sur 
la vie populaire hongroise. La civilisation culturelle du moyen âge 
ne fut pas étrangère à l’âme populaire hongroise, car chaque civilisa
tion, sans en excepter la civilisation païenne hongroise, a, en fin de 
compte, un caractère religieux. Une synthèse spirituelle très rare se 
fit parallèlement entre la liturgie chrétienne et les éléments sacrés de 
notre vie culturelle païenne, c’est une preuve classique de la récep
tivité du peuple hongrois, et de l’esprit accommodant, plein de sagesse, 
de l’Eglise. Une autre solution est difficilement imaginable quand 
on considère le caractère de l’histoire hongroise et le sort du peuple 
hongrois placé entre l’Orient et l’Occident.
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La danse hongroise
P ar L A D I S L A S  L A J T H A

DE TO US les arts populaires c’est de la danse que nous savons 
le moins. Dans les musées, les archives et collections nous 
trouvons relativement peu de matières concernant la danse 

proprement dite, et même celles-ci sont peu utilisables pour les re
cherches et analyses scientifiques. La raison en est très simple: il est 
facile de collectionner des objets ou bien, s’il s’agit de choses insai
sissables, leurs descriptions. S’il est question de bâtiments ou d’ob
jets, on a recours aux dessins et photographies; les coutumes populaires 
sont décrites à l’aide des termes techniques internationaux qui furent 
créés et généralement acceptés au cours du dernier siècle. Tous 
ces moyens nous manquent quand nous voulons fixer la danse popu
laire. Les dessins et photographies ne donnent que des images frag
mentaires, et les recherches détaillées ont suffisamment prouvé com
bien il est difficile de saisir les parties manquantes qui devraient 
compléter les fragments fixés par les dessins ou par les photographies. 
Il faut aussi parler des différents systèmes d’écriture chorégraphiques. 
C’est encore leur moindre défaut qu’il n’en existe point de généralement 
accepté. Les auteurs des récentes écritures chorégraphiques se critiquent 
mutuellement sans qu’un système définitif et généralement reconnu ait 
pu sortir de cette discussion critique. L’autre défaut de l’écriture choré
graphique, défaut encore plus grave du point de vue de la danse popu
laire, c’est que, en inventant leurs signes, les chorégraphes voyaient 
passer devant leurs yeux les danses de salon ou de théâtre.

Pour un examen scientifique complet, l’art populaire a besoin 
d’une matière fixée qui donne la possibilité de recherches minu
tieuses. C’est depuis l’invention des rouleaux d’Edison et des disques 
modernes que la science de la musique populaire peut s’occuper de 
problèmes jusque-là inaccessibles. Car les airs ainsi fixés peuvent 
être entendus indéfiniment et ralentis même à volonté, de manière 
à faire entendre tous les détails nécessaires aux recherches. De 
la même façon, la science jusqu’ici assez superficielle de la danse 
populaire n’atteindra les profondeurs des autres branches de l’ethno
graphie que par l’emploi du film sonore. Mais nous ne possédons 
malheureusement que très peu de films de ce genre. Tout comme 
la plupart des enregistrements de musique populaire en circulation 
dans les pays divers ne montrent pas l’authentique musique populaire, 
les films de ce genre également se prêtent pour la plupart assez mal 
à un examen scientifique. C’est que les concessions faites au goût 
du public enlèvent tout crédit scientifique à ces films. Plus on entre,

5 3 °



D éc. L A J T H A  : L A  D A N S E  H O N G R O I 6 E 5 3 1

par conséquent, dans les détails, et plus le chercheur sera obligé de 
recourir, pour les comparaisons, à sa mémoire et à la matière dispo
nible.

Il est donc facile de constater combien est grave la situation 
de la science comparée dans le domaine de la danse populaire, d’autant 
plus que cette danse est composée d’éléments très différents et re
montant souvent à des temps très anciens. La difficulté est encore 
accrue par le fait que seule l’œuvre d’art est durable, tandis que 
l’homme change perpétuellement. De l’examen des œuvres et objets 
du passé sont nées l’archéologie, l’histoire de l’art et la science toujours 
plus différenciée de l’ethnographie. La musique changeante est aussi 
rendue plus saisissable par la possibilité de la fixer par des notes et 
par le texte. Mais la danse est un mouvement instinctif du corps 
qui se transforme avec tous les changements de l’homme. Le créateur 
de tout art, c’est l’instinct de beauté qui sort des profondeurs mystiques 
de l’âme et, pareillement aux autres instincts, forme et transforme 
l’âme et l’existence humaines. De tous les arts c’est la danse populaire 
qui est le plus proche de l’instinct, car elle est la seule à ne pas avoir 
de matière intermédiaire (objet, image, ligne, mot, voix etc.). Elle 
n’a pas besoin d’instrument, car son instrument c’est le corps même. 
Et cet instrument individuel en fait un art tout collectif. Car au fond, 
le collectivisme signifie l’appartenance à une collectivité, et par la danse 
cet état aussi doit et peut être exprimé. Comme toute expression, 
elle a aussi ses formules et, si j ’ose dire, ses conventions. C’est ainsi 
que nous trouvons dans la danse des créations en groupes et, dans 
ces groupes, des mouvements individuels dont la signification dépasse 
déjà les frontières de l’esthétique et s’élève par le sentiment collectif 
mentionné plus haut à l’expression de certains actes qui ont déjà 
une importance de culte ou une importance sociale. L’instinct de 
beauté peut les embellir, mais ne peut jamais les priver de leur sens 
originel. L ’esthétique pure est un point de vue que seule l’Europe 
a prêté aux arts. En partant des confins orientaux de ce continent, 
plus on va vers l’Orient, plus le rôle de ce point de vue purement 
esthétique s’efface et plus commencent à se dessiner les points de 
vue du culte ou de la société. Nous trouverons des formes de danse 
ou des mouvements qui sont réservés pour certains actes de foi. Ainsi, 
par la danse, la vie de chaque jour est séparée des événements reli
gieux, guerriers ou sociaux. Mais la danse, et avec elle la musique, 
sépare aussi très souvent les couches de la même société.

J’ai essayé de résumer brièvement les éléments qui constituent 
les formes extérieures de la danse. Naturellement, la danse populaire, 
cet art par excellence instinctif a partout en Europe, conservé plus 
ou moins de fragments de ses souvenirs primitifs. Plus elle en a gardé, 
plus la danse populaire reste colorée. Mais il est naturel que les élé
ments primitifs autrefois identiques se différencient au cours des 
siècles chez les peuples divers. Chez la plupart des peuples européens,



comme chez nous aussi, les danses qui conservent de ces éléments 
de culte ou de société se groupent généralement en des danses spé
ciales, même si ces mêmes éléments se retrouvent jusqu’à un certain 
degré dans les autres formes de danse populaire. Et si la danse elle- 
même a déjà disparu, elle est souvent représentée par un mouvement 
ou par un geste qui remplace comme un « signe » la danse autrefois 
plus complète. Souvent ces moments trop courts du point de vue 
chorégraphique ont plus de valeur que des danses restées entières, 
car dans le monde de l’ethnographie nous sommes entourés de ruines 
où un torse mutilé nous révèle souvent beaucoup plus que bien des 
murs connus mais vides.

Les coutumes populaires hongroises sont riches de ces mouve
ments expressifs. Je manque de place pour énumérer par exemple 
seulement les groupements chorégraphiques et les mouvements 
individuels des noces. Je ne cite que quelques phases des noces ac
compagnées de ces éléments de danses antiques. On pose la couronne 
sur la tête de la fiancée, on l’accompagne à l’église, où l’on enlève 
la couronne. Il y a les danses et attitudes caractéristiques des garçons 
et demoiselles d’honneur. On emporte de la maison les effets de la 
fiancée pour les placer sur le char arrêté devant la porte. On danse 
autour de la nouvelle maison et du nouveau four. En dansant, la fiancée 
saute par-dessus le feu pour s’y purifier etc. etc. Ce ne sont que des 
fragments pris à l’improviste, mais ils suffisent peut-être à prouver 
qu’un geste de chaque jour peut devenir un mouvement chorégra
phique par une conviction dont le sens original est déjà oublié, mais 
qui est quand même parvenue jusqu’à nous d’une croyance antique 
et collective. Je pourrais aussi citer des rites qui accompagnent les 
enterrements ou certaines phases du travail, ainsi que des croyances 
oubliées par les adultes et qui ne survivent plus que dans des jeux 
d’enfants. Ainsi dans la chorégraphie du cercle, répandue chez la 
plupart des peuples, c’est l’anneau, c’est-à-dire la force antique de 
îa collectivité qui est symbolisé, et les enfants jouant tour à tour en 
dehors et au dedans du cercle étaient autrefois les êtres remplis de la 
force collective rayonnante du cercle vers le centre ou de là vers 
la périphérie. Plus une coutume populaire est gardée intacte, plus 
y reste stable l’imagination chorégraphique, qui non seulement forme 
les groupes, mais décide même de l’attitude et des gestes de l’individu 
et qui, avec son ordre sévèrement prescrit, n’est plus un simple rite, 
mais un art du mouvement, c’est-à-dire une danse. Ces éléments de 
danse sont les expressions non seulement des éléments de croyance, 
mais de l’instinct de beauté de l’homme. Ils mettent en saillie l’acte 
de la vie quotidienne, ils le rendent exceptionnel, solennel, somme 
toute beau. Les vêtements portés par les figurants et décorés selon 
leur imagination ajoutent encore à cet effet. Par cette remarque nous 
voulons souligner les rapports toujours existants entre la danse et 
le vêtement.
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DANSE DE EA MOISSON
Tableau de Charles Lotz, de la seconde moitié du XIXe siècle



LA D A N S E  DES RECRUES (1816)
Le jeune paysan a sur la tête un shako de hussard, un sabre au côté; 

il confirme son engagement en trinquant



D éc. LAJTHA : LA DANSE HONGROISE 533

C’est chez les peuples primitifs que le rôle des vêtements est 
le plus important, et il est souvent difficile de dire ce qui est vête
ment, bijou ou grelot, car tous ces accessoires de danse ont été pré
parés pour le même but, celui de distinguer l’occasion solennelle 
des jours ordinaires. Chez le peuple hongrois nous ne trouvons pas 
de vêtements de danse pris dans ce sens. Mais nous pouvons constater 
que les possibilités de mouvement et de balancement de certaines 
pièces de l’ancien costume national furent combinées non seulement 
dans les mouvements de l’individu, mais aussi dans l’impression 
picturale de l’ensemble dansant. Et si le costume national nous dit 
peu et seulement des généralités sur la danse hongroise, nous en 
apprendrons davantage en étudiant les accessoires de danse.

Si l’on pense aux collections d’accessoires si riches qu’on trouve 
chez les peuples primitifs (rames, boucliers, coiffures, masques, etc.), 
on sera peut-être déçu de la pauvreté relative des accessoires de danse 
employés par le peuple hongrois. Ils sont peu nombreux, même en 
comparaison avec ceux des peuples occidentaux. Mais cette infériorité 
numérique n’a rien à faire avec le caractère antique des danses des 
différents peuples. Comme dans tous les arts populaires, nous trou
vons ici aussi deux sortes d’éléments créateurs: les éléments d’art histo
riques des couches sociales supérieures, éléments jusqu’à un certain point 
simplifiés, transformés et conservés par les couches inférieures, et 
d’autres, indépendants de ceux-ci et hérités du passé le plus lointain. 
Les accessoires occidentaux de danse populaire appartenaient autre
fois aux danses des nobles. Leur sort ressemble à celui des petits 
fichus en usage dans la danse hongroise. Il en existe de plusieurs 
sortes: fichu de fiançailles, mouchoir brodé du garçon d’honneur, 
etc., et ils jouent un rôle en partie dans la danse même (on 
l’agite ou bien il est tenu aux deux bouts par le danseur et la dan
seuse, etc.), ou bien un rôle non moins important quand il est tout 
simplement porté par le danseur qui l’a reçu de sa danseuse. Car dans 
ce cas-là il est un « signe » distinctif symbolisant un aveu ou une préfé
rence en partie individuelle et en partie sociale, fait qui prouve que la 
danse n’est pas un simple amusement mais un acte de caractère plus pro
fond et collectif. Nous ne pouvons pas encore démontrer l’origine du rôle 
de ces grands mouchoirs brodés: nous parvient-il en ligne directe de notre 
passé primitif? ou bien le peuple l’a-t-il emprunté aux couches sociales 
supérieures? Mais même si cette seconde hypothèse est exacte, le peuple 
n’aurait repris aux couches supérieures que ce que celles-ci lui avaient 
emprunté autrefois. Ce n’est qu’un exemple de la capillarité souvent 
observée dans les phénomènes ethnographiques: une coutume monte 
du bas en haut et redescend de nouveau dans les couches inférieures. 
Mais le fichu de danse hongrois a un caractère différent de celui du 
fichu occidental, ce qui se voit surtout dans le fait qu’il a bien moins 
changé pendant son emploi par les couches sociales supérieures. Car, 
même au XVIe siècle, les hommes de nos couches supérieures ont
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volontiers exécuté en société les danses populaires apprises du peuple 
même, et d’autre part leurs broderies non plus ne se sont pas tellement 
éloignées du goût populaire que dans les pays occidentaux de cette 
époque ou encore chez nous de nos jours.

Quant aux autres accessoires de danse, nous pouvons constater 
que les accessoires hongrois les plus généraux et les plus fréquents 
sont ceux des hommes. Deux de ces derniers ont un caractère 
permanent: le bâton et les éperons. Les autres, communs aux hommes 
et aux femmes, ne sont employés qu’à l’occasion de certaines danses 
ou de groupes entiers de danse. Les éperons figurent dans toutes 
les danses d’homme. Ils sont toujours très recherchés, et même si 
on les abandonne quelquefois pour des raisons économiques, sociales 
ou de mode, on y retourne toujours volontiers. Bien que leur forme 
même prouve qu’ils ne sont qu’une variété des éperons d’équitation 
(les simples éperons d’équitation sont aussi employés quelquefois), 
ils se sont souvent modifiés selon leur usage spécial. Leur rôle est de 
marquer le rythme, mais, en dehors de cela, ils servent d’instrument 
de percussion, quand le danseur claque des talons pour accentuer 
la mesure. Les changements d’éperons ajoutent à leur caractère instru
mental, car on y applique des lamelles de métal sonores.

Le bâton est moins généralement employé que les éperons, car 
il ne figure que dans les danses d’homme et presque jamais dans les 
danses mixtes. Mais le grand nombre de nos danses d’homme, leurs 
nombreux groupes variés et riches, puis le fait que, dans la plupart 
de nos coutumes populaires, nous trouvons un bâton à la main de 
l’homme, nous autorisent à le considérer comme aussi important 
que les éperons. Le maniement du bâton est très significatif dans 
les danses hongroises. A peu d’exceptions près, on s’en sert comme 
d’un sabre dans nos anciennes danses. La manière de le prendre, de 
le tenir, de le balancer prouve qu’il remplace l’ancien sabre à lame 
flexible. Ainsi on peut observer ce mouvement très fréquent: le 
bâton tenu de la main droite et serré contre la taille par le coude gauche 
est subitement tiré en haut, mouvement difficile à exécuter avec un 
bâton tout-à-fait rigide, mais d’autant plus facile avec la lame souple. 
Et quand le berger sautille et danse sur des bâtons croisés par terre, 
quand il en prend un pour le brandir au-dessus de sa tête, il s’en 
sert à la manière d’armes. Il est caractéristique que dans la main 
du danseur hongrois le bâton ne touche presque jamais la terre, mais, 
à l’exemple de la lame, il est toujours en haut et dans l’air.

Les autres circonstances révèlent aussi le fait que l’homme a un 
plus grand rôle dans la danse hongroise que la femme. Comme danse 
spécialement féminine il n’y a que des danses d’occasion dont l’impor
tance cultuelle est indubitable. Celles-ci sont exécutées par les femmes, 
car ce sont elles et non pas les hommes qui ont le rôle exécutif dans 
les coutumes populaires respectives. Telles sont la danse des amies 
autour de la fiancée et les rondes en général. Il est très caractéristique
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que le peuple hongrois ne connaît pas la danse de femme seule et 
ce sont les femmes elles-mêmes qui jugent sévèrement la danseuse qui, 
dans la danse mixte, cherche à surpasser les autres femmes par son 
extravagance. Par contre la danse populaire hongroise est très riche 
en danses d’hommes, qu’elles soient exécutées en groupes ou par 
un seul danseur. Parmi celles-ci nous trouvons de nombreuses danses 
militaires. On peut y ajouter non seulement les danses de recrutement 
proprement dites et les danses de haïduks exécutées par les soldats, 
mais une grande partie de nos danses de bergers aussi. Les rapports 
en sont prouvés, en dehors de l’usage des éperons et des bâtons- 
sabres, par une chorégraphie identique ou au moins ressemblante. 
L’homme a aussi un rôle dominant dans les danses à deux. Dans 
la csárdás,1 sa variante la plus répandue, les pas et les tours sont des

Elus simples, tant que les deux partenaires dansent ensemble, et 
t danse de l’homme ne vise pas à l’effet. Mais quand l’envie 

lui prend d’exécuter des figures plus recherchées pour donner libre cours 
à ses énergies cachées et pour se faire valoir aux yeux admiratifs, 
il lâche sa partenaire. Il y a un petit cercle libre autour de lui et tant 
qu’il exécute des sauts et des figures d’une virtuosité variée, la dan
seuse fait de petits pas sans bouger de sa place ou bien tourne autour 
de son partenaire. Son seul devoir est de rester décente et gracieuse. 
La danse de l’homme ne peut donc pas influencer celle de la femme.

Le trait commun des danses d’homme, qu’elles soient d’un ca
ractère guerrier ou non, est la belle prestance de l’homme. C’est de 
cette belle prestance que parlent tous les étrangers ou les Hongrois 
qui décrivent nos danses populaires. Cela veut dire que l’homme 
cambre sa taille et qu’il danse tout droit, les deux épaules légèrement 
penchées en arrière. Cette belle tenue du corps est nécessaire dans 
la danse mixte aussi, à cause de la manière dont le danseur enlace 
sa partenaire. Le jeune homme est en face de la jeune fille, ses bras 
étendus touchent légèrement la taille de la danseuse et celle-ci, les bras 
également allongés, met ses mains sur les épaules du danseur. Ainsi, 
ils doivent se tenir tout droit, même quand ils ne font pas de mouve
ment. Et quand ils exécutent des pas et des tours, tous deux se 
penchent un peu en arrière. Dans l’analyse de la tenue du corps, 
les recherches chorégraphiques ne se sont pas encore étendues aux 
occupations et à la manière de vivre des peuples. Il est hors de doute 
cependant qu’il y a une liaison étroite entre les deux facteurs. Ainsi 
l’attitude du Hongrois dansant est conditionnée par la manière dont 
il est assis sur son cheval ou sur son siège de cocher. Nous savons 
que les Hongrois sont un peuple de cavaliers, nous comprenons donc

1 On appelle généralement csárdás (pr : tchardache) toute danse mixte hongroise. Mais 
ces danses varient selon les régions et devraient porter, comme autrefois, des noms différents. 
Le nom même de la csárdás ne date que du dernier siècle et provient des milieux aristocratiques. 
Bien que cette csárdás des nobles ait eu comme origine celle du peuple, les formes de cette 
dernière continuent à vivre intactes, même aujourd’hui. C’est donc seul le nom de la csárdás qui 
ne soit pas d’origine populaire, et non la danse elle-même.
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que ce n’est pas une tenue de danse spéciale, mais un trait caracté
ristique de son attitude physique qui a pu changer dans sa vie quo
tidienne, mais qui a survécu dans la danse. L’attitude physique 
caractéristique pour un peuple de cavaliers, les éperons et le bâton 
employé en guise de sabre expliquent suffisamment que même les danses 
hongroises de bergers ont un caractère généralement militaire ou 
conditionnée par leur vie à cheval.

Il est clair que tous les muscles du corps sont développés selon 
la manière de vivre d’un peuple. Et les muscles ainsi développés 
décident à leur tour de la technique de danse du peuple. Car personne 
n’est spécialement entraîné pour la danse. Le berger par exemple 
a de très forts muscles aux cuisses. Il marche beaucoup, il est souvent 
accroupi. Nous connaissons de vieux bergers qui ne se sont encore 
jamais assis sur une chaise. S’ils sont fatigués, ils s’accroupissent 
ou s’étendent par terre pour se reposer. Les muscles des jambes, 
aguerris dans la vie du berger, donnent une singulière virtuosité 
à la danse d’homme hongroise. Ce n’est pas une danse à longs pas, 
elle ne connaît pas les bondissements légers. Sa virtuosité consiste 
dans le fait qu’elle exécute les figures les plus difficiles sans presque 
bouger de place. Le saut en hauteur, même s’il existe, ne donne jamais 
le caractère de cette danse. Mais nous y trouvons un changement 
subit des pieds, des balancements, une variation brillante des pointes 
des pieds et des talons et un mouvement accroupi. Dans les danses 
russes nous connaissons cette figure dite de danse cosaque. Mais 
il serait faux de croire que cette figure n’appartienne qu’aux danses 
russes, car elle existe aussi chez les nomades tartaro-turcs de Sibérie, 
et il est historiquement prouvé que les Huns l’ont introduite avec 
eux jusqu’en Chine. Elle fait partie de la danse hongroise aussi, mais 
pas de la même manière que dans les danses que nous venons d’énu
mérer. Il est rare que le danseur s’accroupisse uniquement pour 
étendre tour à tour ses deux jambes. Mais accompagnée d’un bâton 
ou d’une hache, cette figure est beaucoup plus fréquente dans les danses 
pastorales. Le berger accroupi étend sa jambe à droite et à gauche 
du bâton ou de la hache pour frapper ensuite la terre de son talon. 
Bondissant ensuite ou bien gardant son attitude accroupie, il se re
tourne pour recommencer les mêmes mouvements avec l’autre jambe.

Je pourrais encore énumérer des faits qui prouvent tous que 
la danse populaire hongroise est en parenté directe avec celles des 
peuples nomades bergers et cavaliers. Géographiquement, c’est à l’est 
de la Hongrie, à travers la Russie que nous trouvons le chemin des 
plus nombreux éléments apparentés à la danse populaire hongroise.

C’est son caractère fortement individuel qui distingue des danses 
balkaniques la danse populaire hongroise. Le peuple hongrois ne 
connaît pas de rondes entrelacées, telles la kola ou la hora. Dans nos 
danses en groupes, les danseurs ne se donnent la main que pour peu 
de temps et dans le seul but de faire une unité des individus dansant
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selon des chorégraphies différentes. Dans les danses mixtes où ils se 
tiennent enlacés ils ne sont que deux, et ces deux partenaires exécutent 
des figures différentes en même temps et sur le même air. Les danses 
hongroises en groupes offrent justement une image très variée et 
mouvementée, car chaque couple, ou bien si ceux-ci sont séparés, 
chaque individu improvise à tout moment et se sent assez indépendant 
de la force collective pour choisir selon son inspiration personnelle 
la figure qu’il trouve la plus expressive. Et ce n’est que le style com
mun qui fait un tout harmonieux de ces figures différentes, de ces 
ondulations et mouvements variés.

On peut démontrer une certaine influence des danses occiden
tales, mais celles-ci n’ont quand même pas altéré l’image caracté- 
ristiquement hongroise de notre danse populaire. Le quadrille de 
paysans et les rondes occidentales sont inconnus. Mais il y a des danses 
d’origine occidentale où l’homme et la femme sont l’un à côté de 
l’autre en se tenant par la main et les couples, placés les uns derrière 
les autres, exécutent des chassés et se retournent. Mais il est carac
téristique que les danses de cette sorte ont gardé leur musique d’ori
gine étrangère. Souvent le nom même de la danse révèle ses origines 
étrangères. Elles sont les plus fréquentes parmi les danses des cor
porations et parmi celles des maîtres-artisans. Le peuple, qui vit loin 
des villes et qui ainsi a gardé sa civilisation ancienne, n’emploie guère 
ces figures. L’imitation des classes sociales supérieures a aussi intro
duit beaucoup d’éléments étrangers dans la danse populaire. Ainsi, 
au X IX e siècle, nous trouvons beaucoup de pauvres maîtres de danse 
qui vont de village en village pour gagner leur vie grâce à leurs con
naissances acquises en ville. Ceux-ci ont enseigné aux paysans beau
coup de danses du début et du milieu du siècle, danses fraîchement 
importées dans les villes. Il y en a plusieurs parmi celles-ci qui ont 
pu s’implanter, mais on les reconnaît facilement à leur musique étran
gère. La plupart sont d’orgine allemande et polonaise. Mais ces 
danses forment un corps étranger dans l’ensemble des danses popu
laires hongroises, de sorte que même les profanes les distinguent 
sans aucune difficulté, par contre il est plus difficile de démontrer 
avec la même sûreté les traces des danses historiques et nobles hon
groises, et avec celles-ci les éléments occidentaux déjà hungarisés 
qui avaient pu s’infiltrer par l’intermédiaire de la classe noble. Mais 
même s’il y avait de ces éléments d’origine indémontrable, ils ne sont 
sûrement pas importants. Car il est clair que la tenue du corps et 
la musculature du peuple hongrois, résultant de sa manière de vivre, 
ainsi que sa mentalité formée par son ancienne civilisation populaire, 
ont transformé les danses ou éléments de danse venus des couches 
supérieures. Ils furent tellement assimilés qu’ils ont depuis longtemps 
perdu leurs racines originales et qu’ils se sont inséparablement mélangés 
avec les danses du peuple hongrois. Ces danses continuent d’ailleurs 
toujours à se transformer et à se reformer. C’est la matière seule qui
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reste invariable, tandis que l’homme varie toujours. Tel un organisme 
vital, l’art populaire change constamment et avec lui la danse hon
groise, tant qu’elle reste un organisme ayant une vie naturelle et non 
artificielle. De nos jours, elle est encore vivante.

Nous voyons donc que dans le domaine de la danse populaire 
et par rapport à l’Occident la Hongrie n’a pas joué de rôle réceptif 
ni intermédiaire. Nous pouvons constater à peu près la même chose 
en examinant les courants allant de l’est vers l’ouest. Car, du point 
de vue de la danse, nos voisins immédiatement occidentaux sont plus 
loin de nous que les peuples situés plus à l’ouest. Tout ce qui est 
allé de l’est vers l’ouest a passé par nous, et certaines de nos danses, 
surtout les danses militaires, ont été accueillies favorablement dans 
les pays occidentaux; cependant je ne crois pas que les recherches 
ultérieures puissent découvrir un rôle important des Hongrois en 
dehors du fait que certaines danses ont passé par notre territoire. 
Du point de vue de la danse, le peuple hongrois constitue une île 
étrange aux confins de l’Orient et de l’Occident, mais où l’on trouve 
quand même plus d’éléments orientaux. Ces influences différentes 
furent transformées par le peuple hongrois à sa manière. Toutes 
les forces qui, dans notre pays entouré des Carpathes, ont créé notre 
art populaire, ont donné également sa forme à la danse populaire 
hongroise.

La danse populaire hongroise, nous venons de le dire, vit 
toujours. Mais la civilisation citadine, qui nivelle tout, a beaucoup 
nui à la danse populaire, moins par le fait de l’avoir urbanisée que 
par celui de l’avoir remplacée par des danses nouvelles. Partout où 
la danse populaire disparaît, c’est la danse bourgeoise simplifiée qui 
prend sa place. C’est ainsi que commencent à se dessiner les contours 
de son évolution future. Dans cette nouvelle forme de danse, le peuple 
mêle les éléments d’une vieille danse populaire, mais l’influence 
populaire étrangère s’y infiltre aussi facilement. Heureusement on 
peut les contrôler par les vieilles danses hongroises qui vivent encore 
en abondance.

Nous ne pouvons pas prédire quel sera le sort ultime de la danse 
hongroise. Elle partagera sûrement le sort de toute la culture et de 
tous les arts populaires hongrois. L’influence toujours croissante des 
villes signifie en même temps le renforcement des influences occi
dentales. De l’Orient, il ne nous arrive plus aucune danse populaire. 
Les attaches antiques sont rompues pour jamais, et même les éléments 
qui survivent pâlissent chaque jour davantage sous l’influence occi
dentale qui s’accentue surtout dans les environs des villes et le long 
des voies commerciales. On dirait que la place forte de la danse 
populaire hongroise a ouvert ses portes devant l’Occident.



Ladislas de Paál
Par  Z O L T Á N  F A R K A S

I’ART du peintre hongrois que nous présentons ici au public 
français s’est développé et a mûri en France. Il passait ses hivers 

_ j  à Paris et les mois de printemps, d’été et d’automne dans la 
magnifique forêt de Fontainebleau. Lui et Michel Munkácsy furent 

les deux peintres hongrois les plus importants qui se rapprochèrent 
le plus de l’art français. Mais tandis que Paris donnait à Munkácsy 
la célébrité mondiale, la vie de Paál ne fut qu’une suite de combats 
et de désillusions. Au début, il ne put que fort difficilement vendre 
ses toiles, et si plus tard on le prit davantage en considération, ce 
ne fut pas dans la mesure où il l ’aurait mérité. A la vente organisée 
après sa mort, toutes ses toiles trouvèrent acheteur, et quelques-uns 
de ses chefs-d’œuvre sont encore aujourd’hui aux mains de collec
tionneurs français. Une trentaine d’années s’écoulèrent avant qu’on ne 
« découvrît» dans sa patrie le maître presque entièrement oublié. On 
se mit à la recherche de ses toiles, en France, et en 1902, on organisa 
à Budapest une exposition collective de ses œuvres. Mais la mal
chance le poursuivait encore: un incendie se déclara, avant l’ouver
ture, dans la salle d’exposition; cinq de ses toiles furent la proie des 
flammes, et d’autres furent très détériorées. Mais cette exposition 
ouvrit enfin les yeux des collectionneurs et des directeurs de musées 
hongrois, et à partir de ce moment on se mit avec un zèle persistant 
à collectionner ses œuvres. Un écrivain hongrois, le dr. Béla Lázár, 
consacra de longues années de travail à rechercher les toiles de Paál 
et à présenter son art au grand jour. Peu à peu, les œuvres du maître 
revinrent en Hongrie, ce qui fut facilité par l’intérêt que les collec
tionneurs hongrois portaient à cette époque aux magnifiques produc
tions de l’impressionisme triomphant. Toute une série de superbes 
toiles nous revint, elles sont maintenant gardées jalousement par 
nos musées et nos collections privées. La critique artistique, à l’étranger, 
découvrit Paál, la France le découvrit aussi, et le range maintenant 
parmi les meilleurs, en digne continuateur des grands maîtres de 
l’école de Barbizon. Mais pour comprendre et apprécier entière
ment son art, nous devons aller voir ses toiles au musée des Beaux- 
Arts. C’est en nous appuyant sur cette collection que nous essayons 
de donner ici une idée de l’art de ce peintre dont la seconde patrie 
fut la France.

Nous admirons au Musée des Beaux-Arts de Budapest une série 
de paysages, dont le thème principal est donné par la forêt, ou par 
des arbres. Nous découvrons ici un monde tout spécial et magnifique,
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nous entendons la voix d ’une âme profonde et passionnée. La tache 
claire d’un tronc d’arbre sort d’un taillis touffu, des nuages s’amon
cellent au ciel, ou le couvrent d’une demi-teinte grise, le vent agite 
les cimes des arbres. Le soir tombe, le soleil couchant inonde l’horizon 
d’un océan de flammes, la forêt est muette, un silence recueilli nous 
entoure. La tache verte d ’une clairière apparaît, pour se perdre dans 
les vagues lueurs du crépuscule, dans le silence de la forêt. Tout 
devient mystérieux, passionnément mélancolique. L’élan des troncs 
élancés, les mille couleurs toujours un peu embuées du feuillage, 
semblent exhaler l’âme de la forêt. Nous découvrons les secrets de 
la terre et de la vie, notre âme s’y enfonce et s’y oublie. Dans la grande 
solitude qui nous enveloppe sans rencontrer de résistance, la fièvre 
de la vie quotidienne disparaît, devient lointaine. Une force primitive 
toujours mouvante, qui fait succéder une génération à l’autre, qui 
fait pousser une forêt au-dessus des ruines d’une autre, qui chasse 
un nuage après l’autre, qui mène la vie à la mort, mais de la mort 
crée une nouvelle vie, se présente à nous. Il n’y a pas beaucoup de 
soleil dans ce monde-là, on y trouve plus de tristesse que de gaîté. 
Ce ne sont pas des hymnes d’allégresse que Paàl trouve dans la vie, 
mais bien plutôt la majesté des psaumes, le recueillement des rhap
sodies. Pour Paâl, la forêt n’est pas un lieu d’excursion, où l’homme 
dégoûté des villes mais qui y retourne quand même, vient chercher 
avec un intérêt curieux des impressions fraîches; pour lui, qui est 
venu à Paris des forêts immenses de la Transylvanie, la forêt est le seul 
coin de terre où il trouve le sens de la vie.

Il y verse la passion, la nostalgie de son âme ballotée, sans toute
fois devenir sentimental. Il n’est pas non plus orateur, il peint pour 
lui-même, il a l’esprit beaucoup trop élevé pour faire des avances 
au public. Il ne recherche pas d’effets, ne s’affuble pas d’un masque, 
la majesté avec laquelle la nature s’offre à lui lui décèle avec un pro
fond sérieux le rêve de l’infini. Il n’est pas conventionnel, bien que 
souvent il se serve du même thème. Et il ne recherche pas ces thèmes, 
la peinture est pour lui une nécessité. Très sensitif, il voit, observe 
tout, sans se perdre dans les détails, il ne dénombre pas mais réunit 
avec force ses impressions, ses toiles sont des compositions, mais 
jamais des copies. Qu’il peigne la mélancolie du crépuscule, la cha
leur ensoleillée d’une lisière de forêt, la verte fraîcheur des jeunes 
pousses, la sombre majesté des dômes de feuillage, ou la course des 
nuages, ses toiles exhalent toujours la même force. Nous entendons 
l’hymne passionné du peintre aux secrets de la vie toujours renais
sante, cet hymne nous emporte et nous fait sentir la petitesse de 
l ’homme et l’immensité de la nature. Sans éveiller en nous le désir 
romanesque de buts inaccessibles, le peintre nous fait sentir la magni
fique grandeur de la nature, mais cette grandeur, il l’anime pour nous 
de son enthousiasme, il s’unit à elle, et son désir ne va pas plus loin : 
c’est la nouvelle religion d’une nouvelle époque.
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L’âme de Paàl n’est pas souriante et sereine. A ses yeux, la vie 
de la nature est profondément émouvante et un peu triste. Il est

Îiassé à côté du sourire du printemps, il n’a guère cherché la gaie 
raîcheur de la naissance et de la jeunesse de la nature. Son thème 
préféré était le paysage dans la totalité de sa force, où les cimes des 
arbres immenses, le silence profond des sombres taillis, les nuages 

amoncelés annoncent la plénitude de la vie. Et si parfois il est inspiré 
par l’automne, ce n’est pas la fine mélancolie, mais la grande sym-

[)honie des couleurs qui l’attire. Son lyrisme n’est pas une rêverie 
anguissante, ce n’est pas une triste plainte, c’est plutôt la tragédie 
d’une âme renfermée, avide et passionnée. Et même si cette passion 
avide devient une tension fiévreuse, il regarde avec stupeur autour 

de lui, avant que l’orage n’éclate, il sent venir la catastrophe, mais 
ces orages, au lieu d’amener la destruction, font naître une nouvelle 
vie encore plus profonde et plus concentrée: Paàl est de l’espèce 
des optimistes romantiques et un peu tragiques.

Quelle légèreté et cependant quelle force, et quelle sûreté dans 
ses toiles! Une simplicité fiévreuse le caractérise, il n’a pas le temps 
de se perdre dans les détails, car il ne voit que l’ensemble, l’arbre, 
et non les feuilles. Son pinceau court largement, impatiemment, ne 
s’arrête qu’à peu d’accents. Il dessine avec élan; par la variété de 
ses couleurs, il plaque de grands accords de tonalités.

Nous avons devant nous une force créatrice hors-pair, qui nous 
conduit dans un monde tout spécial et qui n’appartient qu’à lui. 
Nous devons sentir que nous entrons en contact avec l’âme d’un grand 
homme, qui à sa façon spéciale nous mène vers l’infini.

Il naquit en Transylvanie en 1846, et passa son enfance et sa 
jeunesse dans d’immenses forêts. Chez lui, le fait de s’approfondir 
dans la vie de la nature n’était pas une fuite tardive de la vie citadine, 
comme chez beaucoup de grands paysagistes du XIXe siècle, c’était 
bien plutôt la continuation d’une vie commune avec la nature, com
mencée déjà pendant son enfance. Avec ses amis, il avait cheminé 
parmi les merveilleuses contrées de la Transylvanie, dessinant avec 
ardeur.

En 1862, à Arad, il fit la connaissance de Michel Munkácsy, 
qui peignait déjà avec enthousiasme. C’est ici que commença la grande 
amitié des deux peintres, amitié qui dura une vie entière et qui exerça 
une grande influence sur le talent de Paál.

Paál choisit très tôt la carrière artistique. Il peignit un bon nombre 
de paysages pour les vendre ensuite en tombolas. Ce qui est resté 
de ces toiles ne donne encore aucune idée du grand peintre qu’il devint 
plus tard. Tourmenté par sa nostalgie, il part pour Vienne en 1864, 
où pour tranquilliser son père il s’inscrit à la Faculté de Droit, mais 
en réalité il suit les cours préparatoires d ’admission à l’Ecole des 
Beaux-Arts. Il rencontre de nouveau Munkácsy, et une année plus 
tard il est déjà élève de Zimmermann. Chez ce dernier, il lui faut
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beaucoup dessiner, avec grand soin, et s’occuper de compositions 
figurales qui lui sont encore étrangères. Il passe presque six années 
à Vienne, fait de petits voyages avec Munkácsy, et leur amitié devient 
de plus en plus étroite. Il s’initie à ГА. B. C. de la peinture, mais 
reste inassouvi. Un voyage en Hollande, avec un peintre de ses amis, 
fait sur lui une grande impression, car il y rencontre les œuvres des 
paysagistes hollandais. Parmi eux, c’est Ruysdael qui le captive le 
plus, ce peintre au tempérament bouillant dont la puissante vision 
exerça, à travers les Anglais et les peintres de Barbizon, une grande 
et profonde influence sur les paysagistes du XIXe siècle.

La même année encore, Paàl, à l’appel de Munkácsy, se rend 
à Düsseldorf où il devient élève d’Aschenbach. Après Ruysdael, 
le romantisme étroit et minutieux d’Aschenbach est une grande 
rechute pour Paàl, mais pour y compenser, il y a Munkácsy, qui 
a déjà trouvé sa voie, celle qui en peu de temps fit de lui un artiste 
célèbre. Sa manière caractéristique, enlevée, s’est déjà développée. 
Il travaille au « Dernier jour d’un condamné ». La même année, Paàl 
voit à Munich les toiles de Courbet, mais le réalisme peu évocateur 
de ce peintre n’exerce pas sur lui une profonde impression, ni à cette 
époque ni plus tard. Il n’aime pas Düsseldorf, travaille peu; finale
ment à l’appel et avec l’aide de Munkácsy, il suit ce dernier à Paris 
en mai 1873. y

Les profondes impressions gagnées au cours du voyage en H ol
lande mûrissent ici en partie sous l’influence de Munkácsy, et en 
partie sous celle de l’école de Barbizon. Sa manière originale se déve
loppe presque aussi vite et aussi facilement que chez Munkácsy, avec 
lequel il a beaucoup d’affinité. Car on ne peut parler que d ’affinité 
et non d’imitation, et l’on ne peut nier que les paysages de Paàl 
exercèrent une grande influence sur Munkácsy.

Paál, par contre, voyait chez Munkácsy jusqu’où peuvent mener 
la manière de peindre passionnément légère et la large conception 
picturale. L’école de Barbizon lui fournit une série de thèmes variés, 
et son sens artistique, avec la manière de voir réaliste rapportée de 
Hollande, se développa richement. Rousseau, Diaz, Dupré furent 
pour lui les plus proches, il était plus éloigné du lyrisme tendre de 
Corot, bien qu’il se laissât impressionner aussi par ce dernier. Il est 
évident qu’il n’aura, pas trouvé sa voie sans le «paysage intime» 
français, mais il n’en ut pas le copiste. Il prit part à la vie artistique 
de Barbizon, sans de/enir imitateur. Il trouva ses thèmes dans la 
même forêt, souvent aux endroits représentés le plus souvent, mais 
à chaque impression recueillie, il ajoutait tant de personnalité, qu’il se 
détacha nettement de ses grands prédécesseurs, qui avaient travaillé 
trente ans avant lui.

Son tempérament passionné régnait dans ses compositions, 
parce que jamais sa pe nture ne fut réaliste. Cette passion, cet ardent 
désir de s’extérioriser sur la toile, ses tragiques combats avec l’exis-
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tence, les embarras pécuniaires résultant de sa légèreté, causaient 
chez lui une exaltation perpétuelle, accrue par son manque de succès.

A Barbizon, il regagna le temps perdu à Vienne et en Allemagne. 
Désormais, il savait ce qu’il voulait, et comment arriver à son but. 
Il travailla avec fièvre pendant six ans, puis subitement, parvenu 
au faîte de son génie, il s’effondra, et une grave maladie l’emporta 
en 1879. Ces cinq dernières années de sa vie firent de lui un grand 
artiste; c’est pendant cette dernière période que son art devint entiè
rement indépendant. Jusque-là, il n’avait que souffert, combattu 
son entourage et lui-même. Après 1870, soudain, son talent se déve
loppa. Ce changement subit, et la beauté des oeuvres en résul
tant, analogue au grand changement qui se produisit dans le 
talent de Munkácsy, est une des caractéristiques les plus intéres
santes de son génie.

Considérant les œuvres de Paàl du point de vue hongrois, on 
ne trouve ni avant lui, ni de son temps, de paysagiste hongrois qui 
puisse lui être comparé, dont les toiles respirent autant d’esprit créa
teur, et qui soit aussi indépendant de ses contemporains.

Mais dans la peinture européenne également, le talent de Paàl 
vient en bonne place. Appuyé sur l’école de Barbizon, il créa du 
nouveau, et ce nouveau était fort appréciable comparé aux œuvres 
contemporaines. Par sa manière passionnée et jeune, il donna de nou
velles formes au monde des grands réalistes, et dans sa peinture il se 
libéra et se concentra. Il n’a pas la profondeur de Rousseau, ni 
la fine élévation de Corot. Ses couleurs ne sont pas aussi riches que 
celles de Diaz, mais il les surpasse par la passion de son talent évo
cateur. Il est romantique sans jamais tomber dans le sentimentalisme.

Il semble donc inutile de se demander si sa peinture était con
forme à l’esprit de son temps, ceci tout en constatant avec regret 
qu’il est de trente ans en retard. Il n’a pas fait la même chose que 
ses prédécesseurs, il a au contraire beaucoup donné du sien, en 
l’ajoutant à ce qu’il avait appris. Et finalement, en art, au moment 
d’apprécier une œuvre, l’actualité n’est pas un facteur de première 
importance. Du point de vue du style, Daumier n’était pas de son 
temps non plus, il ne prend pas part à la grande envolée qui carac
térise alors l’art français; et pourtant quelle fr-.ce dans la route dé
tournée suivie par son talent! Une seule chos^’importe: le degré de 
la force créatrice. Ceci ne veut pas dire que Pähl puisse entrer en lice 
avec la valeur européenne des grands maît^ss de Barbizon, mais 
il occupe une des premières places dans les rangs des paysagistes 
romantico-réalistes qui leur succédèrent. Considérons seulement les 
toiles reproduites ici. C’est difficilement que nous trouverons parmi 
les paysagistes européens vivant vers 1870 des peintres qui puissent 
concourir avec sa force expressive, sa finess’l et son talent d’évocation.

Parmi ses contemporains hongrois, qd* ne virent jamais ses 
œuvres, ou n’en virent que des fragments, peu d’hommes purent
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reconnaître la grande portée de son talent. Munkácsy seul discerna 
son génie. Et il fut un temps où, à Paris, Гоп falsifia la signature 
des grands maîtres de Barbizon sur les toiles du peintre hongrois, 
perdu dans l’oubli, ce qui bien que flatteur, était cependant une gros
sière imposture, car Paàl s’était nettement détaché d’eux.

Et l’homme? L ’homme souffrant, combattant, parfois heureux 
jusqu’à chanter de joie, toujours insouciant, prêt à gaspiller sans 
réfléchir ses derniers sous et à sacrifier, avec une allure romantique, 
même le pain quotidien, à sa position sociale, pour pouvoir parader 
sous le masque du mondain . . . Cet homme faisait exception même 
dans la vie journalière; non seulement par son extérieur soigné, mais

Ear sa belle tête et le rayonnement de son regard. C’était un causeur 
rillant et facile. Il se jetait à corps perdu, avidement, dans les plai

sirs mondains, mais derrière son masque futile vivait une âme riche 
de valeur. Nous en avons la preuve dans ses lettres où s’expriment 
des sentiments profonds, et aussi dans les mémoires de ses amis.

Plus ses difficultés matérielles s’accumulaient, plus les soucis 
le rongeaient à cause de la ruine de sa famille, plus il souffrait dans 
son amour-propre à cause de son manque de succès, et plus il répon
dait à ces coups du sort par son talent, qu’il ne livra pas une minute 
à un travail de corvée, mais qui resta toujours une force créatrice. 
Il était capable d’un amour profond, même d’un enthousiasme en
flammé, il adorait le monde et la vie, mais respectait par-dessus tout' 
sa vocation artistique.



Une vieille carte, une vérité ancienne
Par  A L E X A N D R E  B A U M G A R T E N

TOUS ceux qui ont été reçus par le Rédacteur en chef de la 
Nouvelle Revue de Hongrie ont remarqué la curieuse carte de la 
Hongrie qui orne l’un des murs de bureau directorial. Il nous 

a semblé que cette carte, datée de 1690 et signée H. Jaillot, méritait 
d’être étudiée de près. Nos recherches commencées aussitôt ne devaient 
pas se heurter à des obstacles ardus. Nous pûmes découvrir sans trop 
de peine que c’est la même carte qui reparaîtra —  avec quelques 
légères modifications concernant l’emblème héraldique et le titre 
devenu plus explicite —  dans l'Atlas Nouveau, recueil magnifique paru 
en 1692 et dédié au Duc de Bourgogne.1

Hubert Jaillot ne fit d’ailleurs que graver, mettre au point, 
éditer les cartes dessinées jadis par Nicolas Sanson. Nous n’avons 
pas à juger l’œuvre de ce dernier, qui fut un grand savant, le géo
graphe ordinaire du roi et qui donna des leçons de géographie, 
science qui frise souvent l’art de la politique, au jeune Louis 
XIV. Nous relevons seulement avec son biographe qu’au temps de 
Sanson, les conquêtes de la navigation étaient encore incomplètes, les 
procédés de la géométrie rudimentaires et les observations astrono
miques de Cassini qui remodèleront le globe n’ont pas encore eu lieu. 
Sanson, qui ne pouvait que suivre les traces de Ptolomée, se trompait 
donc sur l’étendue de la Méditerranée, bévue qui, soit dit sans 
allusion aux événements récents, sera commise par maints Etats- 
Majors.

Quant à cette carte de Hongrie qui nous intéresse plus parti
culièrement, nous constatons qu’elle a un air de famille très prononcé 
avec les cartes de provenance hollandaise si répandues au début du 
siècle. Certains de leurs détails furent néanmoins rectifiés et, si les deux 
fleuves principaux du pays décrivent toujours en se rapprochant un 
angle aigu, la péninsule de Tihany, qui naguère encore se détachait, 
inattendue, des bords orientaux du Balaton, a retrouvé déjà son em
placement convenable comme un avant-poste au rivage occidental du 
lac; le comitat de B ács a perdu son épithète usuelle de « deserta », 
l’infiltration de réfugiés serbes dans ces parages a déjà commencé. 
Mais le trait le plus remarquable de notre carte est le fait qu’elle re
présente, fidèle à sa légende Le Royaume de Hongrie et les Estais qui 
ont esté Unis à sa Couronne, non seulement la Hongrie millénaire,

1 C’est aussi à ce petit-fils de Louis XIV que Fénelon dédia son Télémaque et — ce 
qui nous touche de plus près — Guérard ses Exercises de Mars (1689), ouvrage qui contient, 
croyons-nous, les plus anciennes gravures françaises représentant des hussards hongrois.
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mais aussi les Etats inféodés à la couronne de saint Etienne —  comme 
autant de planètes qui gravitent autour de leur Soleil.1

Certes, nous convenons volontiers qu’aux alentours de 1700 cette 
conception d’une Grande Hongrie ne correspondait plus à aucune 
réalité; elle dut être tenue pour périmée par le profane. La carte de 
Sanson-Jaillot n’aurait-elle donc qu’une valeur documentaire? Ou bien, 
tout au contraire, faudrait-il soupçonner plutôt qu’elle énonce, avec 
la réserve exigée par le métier, un principe directeur nouveau de la 
diplomatie française?

C’est avec l’avènement de Louis XIV que s’ouvre l’ère moderne 
dans les rapports entre l’Ancien Régime et la Hongrie. Sa Majesté 
n’oublia jamais que, descendant de saint Louis, il a les privilèges et 
devoirs d’un roi catholique et français. Avec un enthousiasme digne 
des paladins de la croisade, mais peut être moins conforme aux méthodes 
de ses ministres, il se déclara prêt à participer à une guerre sainte en 
portant secours aux derniers bastions hongrois qui émergeaient encore 
au-dessus de la marée ottomane sans cesse montante. Son zèle —  
ou faut-il dire: sa politique réaliste? —  parut suspect au pape, tout 
comme à l’empereur. A Rome, on gardait le souvenir de François I 
et de ses vues trop séculières concernant les alliances. Leopold I, 
sombre et cauteleux, put craindre que le roi de France, campant avec 
une grande armée sur le sol germanique, ne fût plus maître de l’Empire 
que lui même. Dans ces conditions les pourparlers entre les chancelle
ries menaçaient déjà de se rompre. M . de Lionne, secrétaire d’Etat, 
s ’empressa de se consoler en disant que « tout cela au fond est plus 
encore l’affaire de Sa Sainteté que la nôtre» et opina qu’il suffira au 
roi « pour sa satisfaction et sa décharge envers Dieu d’avoir fait toutes 
les avances qu’un prince, fils aîné de l’Eglise pouvait faire dans ce 
péril imminent pour la chrétienté. » On le voit, les auspices n’étaient 
guère favorables ! Mais les dieux veillaient : tout s’arrangea à la fin, 
les hautes parties réussirent de régler même les questions protocolaires 
et Louis XIV put, pour son bon plaisir, ordonner au comte de Coligny 
de se rendre là-bas en Hongrie avec six mille hommes de choix, « toute 
fleur de chevalerie et de noble gent » aurait dit Froissart.

Le corps français rejoignit les troupes de Montecuculli au moment 
suprême. Le grand vizir était déjà avancé jusqu’à la Rába. Pour 
l ’empêcher de la franchir, coûte que coûte, les bataillons chrétiens 
prirent position sur les rives du fleuve, près du monastère de Saint- 
Gothard. Le I er août 1664 les deux armées ennemies s’affrontaient 
pour décider la bataille.

On raconte que lorsque le grand vizir vit déboucher les gentilshom
mes français, enrubannés et empanachés comme les marquis de Molière, 
il s ’écria: « Quelles sont ces jeunes filles? » Mais, ce furent ces «jeunes

1 Maintes cartes la suivront et jusqu’en plein X VIII' siècle, ainsi e. g. celle de Reinier 
et Ottens, géographes d’Amsterdam avec leur N o v issim a  T a b u la  Regui H ungáriáé  e t Regionum  
quo n d a m  e i untfarum .
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filles » qui décidèrent du sort de la journée ! Se souciant peu des dis
positions prudentes du généralissime, il se ruaient avec une furia 
francese à l’assaut. En un clin d’œil, les lignes des janissaires furent 
culbutées, enfoncées. La nuit qui tombait précipita la déroute.

Pour commémorer cet événement, qui fit honneur si heureusement 
aux débuts de son règne personnel, Louis XIV chargea son premier 
sculpteur, Antoine Coysevox d’exécuter le Vase de la Guerre qui, faisant 
pendant à celui de la Paix, devait être placé sur la grande terrasse de 
Versailles pour la parer de ses nobles masses de marbre blanc; sur 
la panse de ce vase une France casquée, enjambant les cadavres 
de guerriers gisants, chasse des ennemis en fuite ; elle est suivie par 
Hercule qui, de sa massue, abat la horde des Turcs. A l’intérieur du 
Château les courtisans se promenant dans la Galerie des Glaces furent 
rappelés par le pinceau de Charles Lebrun aux gloires de l’Astre 
triomphant, aux défaillances de l’aigle impériale, et passant au Salon 
de la Paix, ils purem admirer une Europe flanquée de figures allégori
ques qui s’asseoit sur un monceau d’armes ottomanes.1

A tel décor, tels costumes 1 En 1671, un brave tailleur, un certain 
Boullay, fait paraître un folio qui divulgue « les moyens pour bien 
pratiquer toutes sortes de pièces d’ouvrages pour les habits d’hommes * 
et dont plusieurs planches gravées nous expliquent la coupe des habits 
« hongrois » en nous apprenant « les aulnages et mesurages de cha- 
ques estoffes qui entrent dans leur confection.* Comme ce ne sont 
pas nos lions qui se faisaient déjà habiller à Paris, il faut penser que 
ces patrons servirent aux travestissements de mi-carême. Ainsi M . de 
Coulanges, l’aimable cousin de M“  de Sévigné, est présenté en Hongrois 
d’un jour par son portrait (aujourd’hui au Musée de Carnavalet). 
Mais voici qui est plus sérieux: dans l’Almanach pour l’année 1693 
une grande estampe nous montre la prise récente de Namur; parmi 
les seigneurs de la maison militaire du roi nous apercevons le grand 
dauphin qui est habillé —  le texte nous avertit aussi —  « à la Teckeli ». 
Nous voulons bien reconnaître que nos exemples, et nous en pourrions 
citer d’autres, ne témoignent que d’une sympathie superficielle, ne 
vibrant que dans les classes élevées de la société; somme toute il ne 
s’agit que d’une mode; oui, mais c’est

. . .  une mode, je  pense,
Qu’on -verra revenir de temps en temps en France

et demandons nous si l’on ne devrait pas, justement pour essayer d’ex
pliquer ces fréquents retours, insérer dans l’histoire de la sensibilité 
française voire occidentale, un chapitre qui s’intitulerait « le Hunga- 
risme », à l’instar de la turquerie ou de la chinoiserie?

Les muses, d’ailleurs, ne chômaient pas non plus. Elles avaient le 
devoir d’évoquer les noms et chanter les prouesses de tous ces gentils- 1 2

1 Voir Piganiol de la Force: Nouvelle Description etc., 1701.
2 L’ouvrage est extrêmement rare. Nous avons publié les planches « hongroises » dans la 

Revue Magyar Iparművészet, 1937 nos. 6—7.
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hommes qui —  nous répétons une phrase presque stéréotypée de saint 
Simon —  « firent la campagne de Hongrie » et qui revenaient mainte
nant le front ceint de lauriers.1 D ’autre part, si les allusions de maintes 
tragédies de Quinault visent seulement le Roi qui foula à ses pieds le 
Croissant, le père jésuite Frizon ne manqua pas de célébrer avec les meil
leures métaphores classiques le comte Nicolas Zrínyi, ce grand patriote, 
dont nous nous souvenons comme de l’auteur d’un beau poème épi
que, mais qui aux yeux de ses contemporains fut surtout un soldat 
heureux.1 2 Dans ces mêmes années un Michel Podmaniczky visita 
Paris et une épître salue fort à propos cet éminent fils de la Pannonie 
en vers grandiloquents.3

Mais si nous avons essayé ainsi d’apprécier à leur juste valeur 
les épis poétiques que glana cette génération de Saint-Gothard, le 
problème qu’il nous importe avant tout de résoudre est pourtant bien 
différent: Quelles furent les conséquences dans le domaine politico- 
économique de l’intervention brillante, mais peut-être un peu impro
visée, du grand roi?

On devine que si les lys de France, dorés au Soleil, s’épanouis
sent en pleine splendeur, les activités pratiques du pays, le commerce 
et les échanges internationaux s’épanouiront aussi. Marseille et sa 
côte s’enrichissent à vue d ’œil. Selon un mot d’un voyageur intelli
gent, de Jean Labat, « les Provenceaux regardent le Levant comme 
leurs Indes». Les consulats frayant le chemin à l’influence de la 
Métropole se multiplient partout. Les missions du Levant établies 
régulièrement déjà par Henry III poussent des racines nouvelles et 
vigoureuses en Grèce, en Syrie et en Egypte.

Mais la politique française ne se contente pas de ces résultats, 
elle devient de plus en plus « océanique ». Louis XIV pressentant 
les doctrines que va formuler le capitaine Mahan, comprend que des 
actions se bornant à la terre ferme ne peuvent remporter que des succès 
précaires. L’hégémonie du monde se joue sur les mers, toute puis
sance qui à duré a su se rendre maîtresse de ses flots. Il agira en 
conséquence: il s’intéressera à la construction des vaisseaux, à la 
navigation, aux ports. Il fera visiter les provinces maritimes turques 
par ses agents de confiance. Un certain Razaut est chargé de recon
naître tous les endroits du Péloponnèse propres à faire des descentes. 
E t pour préparer des droits à un héritage qui un jour s’ouvrira, ses

1 Nous connaissons d’une époque postérieure, bien entendu, «l’idylle héroïque» Le 
Retour de Pyrrhus Néoptolème en Épire après le Siège de Troye chantée devant M. d’Halincourt 
qui « revenait de Hongrie ». Les paroles sont de N. Barbier et la musique de Ville-Sayoye. 
(Bibi. Nat. Res. Yf 2393.)

2 Inclyto heroi Nicolao Comiti Serino, Pannonicarum copiarum Imperators, Purcarum terrort, 
Panegyricus. . .  ejusdumque carmen autoris in eundem, Pictavii 1666.

3 Nous regrettons de n’être pas en état de pouvoir nommer son auteur. Notre fichier souffre 
parfois de ces accès de désordre ; malgré l’insistance de nos doigts qui le feuilletaient et malgré 
quelques jurons qui nous ont échappé, il s’obstina à ne nous livrer que le nom d’un autre Pod
maniczky et le titre d’une plaquette : Discours prononcé le jour de S. Jean 1787 dans la loge de 
la Réunion des Étrangers à  Paris par le F. B. Alexandre de Podmanicscky. Philadelphie (sic 1) 1787.
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galères fleurdelisées, sous le commandement de Duquesne, mouillent 
devant les Dardanelles. Le mirage d’un Empire Latin se lève à 
l’horizon.

En 1695 paraît l’exposé d’un sieur La Croix, secrétaire d’ambas
sade; le titre nous en dit suffisamment long: La Turquie Chrétienne 
sous la protection de Louis le Grand, Protecteur unique du Christianisme 
en Orient. Ses conclusions sont franches mais point étonnantes et plus 
logiques certainement que celles du Bouclier de l'Europe (Lyon, 1686), 
traité de Jean Coppin, ancien officier de dragons métamorphosé en 
moine qui offre généreusement les plus beaux morceaux du gâteau 
même au roi du Portugal et même au duc de Guastalla.1

Nous ne savons pas si ce passe-temps agréable qui consiste à 
tracer des frontières et à distribuer des diadèmes au bruit des armes 
se nommait déjà dans ce siècle peu policé « le nouvel ordre européen ». 
Ce qui frappe l’historien est le caractère que tous ces pamphlets ont 
en commun: ce sont des anachronismes. Car, sans nous arrêter aux 
prétentions guastallaises, il ne fait pas de doute que la France, sous 
le sceptre d’un Louis XIV vieilli, harcelée par l’ennemi sur le Rhin, 
dans les Alpes et dans la Manche, n’avait plus les moyens de soutenir 
un rôle d’éclat devant ce public ingrat des Balkans. Le centre du 
monde glissant vers l’Atlantique, la France éfcut tenue de se replier 
sur elle même, de rassembler ses armées pour défendre son territoire 
et de renforcer sa flotte du Ponant au détriment de l’autre. Le pays 
officiel se détourna de l’Orient avec ses califes et ses odalisques ; il 
brilla par son absence sous les murs de Viennent sous les murs de Bude.

Mais qui va profiter de ce désintéressement? Faut-il que ce soit 
l’éternel rival, l’Empire Germanique? Ou bien serait-il possible de 
reconstituer, peut-être autour du noyau transylvain, peut-être en se 
servant des ambitions de Thököly, une Hongrie forte, remplaçant, 
dans le concert des Puissances, la Turquie, et qui deviendrait ensuite, 
mue par la reconnaissance, par ses intérêts et par sa civilisation encore 
latine, l’amie et l’alliée de la France?

En politique, toute doctrine qui n’a pas été mûrie longuement 
par l’histoire et qui, d’autre part, n’est pas affirmée par les masses, 
est une erreur. Cette conception d’un archiregnum hongrois n’était 
pas une utopie à réaliser dans un avenir nuageux. Elle n’était pas 
un compromis futile, une combinaison ravissante et artificielle comme 
un bosquet de Marly et que le sort d’une seule guerre ou l’interpréta
tion d’un seul pacte peut briser d’une heure à l’autre. Et surtout elle 
n’était pas, qu’on nous permette d’insister sur ce point, un arcane

1 Les hommes d’État, grands ou petits, ne se lassaient jamais de ce jeu. Ainsi M. de 
Polignac proposi très sérieusement à ses collègues, chefs des chancelleries européennes, de 
transplanter La dynastie d’Orange à Stamboul. Que ce fief compense la perte de son ancien 
patrimoine ! Car les Pays-Bas seraient tombés en dévolu à la Prusse, qui, elle, à son tour 
aurait cédé les Marches Rhénanes à la France de Charles X. Cette opération un peu com
pliquée promettait de contenter tout le monde. Les Trais Glorieuses firent avorter ce beau 
projet. C’est dommage !
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hermétique, distillé dans l’ombre des alambics, derrière des portes 
closes et qui s’évanouit à la clarté du jour; tout au contraire, elle était 
une idée qui eût pu être comprise facilement par n’importe quel « hon
nête homme ». Pour prouver cette dernière assertion, nous voudrions 
attirer l’attention sur toute une littérature passablement complexe et 
terriblement ennuyeuse mais qui fut goûtée par d’innombrables lecteurs. 
La femme « povrette et ancienne » contemplait recueillie les images qui 
éclairaient son enseignement et le clerc sous les toits de la bibliothèque 
rabelaisienne de saint Victor médita sur son sens caché. Oui, nous 
le savons, un Erasme ou un Scaliger aurait trouvé à redire: ces édi
tions et reéditions des prophéties émises jadis par sainte Brigitte, par 
la sybille cuméenne, par sainte Catherine, par Joachim des Fleurs, 
par Raymond Lulle, et nous en passons, sont erronnées. Des 
gloses, des apophtegmes, des passages apocryphes se mêlent au texte 
original, le compliquent et le gâtent; des textes d’origines diverses 
s ’entremêlent. Beaucoup de fatras est charrié avec quelques perles. 
Mais nous devons relever aussi un fait autrement important: c’est 
cette humble littérature qui conserva maints jugements et opinions 
de l’homme du moyen âge, puis les transmit à la Renaissance et 
aux temps baroques.1 II devint ainsi inévitable que les compilateurs 
de ces recueils de prophéties, en décrivant l’univers tel qu’il se reflétait 
dans les visions des thaumaturges et tel qu’il apparaissait en son état 
purifié, fissent mention également de la Hongrie. Mais d’une Hongrie 
d ’autrefois! Car les siècles qui passent ne mordent pas sur l’essence 
intime des choses. Aucune catastrophe ne menace donc l’unité de 
l ’histoire de la Hongrie; les changements dynastiques, l’occupation 
ennemie, le démembrement du pays ne sont pas encore survenus. 
C’est toujours Louis ou Mathias ou un de leurs successeurs également 
invincibles qui règne avec sagesse et fermeté sur un royaume baigné 
de trois mers. Et ce sera donc le même roi qui écrasera les hérésies 
de Bohème, qui dressera de nouveau la croix sur le dôme de la mal
heureuse sainte Sophie et qui enfin, va apporter les fruits d’une paix 
glorieuse aux peuples qu’il tient sous sa loi.2

En évoquant le souvenir de ces oracles d’une soi-disant littérature 
nous nous garderons bien de suggérer qu’ils étaient invariablement con
sultés par les ministres de Louis XIV en train de déterminer une ligne de 
conduite. Mais sans doute ils participaient à la création d’une atmosphère 
favorable à la Hongrie et capable d’alimenter de «faits» l’opinion publi
que; ils déclenchèrent un mouvement d’idées que même les serviteurs 
d ’un monarque absolu n’ont pas eu toujours envie de négliger.

1 Ce genre immortel refleurit pendant la dernière guerre. Faut-il ajouter que ces saintes 
Odiles et ces Nostradamus ne voient pas la Hongrie en rose ? Ils durent toucher cette fois, 
eux ou leurs éditeurs, aux biens de la terre dont disposa la propagande tchécoslovaque!

* Ruth Peregrinus Eremita : M ira b ilis  L iber, Paris, apud Marnef, 1522. Cap. XXII 
« Ipseque reformabit ecdesiam pragensem et S. Sophiæ templum constantinopolitanum », etc. 
Un leitmotiv semblable dans le R ecueil de F. Gruget, Paris 1561 et réimprimé à Troyes en i ó n t  
Une bibliographie de ces opuscules existe-t-elle?
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I æ devoir des dirigeants de la diplomatie française n’aurait été 
ainsi que de donner une expression nette et juridique à la voix popu
laire. Pour ce faire, il suffisait de se rappeler certaines dates:1 en 
1091, la Croatie est liée par une union indissoluble à la Hongrie; 
en 1102, un fleuron flamboyant, la Dalmatie, s’ajoute à la couronne 
de saint Etienne et, en 1103, un autre fleuron, la Bosnie; la Serbie 
prête un serment de fidélité à Géza II; dès 1188, Béla III porte au 
ncmbre de ses titres royaux celui de la Galicie; Béla IV charge le blason 
hongrois du lion moldave; en 1266, la Bulgarie présente en vassale 
du froment et du sel à un fils des Arpáds.

Evidemment, c’était un beau passé! Hélas, enseveli sous un monde 
en ruines. Mais ne pouvait-on le faire revivre? Cette carte de Jaillot 
est déjà comme un commencement de résurrection: elle renoue avec 
les traditions et, comblant une durée de trois siècles, se place à côté 
d’une enluminure qui orne la Chronique dite de Vienne et qui montre 
Louis de Hongrie en majesté, entouré de princes venus de l’Orient 
et de l’Occident.

Ce document gravé comme ce document peint témoignent avec 
une sincérité égale de la vocation hongroise qui était de collaborer 
avec ses voisins sans les forcer de troquer les produits de leurs terres 
contre de la méchante pacotille, —  qui était d’organiser les races et 
les peuples dans un cadre prescrit par la nature sans les convaincre 
à coups de crosse et de gros florins roulants de la précellence de ses 
institutions, —  qui était de maintenir sa justice sans essayer de faire 
des prosélytes à sa religion.

Il faut regretter que la Hongrie de 1700, exsangue et épuisée, 
n’ait pu reprendre sa tâche et exercer sa digne suprématie. Avant de 
songer aux autres, et à les protéger, elle avait à se consolider et se 
fortifier derrière ses antiques remparts. Mais même dans ces cir
constances si peu favorables, son influence paternelle continua de 
rayonner: c’est des imprimeries de Kolozsvár et de Kassa que sorti
ront les bibles roumaines et les grammaires slaves, les hommes qui 
vont briser les chaînes des peuplades de là-bas grandiront dans les 
écoles hongroises et c’est sur le sol de la Hongrie que, quand ils seront 
vaincus, ces patriotes trouveront un asile.

Les peuples balkaniques doivent à cette direction morale non 
seulement leur conscience nationale mais aussi leur existence. Mais 
confessons aussi que, pour leur épargner des siècles de malheur, un 
autre effort, hongrois aussi, d’ordre politique, aurait été nécessaire. 
Car lequel des bons esprits européens oserait contester aujourd’hui 
une vérité démontrée par l’histoire? C’est la fax  hungarica qui peut 
entre toutes garantir la prospérité, le progrès et la liberté à ces millions 
d’êtres qui habitent sur ce vaste espace s’étendant de la chaîne des 
Carpathes aux rochers du Rhodope et de la mer Noire à l’Adriatique.

1 On fera valoir les titres de droit s’y rattachant lors du partage de la Pologne, à Campo- 
Formio et lors de l’annexion de la Bosnie.



Zrínyi à Rome
Par ZSOLT HARS ÁNY!

IA CHAISE à porteurs avançait vite le long de la rue populeuse 
de Rome. Le chanoine Senkviczy ne cessait pas de montrer 

j  à Zrinyi les marchands de fruits ambulants. Mais Nicolas ne 
pouvait détourner sa pensée du Pape.

—  Quelle est cette famille Barberini dont le pape Urbain est issu? 
—  Une famille très riche, très puissante —  répondit le chanoine. 

—  Ils demeurent dans la ville d’Ancone. Le nom de Sa Sainteté est 
Maffeo Barberini. Resté orphelin à l’âge de trois ans, il a fait ses études 
aux frais de sa famille, chez les pères de la Société de Jésus. Il n’avait 
pas encore vingt et un ans lorsqu’il devint docteur en droit et bientôt 
abréviateur à la chancellerie papale. C’est un homme extrêmement doué. 
O n l’appelle communément « l’abeille de l’Attique », car il n’excelle pas 
seulement dans les vers latins, mais aussi dans la connaissance du grec.

La chaise s’approchait peu à peu de la colline vaticane. Le cœur 
de Nicolas se mit à battre plus fort dans l’attente d’un grand événe
ment. C’est donc là que l’apôtre saint Pierre avait souffert le martyre. 
Son tombeau caché avec piété est devenu le cœur de la Chrétienté. 
C ’est là que le pieux Nicolas III a commencé de bâtir le palais où 
demeurent depuis, sans interruption, les vicaires du Christ sur terre. 
Au fond de ce palais se trouve le trône papal, cette cime la plus sublime 
du monde. Celui qui l’occupe est, après Dieu, le premier dans l’uni
vers. Et, maintenant, il allait paraître devant cet Homme, lui, le 
comte Nicolas Zrinyi, jeune homme de seize ans, grand écuyer hon
grois, riche et de bonne souche, mais si peu de chose, moins que rien, 
au milieu de cette universelle puissance divine.

Des gardes du corps bariolés se tenaient à l’entrée, armés de 
hallebardes. Leur uniforme ressemblait à celui des lansquenets alle
mands, seulement il était plus orné, plus riche. Et déjà les deux étran
gers se trouvaient devant un personnage de la cour qui, selon les céré
monies prescrites, attendait l’illustre hôte hongrois. C’était un prêtre 
jeune, mais déjà évêque. Nicolas le salua poliment et déclina aussitôt 
son nom. L’évêque lui transmit la bienvenue du Saint Père et, déjà, 
le dirigeait vers l’intérieur.

—  Comme c’est beau ici —  dit Nicolas en jetant un regard ému 
autour de lui dans les salles —  et comme ces gardes du corps sont 
magnifiques!

Le jeune évêque approuva d’un signe de tête. L’aisance légère 
du ton de sa réponse contenait toute la puissance et la pompe extra
ordinaires de la Papauté:
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—  Oui, pas mal, nous avons fait dessiner ces costumes par un 
habile artiste, le maître Michelangelo.

Les couloirs sans fin qu’ils traversèrent étaient pleins de pro
meneurs. Des dignitaires de la cour qui en prenaient à leur aise, se 
sentant chez eux, des soldats, des religieux, des groupes de pèlerins 
ébahis, un peu partout.

—  Quelle roule!
—  Ce n’est rien. A cause de la grande guerre, peu de gens 

viennent à Rome. Autrement nous sommes habitués à des milliers 
de visiteurs.

Et ils allaient, allaient toujours. Après un couloir un escalier, après 
l’escalier un autre couloir. Puis une longue file de salles éblouissantes, 
avec des tapisseries féeriques, des peintures, des sculptures, des dra
peries. Partout une pompe, un éclat presqu’insupportables. Des 
gardes du corps. Des laquais. Des cardinaux. Des nobles romains. 
Puis des chambres officielles où, parmi les tables et les bibliothèques, 
des prêtres travaillaient en silence.

Après trois autres salles où des prêtres souriants et polis le rece
vaient et se le confiaient les uns aux autres, Nicolas pénétra enfin 
dans la dernière. Là, le chanoine Senkviczy lui-même resta dehors. 
D ’après le maître des cérémonies, il devait être reçu le lendemain 
par le Saint Père, en même temps que d ’autres prêtres étrangers. 
Mais lui, le comte Zrínyi allait obtenir une audience privée. Pour le 
moment, il était assis dans une petite pièce circulaire où se tenaient encore, 
en dehors de lui, un laquais, deux gardes du corps sculpturaux et un 
camérier laïque quelconque, celui-ci en costume de gala taillé dans 
un velours tout noir, avec une épée au côté. Il aborda aussitôt le jeune 
comte, l’examina attentivement de la tête aux pieds et après avoir 
bien regardé chaque pièce de son vêtement, il fit de la tête un signe 
approbatif. Puis, il murmura en latin:

—  Au moment où Sa Sainteté vous offre son anneau à baiser, 
vous devez vous agenouiller. Tant qu’il ne vous en donnera pas expres
sément l’autorisation il vous est interdit de vous lever.

Nicolas approuva, un peu impatiemment. Que lui voulait-il donc, 
ce bavard à la longue épée? il sait bien ce qu’il a à faire. Il s’assit contre 
le mur et attendit. La fenêtre ouverte, qui donnait sur les jardins, 
laissait entrer à grands flots les rayons et les parfums de l’automne 
lumineux.

L ’homme à l’épée, tout-à-coup, lui fit signe: il fallait se lever. 
Pourtant, Nicolas n’entendait pas le moindre bruit venant du dehors. 
Il se leva et fit quelques pas jusqu’au milieu de la petite salle. Déjà 
la porte s’ouvrait d’elle-même comme si non pas une main humaine, 
mais une volonté supérieure l’eût tirée. Un homme entra, le pape 
Urbain VIII. Vicaire du Christ, sur terre. Derrière lui trois per
sonnes encore: deux prélats et un notable laïque qui s’arrêtèrent à 
deux pas au fond de la chambre. Nicolas mit un genou en terre. Le
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successeur de saint Pierre lui offrit sa main à baiser. Mais l’autre 
n’osa pas toucher cette main sacrée, il ne fit qu’y appuyer ses lèvres.

—  Surge mi fili.
Le pape portait une soutane blanche avec une cape couleur pour

pre et sur sa tête une toque également pourpre. Son apparition sur
prit le visiteur qui savait que le pape était un homme de soixante-huit 
ans et voici qu’il avait devant lui un homme robuste de cinquante ans 
d’après son air extérieur. Cet homme de belle prestance, le dignitaire 
le plus haut de tout l’univers, le regardait avec une grande douceur, 
et, d ’un léger geste de la main, il lui fit comprendre qu’il pouvait 
parler. Nicolas lui récita le petit discours en trois phrases latines 
qu’il avait préparé d’avance mentalement: quelle joie pour lui de 
pouvoir s’agenouiller devant le Prince de la foi sacrée pour la défense 
de laquelle il désirait donner sa vie et son sang, d’après l’exemple 
illustre de ses aïeux. Le pape n’y répondit point et préféra s’informer 
du voyage du comte. Nicolas lui raconta son itinéraire de Buccari à 
Rome.

—  Et maintenant me voici devant Votre Sainteté.
—  Bien, mon fils. Mais à Rome tu dois ouvrir les yeux. As-tu 

déjà tout regardé?
—  Je dois avouer, Père Sanctissime, que jusqu’ici je n’en ai 

pas eu le loisir. Mais j ’ai bien l’intention de passer quelque temps 
encore à Rome.

—  Tu as raison, mon cher enfant. D ’abord, tu dois visiter la 
Basilique de Saint Pierre. Je peux dire que, après des travaux qui ont 
duré plusieurs siècles, elle est terminée, grâce à Dieu. Va voir ses 
colonnades, il n’y a rien de plus beau au monde. Je les ai fait faire 
par Bernini, c’est un artiste de premier ordre. C’est encore lui qui 
a construit le baldaquin de bronze doré au-dessus du tombeau de 
Saint Pierre, mon prédécesseur. Ne manque pas de voir ce chef- 
d’œuvre. N ’oublie pas non plus le nouveau palais de la Propagande 
de la Foi. As-tu un bon guide avec toi?

—  C’est le chanoine Senkviczy qui m ’a accompagné ici, Père 
Sanctissime, et il a vu Rome déjà plusieurs fois.

—  Oui, oui, je me rappelle bien. C’est mon cardinal, Pázmány, 
qui l’avait envoyé chez moi. Comment va Son Eminence? Sa santé?

—  Elle n’est pas très bonne, je remercie Votre Sainteté de tant 
de bonté. Il est déjà vieux et souffre beaucoup.

—  Dis-lui, si tu retournes en Hongrie, que je prierai pour lui. 
Je dirai demain au chanoine à qui il doit s’adresser pour les choses 
à voir dans la ville. Si tu aimes les arts, tâche d’aller voir mes deux 
Français, deux artistes superbes: Claude Lorrain et puis Poussin. Ils 
travaillent surtout pour moi et ils travaillent admirablement. Il n’y a 
rien à dire, ces Français sont une race magnifique.

—  C’est dommage qu’ils s’allient avec les hérétiques —  répliqua 
Nicolas, un peu vivement.
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Le pape fronça les sourcils. Puis il répondit posément comme 
les souverains quand ils énoncent une décision sans appel:

—  L’art n’a rien à faire avec la politique. Et si les choses de 
l’art t’intéressent, ici, dans ma Rome, tu peux recueillir des impres
sions variées pour toute la vie. Tout ce qu’il y a de grands artistes, 
peintres, poètes, sculpteurs, architectes au monde, viennent ici en 
pèlerinage. Quel est l’art que tu préfères aux autres?

Nicolas Zrínyi devint écarlate, comme surpris en flagrant délit.
—  La poésie, Père Sanctissime.
—  Mais c’est très bien, mon cher enfant. Nous avons d’excellents 

poètes en ce moment à Rome. Il y a Strada, Galuzzi, Pétrucci. Tâche 
de faire leur connaissance, car la conversation avec eux rendra ton 
esprit plus souple et plus brillant. Ils me rendent de grands services: 
je fais mettre par eux en vers classiques nos valeurs sacrées les plus 
précieuses. C’est dommage que notre Sarbiewski ne séjourne plus à 
Rome; c’est lui qui t’aurait donné les plus exquises joies littéraires. 
C’est un poète extraordinaire. Ici, nous l’appelions « l’Horace sar- 
mate ». C’est qu’il est d’origine slave, Polonais, de la Société de 
Jésus. Mais alors vous parlez la même langue, je crois?

—  Point du tout, Père Sanctissime. Les Polonais, eux, parlent 
une langue qui ressemble surtout à la langue russe, tandis que notre 
langue hongroise est un idiome asiatique.

—  Ah! Je l’ignorais. Et avez-vous une poésie chez vous?
—  Nous avons une littérature très forte et très développée. Les 

protestants publient beaucoup de livres, ils ont des hommes très 
doués. Mais nous autres catholiques avons entre autres notre Pázmány. 
Parmi ses ouvrages, il y a par exemple 1’« Hodoegus » . . .

Mais le Saint Père l’interrompit:
—  Ce n’est pas cela que je demande. Avez-vous des poètes 

célèbres qu’on pourrait comparer aux poètes classiques?
—  Oui. Nous en avons. Un seul, il est vrai. C’est Valentin 

Balassa. Il a écrit des poésies superbes.
—  Même une épopée? —  demanda presque avidement le Saint- 

Père. —  Avez-vous une épopée? Une épopée hongroise? Comme 
l’Enéide? Ou comme l’Iliade?

—  Non, Saint Père, nous n’en avons point.
—  Vois-tu, mon cher enfant, tu es un seigneur puissant et 

riche. Tu disposes déjà de tous tes biens. N ’oublie pas tes de
voirs envers les arts. Tâche d’inviter à ta cour des peintres, des 
architectes, des poètes. Ce que tu vois ici en grand, tu le feras chez 
toi en petit.

Nicolas hésita avant de répondre, puis déclara ouvertement:
—  J’aime bien les belles choses, Père Sanctissime. Seulement, 

pour m’en occuper, il ne me restera pas beaucoup de temps. Je suis 
soldat, et la vie publique aussi me demandera tout mon temps. Je 
l’ai vu à l’exemple de mon père.
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—  Tu n’as pas raison, mon cher enfant. Moi aussi je suis 
soldat etje fais aussi de la politique. Et pourtant il me reste du temps 
pour les arts.

—  Votre Sainteté est soldat? —  demanda Nicolas, étonné.
—  Je suis soldat, tu peux m’en croire. Demande à n’importe 

qui à Rome ce que j ’ai fait du Château des Anges, ce que j ’ai fait de 
mes forteresses, combien j ’accumule de munitions, comment j ’organise 
mon armée. Très certainement, je suis soldat.

Le jeune homme répondit sérieusement:
—  Saint Père, la situation est la même chez nous. Sa Majesté, 

le roi Ferdinand, n’a pas suffisamment d’argent pour mener la guerre 
contre les Turcs et les protestants à la fois. C’est nous, les familles 
de magnats qui avons l’habitude de seconder de notre mieux les efforts 
de Sa Majesté. Seulement nous-mêmes ne sommes pas trop riches. 
E t je ne peux pas passer ma vie à jouir tranquillement des arts. S’il 
le faut, je serai un Barbare, et de la plus belle statue de bronze je ferai 
fondre des canons pour la défense de notre sainte religion.

Le pape Urbain regarda attentivement ce jeune homme brun 
aux épaules larges et au visage légèrement grêlé qui se tenait debout 
devant lui.

—  Tu me plais, mon jeune Hongrois. Pour ton âge, tu témoignes 
d ’une grande fermeté d ’esprit. Et tu as l’air d’être un homme qui 
sait bien ce qu’il veut.

—  Ce que mon père a voulu, Saint Père, et son père à lui et son 
grand-père et ce qu’ont voulu faire tous les Zrinyi. Pour Dieu et 
pour le roi!

—  Et pour cela tu mérites tous les éloges. N ’oublie pas cepen
dant que l’épopée du Tasse, la « Gerusalemme liberata » est le chef- 
d ’œuvre d’un génie. L ’as-tu déjà lue? Si non, je t’engage à t’y absorber. 
C ’est beau, aussi beau que si Virgile lui-même l’avait écrite. Et main
tenant tu peux partir avec ma bénédiction paternelle et je te charge 
aussi de ma bénédiction pour ton pays, la Hongrie que j ’aime. En 
souvenir de ta visite à Rome, je te fais présent, jeune rejeton d’un 
illustre héros chrétien, d ’un petit volume de poésies.

Le prêtre qui se tenait derrière lui remit le livre au pape, qui 
le prit et le donna à Nicolas. Et avec l’esprit du grand lettré qui sait 
toujours trouver le mot adapté à la situation, il dit en même temps 
une citation d’Horace:

—  Fortes creantur fortibus et bonis. Est in juvencis, est in equis 
patrum virtus . . .

Nicolas ne put se retenir; et ce fut ensemble avec le Saint Père 
qu’il continua la citation:

—  Ne que imb ellem je r  о ces progenerant aquilae columbam . . .
« Les forts et les braves engendrent des braves. Même les bêtes 

de trait et les chevaux gardent les qualités de leur race et jamais encore 
les aigles féroces n’ont engendré de colombes timides . . . »  Le pape
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était visiblement touché des connaissances classiques du jeune homme. 
Il fit signe de la tête et sourit. L ’homme à l’épée se mit à gesticuler. 
Nicolas s’agenouilla devant le Saint Père, embrassa le bord de sa 
soutane, puis l’anneau de la main gracieusement tendue vers lui. Après 
cela, le pape mit sa main sur la tête du jeune homme.

—  Ego te benedko in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen.
Le Père du Monde se retourna et partit. La porte était déjà

fermée derrière lui et sa suite, mais Nicolas était toujours à genou, 
la tête penchée en avant. Enfin, il s’éveilla de l’enchantement de la 
bénédiction papale et, de son premier geste, toujours à genou, il se 
mit à feuilleter le livre reçu en cadeau. Sur la première page il lut 
ceci: «.Maphaei Barberini nunc Urbani P. P. VIII. Poemata. Ant- 
verpiae 1634. » Les propres poésies du pape.

Le chanoine Senkviczy l’attendait déjà, dans un état d’excitation. 
Il lui fit des compliments enthousiastes: il est très rare que le pape 
retienne si longtemps un visiteur non officiel.

—  Non officiel? —  demanda Nicolas, en relevant la tête.
Un orgueil profond résonnait dans la question du jeune homme. 

Cette question signifiait ceci: si le comte Nicolas Zrínyi vient au 
devant du pape, sa visite est une visite officielle. Le rejeton des rois 
de Croatie, le grand écuyer de la cour de Hongrie, un véritable comte 
Zrínyi est toujours sûr d’être reçu et bien reçu par le Souverain Pon
tife. Le chanoine Senkviczy eut peur. Il ne dit rien.

Pendant la journée, le jeune homme ne pouvait guère reposer 
ses pensées sur ce qui s’était passé à l’audience du pape. Il avait 
énormément de choses à voir. Il courut partout jusqu’au soir avec le 
brave chanoine. Mais lorsque, très tard dans la soirée, il rentra ivre de 
fatigue pour se coucher, il passa mentalement en revue toute l’audience. 
Comme les hommes sont étranges ici, comme ils sont tous absorbés 
dans la jouissance de la « rinascenza », comme ils concentrent toutes 
leurs pensées sur les vers, les peintures et les sculptures. On dirait 
qu’ils vivent, qu’ils planent plutôt dans un monde transfiguré. Quelle 
distance d’ici jusqu’à Csáktornya, le château-fort de la famille Zrínyi, 
jusqu’au chemin menacé par les Turcs à travers les prés marécageux, 
jusqu’aux petits villages des serfs, jusqu’à cette Hongrie sanglante, 
suppliciée, toujours en lutte avec ses ennemis . . .

Dans la chaleur de l’automne, la fenêtre de l’auberge restait 
ouverte. Sur les pavés de la rue, on entendait les pas d’un passant 
tardif qui devait s’appuyer sur une canne. Ces pas alla zoppa mon
traient que c’était quelqu’un qui boitait. Subitement, ce bruit sur 
le pavé fit surgir un souvenir dans l’âme du jeune homme. C’étaient 
les bardes hongrois qui frappaient ainsi avec leurs bâtons à la porte 
du palais primatial, à Nagyszombat, lorsqu’ils venaient chanter à 
l’approche de Noël. Il se rappelait vaguement quelques vers de leur 
chant :
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Le voilà, au loin, un beau chemin large,
E t tout près du chemin un beau vivier,
Au bord du vivier beaucoup de jeunes roseaux.
C’est par là que s’élance le cerf miraculeux . . .
Sur son front luit le soleil levant,
Sur son flanc le tendre croissant de la lune,
Sur son rein droit les étoiles du ciel . . .
Il a des bois, des bois à mille branches
Au bout de chaque branche cent mille flambeaux:
Qu’ils brûlent tous sans être allumés,
Qu’ils s’éteignent tous sans qu’on y touche . . .

Nicolas fut tout étonné de la force mystérieuse de ce petit chant 
qui lui inondait le cœur et lui contractait doucement la gorge. Il 
sentait en lui les crépuscules des plaines bourbeuses, des boulaies 
vaporeuses, il croyait entrevoir des feux de pâtres sur les champs 
noirs, il lui semblait entendre dans le même chant le chuchotement 
d’immenses forêts, et, au-dessus de ces images du pays, surgissait, 
comme une vision lumineuse, le cerf miraculeux, blanc comme la 
neige, avec, sur son front, le soleil levant des steppes asiatiques 
infinies.

Il avait honte d’être tellement ému ici, à l’étranger, de ce souvenir 
du pays. Il essaya de chasser la mélodie des bardes pour penser

Îlutôt à la belle suite heureuse de ses expériences dans la journée.
1 pensa au pape et à la strophe d’Horace: Fortes creantur jortibus et 

bonis. Mais en scandant la mesure classique, il crut entendre de 
nouveau, sur ce rythme, les bâtons des bardes hongrois. Et le vers 
latin reculait, s’estompait devant le vers hongrois qui lui serrait tant 
le cœur:

« Au bout de chaque branche, cent mille flambeaux. »

Nicolas Zrinyi regarda fixement devant lui, dans l’obscurité. 
Il ne savait comment, par quel instinct, par suite de quel ordre mental, 
mais spontanément et comme étonné de lui-même, de son état d’âme, 
il chuchota dans la nuit romaine:

—  Je suis Hongrois.



LE SUD-EST EUROPÉEN

La Bulgarie: l’Ouest de l’Orient? 
Ou l’Est de l’Occident?

Par CONS T ANTI N F O RT OUNOF F

JE PENSE que tout le monde est d’accord pour reconnaître que la Hongrie, 
grâce à sa position géographique centrale, sert de « pont» entre l’Ouest européen 
et la partie est du continent —  plus particulièrement ce que l’on appelle aujour
d’hui le Sud-Est, c’est-à-dire la Péninsule balkanique, où depuis les époques 

les plus anciennes la culture occidentale et l’influence orientale ont lutté pour 
se barrer réciproquement le chemin.

Cependant, la Bulgarie, tout en étant située à l’est de ce « pont » ne doit 
pas nécessairement être classée comme un E tat appartenant nettement à l’O rien t 
—  d’abord parce que l’Est européen n’est pas encore l’Est tout court et ensuite 
parce que l’Occident ou, plus exactement, les puissances occidentales elles-mêmes 
n ’ont jamais eu l’intention de considérer les Balkans et plus spécialement la 
Bulgarie comme un territoire appartenant exclusivement à la sphère d’influence 
orientale.

Il est vrai qu’il y a un peu plus de mille ans, Byzance, ayant donné à la 
Bulgarie sa religion, put tenir le peuple bulgare à l’écart de l’influence occiden
tale. (D ’ailleurs il se peut que l’église catholique elle-même, prenant en consi
dération le fait que la Bulgarie étaittrop près de Constantinople et bien loin 
de Rome se soit montrée à peu près inactive envers les Bulgares.)

Il est exact aussi que plus tard, pendant la domination cinq fois séculaire 
des sultans, la Bulgarie faisant partie du puissant Empire ottoman fut complètement 
oubliée —  ou peu s’en faut —  par l’Occident.

Mais dès que la Russie, au cours du siècle dernier, eut posé son regard 
sur la partie est de la Péninsule balkanique et plus particulièrement sur les D ar
danelles, la diplomatie européenne découvrit la Bulgarie. E t à partir de cette 
époque, le sort du pays fut lié assez étroitement à la lutte que se livraient les puis
sances européennes, qui n’étaient pas toujours les mêmes, pour le contrôle des 
différentes « sorties » de notre continent, menant à la Méditerranée orientale, 
c ’est-à-dire à l’Afrique du Nord et au Proche Orient.

*
C ’est surtout la rivalité entre l’Angleterre et la Russie tzariste dans le Sud- 

Est européen et aussi la grande peur des Anglais de voir les Russes m aîtres de 
Constantinople et des Détroits ou des côtes de la mer Egée qui placèrent très
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souvent la Bulgarie au centre de l’éternel conflit entre l’Ouest et l’Est et influèrent 
grandement sur son destin.1

U n exemple entre tant d’autres:
A la suite du traité de paix de San-Stefano (1878), mettant fin à la guerre 

russo-turque, la Bulgarie se voyait déjà un E tat relativement grand, groupant 
sur un  territoire uni presque tous les Bulgares. Mais l’Angleterre et peut-être 
certains autres Etats, craignant qu’un fort E ta t bulgare dans les Balkans signifiât 
plus ou moins la réalisation indirecte des rêves russes d’approcher d’une manière 
ou d ’une autre la M éditerranée, exigèrent un examen des conditions de paix de la 
part des grandes puissances. E t, au Congrès de Berlin réuni quelques mois plus 
tard, la Bulgarie de San-Stefano fut démembrée.

*

Cela —  c’était le passé. Voyons à présent la situation actuelle.
La Bulgarie, agrandie comme elle l’est aujourd’hui, représente maintenant 

plus que jamais une croisée de grandes routes commerciales internationales et un 
nœ ud politique de premier ordre.

Laissons, cependant, de côté la politique et occupons-nous de l’importance 
de la Bulgarie du point de vue de l’économie internationale. La position géo
graphique tout à fait exceptionnelle du pays nous servira de point de départ.

La grande artère transeuropéenne Calais— Constantinople passe par la 
Bulgarie. Cela seul suffit déjà pour bien préciser le rôle économique de l’Etat 
bulgare dans les relations entre les peuples.

Mais en même temps, le chemin reliant les pays du Nord avec la partie 
orientale de la Méditerranée (par conséquent avec le Canal de Suez, c’est-à-dirc 
l’Egypte, les Indes, etc.) a son parcours tout naturel sur l’entier territoire bul
gare dans la direction Nord-Sud, Mentionnons aussi en troisième lieu le Danube 
qui, marquant la frontière nord de la Bulgarie, parallèlement à la route inter
nationale traversant l’Europe de La Manche à la mer de Marmara, relie l’Ouest du 
continent (spécialement l’Allemagne et les territoires faisant partie du système 
économique du Reich) avec l’Orient.

T o u t a déjà été dit de la route internationale allant de l’Océan Atlantique 
au Proche Orient et de son importance toute particulière pour la vie économique 
européenne. Quant au Danube, on peut se contenter pour le moment de souligner 
que la guerre actuelle nous a démontré une fois de plus que c ’est là un moyen de 
communication aussi commode que bon marché, qui dessert non seulement les 
Etats qu’il baigne, mais aussi —  indirectement —  certains pays qui ne sont pas 
proprement dit danubiens. —  Le nouveau fait dans le tableau bulgare général, —  du 
po in t de vue des communications, —  est la sortie de la Bulgarie sur la mer Egée. *

*La NRH a publié sous cette même rubrique, dans son numéro de novembre, un article 
de M . Paul Gosztonyi dans lequel nous avons souligné le préjudice porté au développement 
des Etats de la péninsule balkanique, et particulièrement de la Bulgarie, par les rivalités des 
grandes puissances européennes. C’est dans ces rivalités qu’il faut surtout chercher l’explication 
du fait que, dans les territoires appartenant de droit, historiquement, politiquement et géogra
phiquement à la Bulgarie, la structure ethnique de la population, par suite des traités de paix, 
des échanges d’habitants et des tracés de frontière servant des intérêts étrangers, a subi des 
modifications au détriment du peuple bulgare, sans que, pour cela, ses droits fussent le moins 
du monde diminués. La Red. de la NRH
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D ’abord, un coup d’œil sur la carte économique de l’Europe nous indique 
immédiatement que, par la Roumanie et en traversant le Danube, toutes les mar
chandises venant du Nord, ou du Nord-Est trouveront en territoire bulgare le 
chemin le plus court pour arriver sur les côtes de la Méditerranée. Il y a à peu 
près un mois, en Bulgarie, a été mise en exploitation une nouvelle ligne de chemin 
de fer Schumen-Rarnobate, qui après la prolongation projetée jusqu’à la ville de 
T hrace Gumurdjina, liée de son côté indirectement avec la mer Egée, unira par 
l’intermédiaire du réseau de chemins de fer roumain à la fois les Etats baltes, la 
Pologne et l’Ukraine avec les pays du bassin méditerranéen. Deux autres lignes 
de chemin de fer bulgares, dont la construction a déjà commencé, uniront dans 
un avenir qu’il faut espérer proche les différentes parties de la Bulgarie avec les 
ports maritimes de la Macédoine, et ce sont là de nouvelles possibilités pour le 
trafic international à travers le royaume bulgare. Disons, enfin, que la réalisation 
du projet grandiose de créer une liaison directe entre le Danube et le port 
de Salonique en utilisant les grands fleuves macédoniens —  en premier lieu le 
Vardar —  donnera aux échanges commerciaux une poussée en avant considé
rable, poussée dont on ne peut pas peut-être encore mesurer tous les heureux 
effets pour l’économie bulgare future.

Quelques mots sur les relations économiques entre la Hongrie et la Bulgarie, 
telles qu’elles pourraient se présenter après la guerre.

Depuis des années déjà, entre les deux pays, il y avait un échange com
mercial très appréciable, mais c’est surtout depuis l’accroissement de leurs ter
ritoires —  en 1940 et en 1941 —  que le volume du commerce réciproque devint 
vraiment considérable. E t il ne faut pas oublier que les conditions toutes parti
culières dans lesquelles doit se mouvoir aujourd’hui le commerce international 
et dans lesquelles s’effectue à présent le transport commercial, ne sont pas du tout 
propres à favoriser une intensification des échanges.

Il est donc logique de supposer que, lorsque l’économie internationale re
viendra à son aspect normal, quoique différent de ce qui existait auparavant 
à l’époque de paix, il s’établira entre la Hongrie et la Bulgarie des rapports commer
ciaux particulièrement intenses.

La Hongrie, qui grâce a son double aspect économique (pays en même 
temps agricole et industriel) est en droit de dire que son espace vital s’étend aussi 
bien à l’Est (si l’on prend en considération l’industrie hongroise) qu’à l’Ouest 
(si l’on tient compte de son agriculture de premier ordre), a un grand intérêt 
à ce que ses produits exportés puissent le plus rapidement et avec le moins de 
frais possible arriver à destination.

Il me semble qu’en ce qui concerne l’expansion économique future de la 
Hongrie vers l’Est (nous prenons ce terme dans son sens le plus général) les moyens 
de communications bulgares —  les lignes de chemin de fer allant vers l’Asie 
mineure et la côte égéenne, ainsi que l’éventuel canal Danube-Vardar (Salonique) 
joueront un rôle de première importance. —  Concluons: la Bulgarie est-elle un 
pays de l’Est ? Ou de l’Ouest ? Répondons affirmativement à ces deux questions. 
Parce que si un des cas est exact, l’autre n ’est pas non plus tout à fait inexact.

Nous serons ainsi le plus près possible de la réalité.



CHRONIQUE DU  MOIS

Budapest entre l’Orient et l’Occident
Par R. R U I S Z

DANS LE PASSE historique de Budapest, on retrouve des élé— 
I ments qui rappellent ceux des villes de l’Europe occidentale, 

tandis que d’autres exhalent un parfum évocateur du caractère 
oriental de cette ville.

La dualité du passé et le double aspect qui en est résulté pro
viennent de ce que Budapest a été aussi bien le centre de la culture 
occidentale parvenant en Hongrie depuis l’époque du roi Saint Etienne, 
que le centre de la culture orientale florissant ici sous l’occupation 
turque, laquelle ne dura pas moins d’un siècle et demi. Dès le début 
de l’histoire de la Hongrie, Buda et Pest jouèrent un rôle important 
et, à l’époque des Romains, ces deux villes constituaient un puissant 
bastion de la culture romaine. Les Magyars, établis dans le pays, 
cherchèrent à établir la capitale autour de Bude. Ce n’est pas par 
hasard que leur choix se fixa sur cet endroit, le tracé du Danube en 
effet a toujours été une ligne de démarcation entre deux sphères d’in
térêts: occidentale et orientale; c’est sur cette ligne que s’est formée 
notre patrie où l’on pouvait et même où l’on devait compter sur le 
mélange de toutes les particularifés inhérentes à l’Orient et à l’Occident.

L ’importance de Bude se manifesta nettement pour la première 
fois peut-être à l’époque du roi Mathias qui y fixa sa cour, faisant 
de cette ville un centre de civilisation. La culture provenant de l’Ouest, 
la capitale hongroise prit également un aspect occidental et lorsque 
l’on consulte les gravures de l’époque, on peut voir un genre de ville 
tout à fait identique à celui des petites villes fortifiées des territoires 
flamands et français, ancêtres des villes modernes de nos jours.

Le roi Mathias attacha une grande importance à l’aspect de la 
ville; de nombreux palais construits d’après les plans d’architectes 
italiens et français, palais dont les ruines mêmes n’existent plus, ont 
fourni la preuve du sentiment artistique développé de l’époque et 
montré aussi que là où se trouve Bude, il existait déjà au XIVe siècle une 
ville importante, même comparée à celles de l’Europe occidentale.

Mais le Bude de l’Europe occidentale fut anéanti par les Turcs 
et c’est à cette époque que la capitale hongroise, ancêtre du Budapest 
actuel, se transforma en ville orientale. Bien que les Turcs aient toléré 
les peuples qu’ils avaient trouvés en Hongrie, ils transformèrent leurs 
habitudes selon leurs propres désirs. Les Turcs, en dépit de leur
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caractère oriental, étaient un peuple de créateurs; à peine s’étaient-ils 
fixés quelque part, qu’ils commençaient à bâtir dans leur style et à 
leur manière.

Ce fut aussi le cas pour Bude. Les Turcs attachèrent une impor
tance particulière à Bude car ils appréciaient hautement sa situation 
géographique. Pour cette raison ils en firent le siège de l’administra
tion publique et c’est aussi la raison pour laquelle ils construisirent 
de nombreux bâtiments. Ces bâtiments étaient de style turc original 
et, à cette époque, Bude était une ville de caractère exclusivement 
oriental. Ceci put se faire d’autant plus facilement -que durant le siège 
la plupart des bâtiments de la ville avaient été détruits par les Turcs 
et par conséquent ne venaient pas troubler l’harmonie orientale que 
le peuple conquérant avait donné à la ville par ses constructions. Les 
Turcs n’avaient pas dirigé leur attention uniquement sur les construc
tions de Bude, mais avaient construit aussi sur la rive de Pest. Les 
gravures du temps montrent plusieurs mosquées intéressantes qui se 
dressaient du côté de Pest, ce qui vient confirmer l’opinion selon 
laquelle, à cette époque, Bude n’était pas seulement le centre admi
nistratif turc aux confins de l’Occident mais aussi le bastion avancé 
vers l’Ouest du commerce turc. Pest était, lui aussi, une ville nettement 
turque.

Toutefois l’architecture turque ne s’est pas manifestée uniquement 
dans la construction de mosquées. Des maisons d’habitation de caractère 
oriental ont également été bâties dans les deux villes des bords du 
Danube, mais ce qui a sensiblement accru le caractère oriental de la 
ville c’est la construction de bains.

On sait que les sources thermales de Bude avaient déjà été utili
sées par les Romains; toutefois la civilisation occidentale du moyen 
âge ne connaissait guère les bains de vapeur ou autres, incompatibles 
avec sa mentalité. C’est seulement sous la domination turque que 
l’on exploita de nouveau les eaux thermales si précieuses qui se trou
vent à Bude; les Turcs attachaient une si grande importance à l’utili
sation de ces eaux qu’ils ont construit dans ce but des établissements 
balnéaires spéciaux.

C’est grâce à ces établissements de bains que Budapest possède 
encore des vestiges de l’époque turque et que l’on trouve dans les rues 
de Budapest des motifs orientaux. Les soldats libérateurs ont détruit 
les mosquées car, luttant 1 hrétienté, ils ne pouvaient tolérer

les signes d’une insolence insupportable. Donc, les minarets disparu
rent rapidement et c’est pourquoi, à Budapest, pas une seule mosquée, 
pas un seul minaret n’est resté bien que, sur les gravures provenant 
des XVI— XVIIIe siècles, plusieurs minarets émergent de l’ensemble 
de la ville.

Les établissements balnéaires, par contre, n’offensaient pas l’esprit 
chrétien et ont pu subsister. Bien que, pendant des siècles, on ne les

patiemment les minarets mosquées qui, pour eux, étaient
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ait pas utilisés, on n’a eu l’idée ni de les détruire, ni de les démolir. 
C’est ainsi que le Budapest d’aujourd’hui ne conserve que peu de souve
nirs orientaux, qui ne suffisent pas pour donner à la ville un caractère 
entièrement oriental, mais qui attirent cependant l’attention sur l’impor
tance de l’influence orientale.

Après le départ des Turcs, Buda et Pest, villes jumelles, ont pris 
un essor rapide. Ce sont naturellement les villes occidentales qui ont 
exercé leur influence sur leur développement car la majeure partie des 
colons ont amené avec eux les idées et les désirs de cette civilisation 
urbaine d’Occident. La ville se développa rapidement, construite 
d’abord dans un beau style baroque, puis dans un style biedermeier; 
elle perdit de plus en plus son caractère oriental pour être construite 
sur le modèle des villes de l’Allemagne du Sud ou d’Autriche.

C’est toujours dans ce style que la ville fut construite, même 
lorsque l’on entra dans la période du développement des métropoles. 
Grâce aux chemins de fer, de grands centres culturels et économiques 
purent se former et Budapest, sans qu’il ait été tenu compte de son 
passé historique, mais uniquement par suite des avantages offerts 
par sa situation géographique, s’est élevé, en quelques années, au rang 
de métropole. Sa croissance a rapidement dépassé ses limites et c’est 
ainsi que s’est formé le Grand-Budapest qui n’est encore aujourd’hui 
qu’une notion statistique, mais qui, dans un avenir proche, deviendra 
une réalité.

Après avoir jeté un coup d’œil sur le passé, nous en arrivons à 
examiner la situation occupée aujourd’hui par Budapest entre l’Occi
dent et l’Orient, et à étudier ses particularités occidentales et orientales.

Alors que Budapest même, pour ce qui est de son unité administra
tive, est plutôt européen et occidental, le Grand-Budapest avec ses 
agglomérations très étendues a plutôt un caractère oriental. La partie 
centrale de la ville, voire la partie s’étendant au delà des boulevards 
est tellement occidentale que nous ne trouvons qu’en peu d’endroits et 
en peu d’îlots des marques nous montrant que nous sommes déjà 
au delà du Danube, tout au moins en partie; et pourtant dans la capitale 
hongroise nous ne pouvons pas trouver la réplique des grandes métro
poles occidentales qui ont été bâties en se basant sur des traditions 
millénaires.

Pour étudier la physionomie orientale et occidentale de Budapest, il 
y a lieu d’établir tout d’abord les signes déterminant l’aspect occidental 
ou oriental d’une ville. Nous pouvons considérer comme signes dis
tinctifs de l’aspect occidental le noyau de ville traditionnel, les villes 
où abondent les cathédrales antiques, les hôtels de ville au grand passé, 
des rues étroites faites pour les petites voitures, noyau autour duquel 
une nuée de palais modernes et de grand style se sont élevés sans 
avoir pour cela détruit le noyau intérieur de la ville. Les villes orientales 
par contre peuvent, elles aussi, avoir des monuments séculaires qui 
donnent à la ville son caractère, mais on y trouve plus difficilement
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de nouveaux quartiers témoignant de l’évolution du siècle moderne 
et du passé; si l’on en trouve, c’est seulement dans une mesure 
beaucoup moindre. D ’autre part nous pouvons également faire une 
différence dans l’aspect de la vie des rues des villes d’Occident et de 
celles d’Orient, car par opposition aux grandes métropoles occiden
tales très animées, l’aspect des rues de nos villes rappelle l’indolence 
du peuple oriental.

Comment Budapest, capitale de la Hongrie, s’adapte-t-elle à tout 
cela? A ce point de vue, Budapest peut être divisé en deux parties bien 
nettement délimitées. Bude possède un noyau de ville ancestral que 
même les nombreuses destructions n’ont pu faire disparaître, mais 
on y trouve par contre un quartier tout à fait moderne avec tous les 
traits de la ville occidentale la plus moderne. Pest est au contraire 
plus oriental, il ne lui est resté, que bien peu de son passé; ce qui est 
nouveau est, à peu d’exception près, tellement nouveau que l’on pense 
plutôt à une ville américaine qu’à une ville de l’Europe occidentale. 
Si nous ajoutons encore à cela le territoire situé au-delà des limites 
administratives de la capitale et considérons la capitale telle qu’elle 
est formée par la vie de tous les jours, Budapest prend encore un aspect 
plus oriental.

Autour de Budapest ont poussé, en nombre considérable, des 
agglomérations intéressantes avec une nombreuse population. Ces 
agglomérations abritent des personnes que les nécessités de l’existence 
ont transformées en citadins, mais qui autrement sont bien loin d’être 
de véritables citadins. Les tendances qu’ils manifestent se reflètent 
aussi dans l’aspect de la ville et ils nous amènent à dire du Grand- 
Budapest qu’il a plutôt un aspect oriental qu’occidental.

Disons tout d’abord que Budapest s’étend sur un territoire extrê
mement vaste, même si l’on ne considère que ses limites administratives. 
Pour donner une image bien nette de son étendue territoriale, nous 
croyons bon de l’opposer à celle des plus grandes métropoles d’Europe 
en indiquant aussi la densité de la population.

Si nous comparons la densité de population et les conditions dans 
lesquelles se trouvent les métropoles situées plus à l’Ouest, nous cons
tatons que celles-ci ont toutes une population plus dense que celle de 
Budapest. Toutefois les chiffres absolus ayant trait à la densité ne 
signifient rien, car ils n’expriment que des valeurs oscillant entre de 
vastes limites alors que le but poursuivi est de montrer combien la 
population est concentrée.

En disant que sur 93,3% du territoire de Budapest la densité 
de la population n’a pas atteint le chiffre de 200 âmes par hectare, 
alors qu’à Vienne sur 10,5% du territoire, à Londres (dont tout 
le monde connaît l’immense étendue) sur 18,8% du territoire, 
à Paris, sur 73,6% du territoire et à Berlin, sur 82,4% du territoire 
vivent plus de 200 personnes par hectare, on aura fourni, croyons- 
nous, une image plus claire.
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Il y a bien à Budapest des quartiers où la population est dense, 
c’est-à-dire où il y a plus de 500 âmes par hectare, mais cela ne repré
sente au total que 3% du territoire de la ville, alors que par contre, 
à Londres, ce même chiffre atteint 5,7% , à Berlin 17,2% et à Paris 
34% . Bien entendu, pour le Grand-Budapest ces chiffres seraient 
encore beaucoup plus défavorables. La forme extensive prise par 
les agglomérations oppose donc plutôt Budapest aux villes occidentales 
et bien que dans les villes orientales les agglomérations s’étendant 
sur une vaste superficie ne se présentent pas toujours sous une forme 
aussi concrète, Budapest, de ce fait, est plus oriental qu’occidental.

Toutefois ce n’est pas la densité de population à elle seule qui 
décide de cette question, mais plutôt la manière de vie qui détermine 
le degré de cette densité. Le comte Paul Teleki, dans ses études sur 
la géographie des villes, a déclaré à plusieurs reprises que c’est la 
manière de vivre de la population qui fait d’une agglomération une 
ville. C’est là une chose parfaitement naturelle, car tandis que les 
ouvriers agricoles sont dispersés comme par une force centripète autour 
de leur domicile par le lieu où ils travaillent, pour les ouvriers de l’in
dustrie le lieu de travail se développe toujours comme une force centri
fuge dans la direction du noyau de ville où se trouve la place du marché 
ou le champ de foire. Ceci ne veut pas dire toutefois que la population 
de Budapest, même si l’on envisage le Grand-Budapest, soit une 
population à caractère fortement agricole, car c’est précisément dans 
la population des environs que l’élément industriel est plus fort 
que dans celle, vivant à l’intérieur des limites de l’octroi. Mais il 
existe des rapports entre la profession et l’entourage, rapports que 
l’on voit si l’on considère à quelle profession appartenaient précé
demment les personnes établies en ville.

Dans les grandes villes d’Occident le nombre des personnes qui 
y sont nées est bien plus élevé qu’à Budapest et même que dans le 
Grand-Budapest. La population actuelle de Budapest renferme à peine 
un tiers de personnes qui y soient nées; dans les villes des environs de 
Pest et dans les villages qui appartiennent cependant à Budapest, 
le pourcentage des originaires de l’endroit est encore moindre Cela 
signifie que dans la population du grand Budapest sont encore forte
ment représentés les gens qui, il n’y a encore que peu de temps, 
étaient agriculteurs ou tout au moins dont les parents exerçaient cette 
profession. Ces gens ressentent encore fortement l’attrait exercé par le 
village, la terre, la petite maison de famille, le petit jardin particulier 
On en trouve à tous moments la manifestation; qu’il suffise de dire 
que des dizaines de milliers de gens viennent de très loin travailler en 
ville pour ne pas être obligés d’abandonner la petite maison de famille, 
le jardin et la petite basse-cour.

C’est par là que Budapest a pris un aspect particulier. En effet 
il y a bien des cités-jardins dans toutes les villes de l’Europe occidentale, 
leur nombre ne fait même qu’augmenter, mais ces colonies avec
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jardins sont établies d’ordinaire suivant un plan élaboré à l’avance et 
naissent dans le but de faire disparaître des alignements de maisons 
mal construites dans les quartiers intérieurs de la ville. L ’intention 
que l’on poursuit est d’avoir des villes meilleures, plus belles et plus 
ensoleillées, car il est indubitable qu’étant donnée l’évolution extrême
ment rapide des moyens de transport, les grandes villes s’étendront 
de plus en plus; par contre, à Budapest et autour de Budapest il s’agit 
d’autre chose, car les agglomérations extérieures qui ont surgi dans 
les environs de Budapest n’ont pas été construites sur la base de plans 
établis à l’avance, dans le but de dégager une grande ville surpeuplée 
mais pour satisfaire les désirs particuliers des citadins. Le désir parti
culier que l’on trouve dans la grande masse des habitants de Budapest 
ne saurait être qualifié de désir occidental, pas plus d’ailleurs que de 
désir oriental.

Pour montrer combien Budapest n’est pas occidental, il semble 
bon de reprendre en détail les données exposées au début de cet article. 
Si sur le territoire de Budapest la population était aussi dense qu’à 
Paris, on pourrait sans grandes difficultés faire vivre à Budapest plus 
de 7 millions de personnes; si la densité de la population était la même 
qu’à Londres, on pourrait ici assurer la place de 3 millions d’êtres 
humains. Si par contre il n’y a guère plus d’un million d ’hommes 
à Budapest c’est que vraiment ce n’est pas une grande ville occiden
tale ; ce qui d’ailleurs ne veut pas dire que ce soit là un inconvénient, 
bien au contraire, car la faiblesse relative de la densité de popu
lation offre, en face de certains inconvénients, de très nombreux 
avantages.

Parmi les inconvénients il y a lieu de citer la faible densité des 
réseaux de service public. Dans une ville à grande étendue l ’établis
sement des services communs est plus onéreux et l’amortissement se 
fait plus lentement. Dans les villes de grande étendue et de faible den
sité de population il faut, pour des raisons compréhensibles, poser plus 
de mètres de canalisation d’égouts, de tuyaux de distribution d’eau, 
de conduites de gaz et de câbles électriques par habitant que ce n’est 
le cas dans les villes à population plus dense. Aussi ne peut-on arriver 
au même résultat qu’au prix de plus grands sacrifices; si ces sacrifices 
ne peuvent être augmentés dans une forte mesure, les services com
muns en souffrent.

Puisqu’il est question de routes et de rues, nous devons ici nous 
occuper également de la différence que présentent les rues à mesure 
qu’on avance de l’Ouest vers l’Est. Tandis que dans les villes occi
dentales c’est la vie trépidante, dans les villes orientales on constate 
une certaine indolence dans la vie de la rue. En bref, on pourrait 
dire qu’à l’Ouest, la rue des villes est le lieu de la circulation, tandis 
qu’à l’Est ce serait plutôt un territoire appartenant au logement, 
territoire où, à côté de la circulation courante, on veut aussi tout tran
quillement régler les questions de famille.
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A  ce sujet Budapest offre une image curieuse. Dans les rues la 
circulation est très animée, surtout dans les artères principales, et la vie 
privée ne se déroule que dans une très faible mesure dans la rue. A ce 
point de vue nous sommes entièrement entre l’Occident et l ’Orient 
car l’aspect caractéristique de nos rues est bien la terrasse et le café 
dans un jardin —  toutefois dans une mesure moins grande qu’en 
Orient —  et les rues ne sont pas embarrassées par ceux qui ne les 
utilisent pas pour se rendre d’un endroit à l’autre.

L ’aspect des rues de Budapest ne rappelle guère l’Orient. Comme 
nous l’avons constaté en parlant de l’évolution historique de la ville, 
on ne retrouve à Budapest que peu de vestiges de l’époque turque. Ce 
qui reste concerne surtout les bains et la vie balnéaire de Budapest con
serve fortement le caractère oriental qu’elle a toujours eu.

Dans l’aspect offert par les rues de Budapest, le mélange de l’Occi
dent et de l’Orient se rencontre d’une manière curieuse, ce qui d’ail
leurs n’est pas dû au hasard, sur les quais du Danube, côté Bude. 
A côté de la tête de pont de Bude du pont Elisabeth se trouve le bain 
Rudas où l’on peut découvrir le plus de vestiges turcs. Il a été construit 
par les Turcs avec une coupole hémisphérique surmontée d’un croissant; 
c’est un bâtiment de caractère nettement oriental ; or dans son voisinage 
immédiat se trouve une buvette dans le genre de celles de Carlsbad 
où l’on peut faire des cures d’eau minérale d ’une valeur sans égale. 
C’était peut-être un anachronisme de construire une buvette dans ce 
style, peut-être aurait-il mieux valu ne pas en construire du tout à cet 
endroit; le fait est que cet exemple montre clairement qu’à Budapest 
se mélangent l’Orient et l’Occident.

Ce mélange n’existe pas seulement au bain Rudas. Dans le jardin 
des bains Császár, de précieux vestiges rappellent l’époque où les 
bains turcs florissaient: certaines cabines de ces établissements de 
bain datent du temps des Turcs, comme cela ressort des inscriptions 
demeurées sur les murs, du genre de constructions, etc. Or, à côté 
de cela, on trouve dans le jardin des bains Császár une piscine de sport 
moderne, qui reflète l’esprit moderne occidental des grandes villes 
françaises ou allemandes et leur culture physique tant vantée.

Si, de Budapest, on tourne ses regards vers l’Est, en laissant toute
fois de côté les villes des Balkans, on y trouve une culture balnéaire 
aussi riche que celle qui existe ici. Par contre, du côté de l’Occident, 
cette culture ne se rencontre que dans les stations balnéaires spéciales, 
mais nullement dans les grandes villes. Actuellement il est bien difficile 
de dire quelle part revient, à Budapest, aux sources thermales dont le 
sol est très riche et aussi aux véritables caractéristiques orientales 
dans cet état de choses. On ne saurait constater à Budapest une vie 
excessivement animée dans la rue, donc là encore on ne trouve pas les 
caractéristiques particulières à l’Orient.

Pour résumer ce qui précède, disons que Budapest présente une 
transition intéressante entre l’Orient et l’Occident. Ceci provient de
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son passé mouvementé, ainsi que du fait qu’au cours de son histoire 
l’Occident et l’Orient ont exercé leur effet sur cette ville, mais il ne 
faut pas oublier non plus que c’est là une ville qui s’est développée 
relativement vite et que sa population ne possède pas encore les attaches 
propres aux citadins, attaches qui, dans les villes occidentales, per
mettent une évolution plus rapide que chez nous. Ceci toutefois, comme 
nous l’avons déjà dit, n’est pas un désavantage pour Budapest. En 
revanche, cela lui facilitera l’évolution rapide par laquelle devra cer
tainement passer toute grande ville dans un proche avenir, évolution 
qui tendra à réduire les inconvénients qu’on trouve à se loger en ville 
et à rendre à tous points de vue plus souhaitable l’habitation en ville. 
Budapest se transformera rapidement en grande ville de l’avenir où 
les citadins pourront jouir d ’un air plus pur, des bienfaits des rayons de 
soleil, d’espaces libres et d’un chalet de famille, bienfaits qui fixeront 
définitivement la population et assureront la saine évolution de la capi
tale.

La presse et les revues
Le Mois

Entre et l'Orient et l'Occident. .  .

NO U S V O U D R IO N S, dans les pages qui suivent, rendre compte des 
métamorphoses successives d’une grande revue littéraire hongroise, organe 
actif et important de la vie spirituelle de notre pays. Nous le voudrions 

d’autant plus que, dans ces dernières années, nous avons fait connaître dans notre 
revue bien des articles du Nyugat (Occident) et nous croyons que cette publication 
mérite qu’à propos de sa disparition ou plutôt de sa transformation nous lui con
sacrions quelques lignes, étant donné le rôle brillant qu’elle a joué dans notre vie 
littéraire.

Si nous voulons connaître exactement les tendances littéraires groupées 
autour du Nyugat, nous devons retourner en arrière, jusqu’au début de ce siècle 
pour examiner les événements qui ont contribué en 1908 à la fondation de la revue. 
Au début du siècle, la littérature hongroise était à peu près identique avec l’activité 
des épigones, soit de Petőfi soit de Jean Arany. Elle ne manquait pas, certes, de 
talents épiques; cependant, aux yeux des observateurs, le marasme général était 
indéniable. Nous avons l’habitude de compter le grand renouveau littéraire qui 
succéda à cet état des choses à partir de l’entrée en scène du grand poète hongrois, 
A ndré Ady. Il est certain que sa personnalité puissante, son tempérament dyna
mique et la force universelle de sa poésie devaient rendre capable cet immense 
poète de marcher à la tête de sa génération; d’autre part, il est non moins certain 
que déjà, à ses débuts, Ady n’était pas seul et que sa fameuse question poétique: 
« Oserai-je entrer de force à Dévény —  avec les chants nouveaux des temps nou
veaux? » —  trouva aussitôt mille échos favorables parmi les poètes, les écrivains 
et les critiques de son époque.

Le cadre que, après quelques essais plus ou moins oubliés, Ady et ses frères 
d’armes réussirent à créer pour leur activité, fut une revue littéraire, nommée N yu-
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g a t. Aujourd’hui qu’avec la m ort de son dernier directeur, Michel Babits, ce titre 
disparaît de la première page de la revue, il n ’est pas inutile de noter peut-être 
que ce titre signifiait tou t un programme. Il signifiait, pour une Hongrie vivant 
encore dans la double m onarchie et dans l’atmosphère enivrante des fêtes millé
naires nationales, le contact avec l’Europe occidentale et surtout avec la littérature 
française dont le culte, fondé par Zoltán Ambrus, ce grand aîné des jeunes «occi
dentaux », fut accepté et continué par Ady aussi, d’abord plutôt spontanément, 
puis en pleine conscience de sa mission. L ’emblème même de la revue représentait 
un  ancien humaniste hongrois errant, penché sur un livre à la lumière de sa veil
leuse, ce type de l’éternel étudiant assoiffé de connaissances qui parcourt tous les 
pays de l’Europe, arrive dans les grands centres spirituels de l’Occident, puis, chargé 
de mille trésors accumulés à l’étranger, rentre dans sa patrie toujours menacée 
pour y transmettre ces trésors à d’autres, plus jeunes . . .  Les fondateurs de la 
revue Nyugat furent conscients de cette mission comme d’une réalité vivante, 
pour saisir et maintenir tous les contacts spirituels qu’ils pouvaient trouver, avant 
l’autre guerre, avec les foyers spirituels européens.

Bientôt la revue se trouva au centre de luttes artistiques et idéologiques 
inéluctables. Comme tous les mouvements dynamiques de renouvellement, le sien 
aussi s’opposa fatalement non seulement aux conservateurs de la vie littéraire 
hongroise, non seulement à l’Académie et aux écrivains établis dans leur réputation 
de tout repos, mais aussi au parti politique le plus puissant de l’époque dirigé par 
le grand homme d’E tat, le comte Etienne Tisza. La grande antithèse Ady-Tisza 
nous paraît aujourd’hui un problème presque banal, mais si nous la plaçons dans 
les cadres de l’époque, nous voyons d’un côté un grand poète visionnaire doué du 
don extraordinaire de pressentir et de prédire l’avenir, de l’autre un grand homme 
politique obligé de se servir de moyens politiques que le poète abhorrait, mais qui, 
sur le plan pratique, devaient assurer tant bien que mal le sort de la Monarchie et 
de la nation hongroise. Au fond de la littérature représentée par la revue Nyugat 
on ne peut pas ne pas remarquer une perspective politique. Tandis que les valeurs 
littéraires y sont choisies et évaluées d’après les principes esthétiques les plus sévères, 
grâce à la longue direction d’Ernest Osvát, critique excellent, désintéressé, au 
goût sûr et délicat —  la direction politique de la revue, moins résistante, moins 
solide, accepte sans trop de critique les courants plus radicaux de l’époque.

A la lecture rétrospective, les fascicules de cette revue signifient au long de 
sa durée la littérature hongroise vivante. Il n’existe presque pas aujourd’hui de valeur 
littéraire hongroise qui n ’ait paru une fois ou fait ses débuts dans cette revue. Pa
raître dans le Nyugat semblait aux jeunes une entrée dans le temple même des 
M uses, et chacun d’eux avait une confiance aveugle dans les jugements sûrs d’Er
nest Osvát, qui appréciait les manuscrits du point de vue strict de l’art pour l’art. 
Ce fut aux environs de 1910, pendant les premières luttes véhémentes du Nyugat 
que se forma la « grande génération » dont bien des membres figurent déjà parmi 
les grands morts de notre littérature. D’abord, c’est la main d’Ady, désespéré de 
l ’avenir de son peuple, qui laisse tomber à jamais sa plume au début de 1919, l’une 
des époques les plus tristes de notre histoire nationale. Son frère d’armes spirituel, 
M ichel Babits, l’autre grand poète du Nyugat, vient de mourir il y a quelques 
mois, après s’être dépensé sans compter pour le maintien de la revue. U n autre 
membre brillant et actif de l’équipe fut encore le poète Désiré Kosztolányi mort 
il y a quelques années, —  de sorte que le seul survivant ou presque de cette pre
mière génération de géants reste notre grand romancier, Sigismond M óricz.

Vers la fin de l’autre guerre mondiale, la revue donne de plus en plus de 
place à la discussion de questions idéologiques, si bien que les polémiques qui s’y

194 1
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engagent attirent bientôt l’attention d’une grande partie de l’élite intellectuelle 
hongroise. Au moment de la débâcle générale, les idéologies qui s’y expriment 
deviennent de plus en plus radicales, et tandis que les écrivains et les poètes de la 
revue restent fidèles à leurs conceptions artistiques, certains de ses publicistes et 
penseurs lui dictent un rythme trop dangereux et pour les meilleures traditions et 
pour les intérêts supérieurs du pays.

Après la dictature du prolétariat, à l’époque du renouveau national, on peut 
constater un changement assez sensible dans la vie de la revue. L ’opinion natio
nale redevenue plus puissante par suite de cette renaissance politique, critique 
assez âprement l’attitude de la revue pendant les orages de l’ère précédente, tout 
en s’inclinant devant la force et le rayonnement spirituels qu’elle n’a jamais cessé 
de représenter. C ’est ainsi qu’on réussit, par l’exclusion de toute politique, et 
grâce surtout au mérite de Michel Babits, à ramener de nouveau la revue vers 
son ancienne activité purement littéraire et artistique et à la rendre à la mission 
qu’elle doit remplir comme un rôle historique.

Au début des années 20, le Nyugat fut, en effet, la seule revue littéraire 
importante du public lettré en Hongrie. Elle a pour but à partir de cette époque 
le culte d’un humanisme élevé qu’elle tâche de maintenir au-dessus de tous les 
courants politiques et idéologiques. Elle devient une revue critique au sens le 
plus exact de ce terme: elle lutte pour la liberté de l’esprit et respecte avant tout 
les lois du goût. Il serait cependant erroné de considérer le Nyugat de cette époque 
comme une tour d’ivoire inaccessible; au contraire, il représente les efforts les 
plus modernes et les plus nuancés de nos poètes, écrivains, critiques et esthéticiens. 
Le directeur de la revue, Babits et, à sa suite, ses disciples, préconisent une poésie 
lyrique aux idées élevées et à la forme parfaite, tandis que quelques jeunes écrivains 
y prêtent déjà leur voix à la misère des citadins, enfin Sigismond M óricz puis 
Jules Illyés y interprètent la vie et les problèmes du paysan et de l’agriculteur 
hongrois.

Dans les toutes dernières années, on sentait de plus en plus dans le Nyugat 
le rôle dominant de l’esprit critique. La prose purement épique ou descriptive y 
devait céder presque toute la place aux discussions et aux problèmes souvent trop 
abstraits de la vie spirituelle. D ’autre part, les comptes-rendus critiques s’y bor
naient toujours plus exclusivement aux œuvres des collaborateurs permanents de 
la revue —  chose qui n’a pas manqué de provoquer une certaine réaction hostile 
des lecteurs. Cette réaction fut d’autant plus vive que, à partir des années 30, 
plusieurs autres revues littéraires ouvrirent leurs colonnes aux jeunes écrivains 
aux yeux desquels la génération naguère si révolutionnaire du N yugat devait paraître 
plus ou moins comme une génération de conservateurs. Aux yeux des autres, le 
Nyugat manquait d’une certaine conception homogène par le fait qu’il renonçait 
d’emblée à toute tendance, à tout dogme unilatéral pour s’en tenir exclusivement 
à son idéal de l’art pour l’art.

Les dix dernières années du Nyugat sont aussi celles de son directeur, Michel 
Babits. Ses collaborateurs principaux —  Oscar Gellért, Jules Illyés et Ladislas 
Szabó —  inaugurent et réalisent, malgré la différence de leur âge et de leur tem
pérament, le même esprit humain et critique qui veut présenter dans une même 
forme purifiée les manifestations littéraires les plus diverses. L ’ancien Nyugat 
si hardi, si révolutionnaire s’est passablement assagi vers la fin, ayant rétréci, d’une 
part, l’étendue de ses curiosités spirituelles et ayant cédé, de l’autre, une place 
toujours plus grande à l’essai, au détriment des créations littéraires indépendantes.

L ’un des plus grands mérites cependant du N yugat se trouve dans le fait 
indéniable qu’il ne s’est pas contenté de l’étude et de la critique constantes des
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courants spirituels hongrois, mais qu’il a fait connaître à ses lecteurs toutes les 
valeurs anciennes et surtout modernes des grandes littératures occidentales. Le 
contact avec ces littératures fu t pour ainsi dire permanent et les collaborateurs de 
la revue furent souvent les premiers en Hongrie à rendre compte à leurs lecteurs 
de tel livre ou de tel écrivain étranger et encore inconnu dans notre pays. D ’ailleurs, 
les livres et les essais de Babits qui embrassent toute la littérature européenne mon
tren t assez éloquemment l’esprit qu’il sut imposer à la revue et à tous ses collabora
teurs.

Le nouveau directeur de la revue, ressuscitée sous le nom à'Etoile Hongroise, 
appartient à la génération « moyenne » de notre littérature. Jules Illyés, —  c’est 
de lui qu’il s’agit —  est, selon son tempérament, un poète lyrique avant tout et, 
n ’ayant pas encore quarante ans, il se trouve dans la plénitude de son activité créatrice. 
U n  des meilleurs poètes de sa génération, il a encore connu Ernest Osvát pour 
s’assimiler les sévères principes de son dogmatisme esthétique. D ’origine paysanne, 
pendant ses années de pèlerinage et d’apprentissage, surtout en France, il a su unir 
dans une synthèse heureuse les premières expériences de son adolescence avec les 
grandes influences européennes. Son attitude spirituelle présente une harmonie 
parfaite entre les forces libres et hardies de son tempérament resté intact et sa cul
tu re  littéraire aussi étendue que profonde. C ’est lui, par exemple, qui, grâce à ses 
études et ses traductions excellentes, sut créer dernièrement en Hongrie un véri
table culte littéraire de Jean Giono. En dehors de son oeuvre poétique, Jules Illyés 
a enrichi notre littérature de plusieurs ouvrages en prose dont la plupart traitent 
su rtou t de ses souvenirs de jeunesse en même temps que de la vie du peuple hon
grois, en analysant, dans un style parfait, les problèmes sociologiques les plus délicats 
e t les plus compliqués des temps présents.

A u moment où il prit la direction de la nouvelle Etoile Hongroise, il esquissa 
ainsi l ’art poétique de sa revue, en réponse aux questions que lui posaient des jour
nalistes:

J e  su is  d e v e n u  d irec teu r  d e  rev u e  m a lg r é  m o i . . .  je  su is  co n tre  tou s les  
pou voirs, co n tre  t o u te s  le s  d irection s . . .  J e  n e  m ’en  serais jam ais c h a rg é  s i B ab its n e  
m ’y  avait p as e n c o u r a g é  . . .  L e Nyugat a v a it  créé  en  H o n g r ie  u n e  a tm o sp h ère  
sp iritu elle  p a r t ic u liè r e . L e s  d eu x  gran d s rep résen ta n ts  d e  c e t  e sp r it  so n t  A d y  et 
B abits. M a in te n a n t  q u e  B a b its  est m o n té , à c ô té  d ’A d y ,  c o m m e u n e  é to ile  ju m e lle ,  
leurs n o m s, d e  n o u v e a u ,  s ig n if ien t  u n e  m ê m e  u n ité  . . . L ’en trée  en  sc è n e  d e  cette  
n o u v elle  r ev u e  e s t  c o m m e  c e lle  du Nyugat d ’i l  y  a tren te  a n s. C e la  v e u t  d ire  q u e  
VEtoile Hongroise tâ c h e r a  d ’u n ir  les d eu x  id é o lo g ie s , le s  d eu x  a ttitu d e s  d ifféren tes , 
m ais co m p lém en ta ire s  d e  l ’O r ien t e t  d e  l ’O c c id e n t .  I l  y  a tren te  a n s, A d y  s ig n ifia it  
l ’une d e ces a t t i tu d e s , la  « terre », e t  B a b its  l ’a u tre , c ’est-à -d ire  la  « cu ltu r e  » . . .  
L ’atm osp hère e s t  fa v o r a b le  à la  m ise en  m a rch e  d e  la  r e v u e , car ja m a is o n  n ’a e u ,  
com m e m a in ten a n t, ta n t  d e  grou p es, d e te n d a n c e s , d e  cou ran ts co n tra ires . N o u s  
som m es de n o u v e a u  m e n a c é s  de la d iv is io n  en  d e u x  d e  n o tr e  litté ra tu re , à m oins  
q u e  ce  n e  so it  u n e  d é c o m p o s it io n  en cin q  o u  m ê m e  s ix  fra g m e n ts . P o u r  m o i, c ’est 
un s ig n e  fa v o ra b le , ca r  la  littératu re se  m u lt ip lie  par d iv isio n  c o m m e le s  ce llu le s .  
P lu s le  m o n d e  s p ir itu e l  e s t  b ario lé e t  p lu s  i l  e s t  varié  e t  r ich e  . . .  J e  d o is  écrire 
sur la H o n g r ie  c e  q u i  m ’e s t  ven u  à l ’esp r it, i l  y  a  très lo n g te m p s, à  la  B ib lio th è q u e  
S a in te -G en ev ièv e  : m o i a u ss i je  porte en  m o i l ’O r ien t e t  l ’O c c id e n t , la  ca m p a g n e  
aussi b ien  q u e  la  v i l le  e t  p o u r ta n t je  n e  m e  p a r ta g e  pas en  d e u x . I l  fa u t  a lim e n ter  
les d eu x  c o n s ta m m e n t : e t  c e  q u i est o c c id e n ta l, e t  ce  q u i v ie n t  d u  p eu p le  . . . 
L a revu e n e  cra in d ra  paà le s  lu ttes , m a is c e s  lu tte s  sero n t d es d u e ls  d ’e s p r i t . . .  
n ou s n e  lu ttero n s v é r ita b le m e n t  q u e  co n tre  la  bassesse e t  la b ê tise  . . . J ’a ccu eille  
volon tiers ch a q u e  é c r iv a in  q u i écrit b ien , d e  b o n n e  fo i e t  n e  p è c h e  p o in t  c o n tre  les  
lo is  d e la c r é d ib ilité  a r t is t iq u e . J e  n e  co n n a is  p a s  d e  co m p ro m is  d an s m o n  attitu d e  
littéraire, c e p e n d a n t  j ’a i assez d ’h u m ilité  en  m a  q u a lité  d e  d irec teu r  d e  rev u e  p o u r  
accepter n ’im p o r te  q u e l  é c r it  p ourvu  q u ’i l  s o it  b o n  e t  s in cère  . . -1

1 M a g y a r Nemzet, 3 0  s e p te m b r e  : déclaration  d e  J u le s  I lly é s .
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Dans le second fascicule de VEtoile Hongroise, Jules Illyés s’exprime beau
coup plus lyriquement, lorsque, sous forme de « notes de journal », il raconte la 
genèse de sa revue:

. .  . M o n  b u t é ta it  p resq u e  d ’éch a p p er  au  regard  d e  B a b its  e t  à  m a p ro p re  
c o n sc ie n c e , —  d ’éch a p p er  à to u te  r e sp o n sa b ilité . J ’éta is là  a v ec  m on  d ev o ir  c o m m e  
Jon as a v ec  sa m ission  p ro p h é tiq u e . « I l  fa u t  to u t  fa ire », se m b la it  m e  d ire  B a b its . 
E t  c ’e st a in si q u e  je  fis « t o u t » ,  p o u r  a in si d ire  m algré  m o i. C ’e s t  a in si q u e  je  
d o is m e  ch a rg er  d e  c e tte  r e sp o n sa b ilité , d e  ce  d ev o ir . M a is  c e tte  resp o n sa b ilité  
est d é jà  la m ie n n e , c e  d evo ir  est m on  d e v o ir .

C e  f u t  le  hasard q u i m ’en  c h a r g e a , m ais je  fu s p resq u e  e ffr a y é  d e  sen tir  
p eser  su r  m o i son  p o id s si te rr ib lem e n t v iv a n t . C ela  d em a n d e , m e  d isa is-je , to u tes  
le s  fo rces r éu n ie s  d ’un h o m m e. D ’a illeu rs , d éjà , la réd a ctio n  d e  l ’a lb u m  c o m m é
m o r a tif  d e  B a b its  m ’ava it d o n n é  un  a v a n t-g o û t  d e  l ’en terrem en t p o ss ib le  d e  l ’écri
va in  en  m o i. J e  n ’en  fus pas trop  a la rm é e t  m êm e  j ’eu s le  se n t im e n t  d ’u n e  e sp è ce  
d e lib é r a t io n  : écrire  n ’est pas n o n  p lu s  u n  p o id s  si lé g e r . E t  p u is  s i c e  n ’é ta it  pas  
le  hasard , m ais u n  in st in c t  p ro fo n d  q u i m e  p ou sse d an s c e tte  v o ie?  . . . D é jà  je  
su is to u t  p rès d e  m e sc in d er  a r tific ie llem en t en  d e u x . A  t itre  d ’essa i, j e  tâ ch e  d e  
m ’ass im iler  to u s le s  efforts littéra ires , v ra im en t littéra ires d es d ern ières a n n ées  
d o n t  q u e lq u e  ch o se  m e  séparait to u jo u rs . . .  L a  littéra tu re  n ’e st p as to ta lita ire  si 
ch a q u e  écr iv a in  p en se  e t  écr it  e x a c te m e n t  d e  la m êm e m an ière , m ais si ch a cu n  
co n fie  é g a le m e n t  b ien  au pap ier son  id ée  p erso n n e lle  e t  p a rticu lière  . . .  P lu s  la  littéra 
ture e st d iv erse  e t  p lu s  e lle  est r ic h e . L o rs  du  d ém em b re m en t d e  n o tr e  p a y s, n o tre  
littéra tu re  n e  s ’é ta it  pas d iv isée; au co n tra ire , dans son  e ffa r em en t, e l le  s ’é ta it  b eau 
co u p  trop  c o n c e n tr é e , e t  ce fu t  ju s te m e n t  ce  resserrem en t q u i causa la p lu p a r t de  
ses tr o u b le s . D e s  g ro u p es d ifféren ts se  fo rm è ren t, certes , m ais d es littéra tu res  d iffé 
ren tes?  . . .  U n  p rem ier  co u p  d ’œ il  n o u s  a p p ren d  q u e  n o tre  litté ra tu re  s ’est passa
b lem en t g o n flé e . M a is a u ssitô t ap rès o n  s ’a p erço it  a v ec  terreu r q u e  c e  g o n fle m en t  
ressem b le  à u n e  tu m eu r can céreuse . . .  L e  p rem ier  m o u v e m en t d e  l ’in st in c t  v ita l 
p e u t  ê tre  la sép ara tion , la cessation  d e  l ’u n ité , p o u r  tracer u n e  l im ite  exacte  en tre  
la litté ra tu re  e t  la  lectu re  co u ra n te , p o u r  n e tto y e r  n o tre  jard in  d e  to u te  m auvaise  
h erb e . V o ilà  n o tr e  d ev o ir . I l  fa u t q u e  n o tr e  littéra tu re , n e t to y é e  d e  c e tte  fa ç o n ,  
p u isse  su iv re  le  ch em in  des littéra tu res p lu s  sa in es , p u isse  se d iv iser  e t  se  m u ltip lie r  
c o m m e  le s  c e llu le s  . . .  I l  y  a e u , i l  y  a en co re  des littéra tu res san s p u b lic . Q u e l
q u e fo is  c e  so n t  ce lle s -là  q u i é lèv en t l ’esp r it au  n iveau  le  p lu s h a u t e t  a in si le  p u b lic  
a u ss i, d u  m o in s p lu s tard , in d ir e c te m e n t . J e  n e  p en se  pas à l ’a tt itu d e  d e  Г Od 
profanum •vulgus, au  con tra ire , i l  sera it d ép lo ra b le  q u e  c e tte  a tt itu d e  se rép a n d ît  
ch ez  n o u s , e t  su r to u t parm i n os b o n s écr iv a in s . J e  p en se  p lu tô t  à cer ta in s p eu p les  
d ’u n  d estin  si p a r ticu lier  a y a n t eu  u n e  littéra tu re  trop  vaste  par ra p p o rt à la  g ra n 
d eu r  d e  leu r  p a y s . L a  H o n g r ie  a co n n u  c e  m iracle  d é jà  au m o in s tro is  o u  q u a tre  
fo is . C ’est à c e tte  trad ition  m ira cu leu se  q u e  n o u s d ev o n s n o u s a tta ch er . C ’est 
c e tte  a tte n te  d u  m iracle  q u i av a it r en d u  p o ss ib le  l ’ex is ten ce  d ’u n e  rev u e  te lle  q u e  
le  Nyugat d o n t  on  ch erch era it en  va in  la p are ille  n on  se u le m e n t ch ez  d ’au tres p e tits  
p e u p le s , n o s  v o isin s im m éd ia ts , m ais au ssi ch ez  d es p eu p les  p lu s  a v a n cés . C ’est 
c e t  e ffo r t ten a ce  e t  m ystér ieu x  q u i v e u t  q u e  n o u s so y o n s su p érieu rs à  n o tr e  s itu a tio n , 
c ’est c e t te  trad ition  p articu lière  q u i lé g it im e  la co n tin u a tio n  d e  n o tr e  trava il. Q u e  
ch e r c h e  en  H o n g r ie  u n e  rev u e  q u i n e  se  c o n ten te  pas d es b o n n es p o ésie s  e t  d es  
b o n n es n o u v e lle s  de ses co llab ora teu rs, m ais q u i e x ig e  en co re  q u e  to u t  ce la  so it  u n  
p as en  a v a n t o u  en  h au t, q u e  to u t ce la  fasse avan cer la littéra tu re  p a r  la  rech erch e  
d e  fo rm es et d ’id ées n ou velles?  U n e  rev u e  q u i p réfère l ’e ffort m ê m e  d o u teu x  à la 
r e d ite  m ê m e  im p ecca b le?  U n e  r e v u e  q u i vo u d ra it en r ich ir  les ta le n ts  au m oin s  
par ses c r it iq u e s ? . . . O n h ésite  à écr ire  le  m o t b anal : su p ério r ité  par la cu ltu r e  . . . 
a p p e lo n s d o n c  s o i f  cette  in te n tio n  q u i p o u sse  d ep u is des s iè c le s  to u te  n o tre  v ie  
sp ir itu e lle , san s lec teu rs , sans con n a isseu rs, iso lée  e t  d ésesp érée , à  se  m esu rer au x  
fla m m es le s  p lu s  h au tes d e  la v ie  sp ir itu e lle  eu ro p éen n e  e t  à n e  se  cro ire  in fé 
r ieu re  à a u c u n e  au tre n a tion  . . >

« U n  feu  d e  b erger s ’est é te in t , —  écr it  dans le  p rem ier  n u m é r o  d e  la rev u e  
re ssu sc itée  son  a u tre  d irecteu r , A la d á r  S ch ö p flin  —  u n  au tre fo y e r  s ’est a llu m é. 
C elu i q u i s ’est é te in t  ava it écla iré  e t  r éch a u ffé  les âm es au lo n g  d e  p resq u e  tou te  
u n e  v ie  h u m a in e . C elu i q u i s’est a llu m é  b rû le  d e  ce tte  réso lu tio n  sacrée d ’éc la irer  
c o m m e  l ’a u tre  les esprits h o n g ro is  e t  d e  réch au ffer  le s  cœ u rs h o n g r o is . N o u s  som - 1

1 Magyar Csillag (E to ile  H o n g ro ise ), i*r n o v em b r e .
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m es p ersu ad és q u ’o n  a  b eso in  de c e t te  lu m iè r e  e t  d e  c e tte  ch a leu r , a u jo u r d ’h u i 
p eu t-être  p lu s  q u e  ja m a is  . . . L 'Etoile Hongroise p o r te  le  flam b eau  q u i n e  d o it  pas 
s ’éte in d re . D e  la  v ie i l l e  g én éra tio n , d e  c e lle  q u i, d éjà  avan t 1918 , a v a it  lu t t é  e t  
trava illé  e n se m b le , n o u s  so m m es restés b ien  p e u  n o m b r e u x . P a rm i n o s  c h e fs  sp i
r itu e ls , le  d ern ier , M ic h e l  B a b its , v ien t  d e  n o u s  q u itte r  p o u r  tou jou rs. M a is  à c ô té  
d e n o u s e t  a v ec  n o tr e  c o n se n tem en t, u n e  g é n é r a t io n  n o u v e lle  a p o u ssé , g én éra tio n  
d ig n e  et ca p a b le  d e  p r e n d r e  le  flam b eau  d e  n o s  m a in s . L a  rev u e  n o u v e lle  sera  
leu r  p ro p r ié té  e t  c ’e s t  le u r  esp r it q u i en  d éfin ira  la  carrière u ltér ieu re . N o u s  au tres, 
les an c ien s, ta n t q u e  n o u s  v ivron s e t  q u e  n o u s  p o u rro n s trava iller , p a r tic ip ero n s  
a ffec tu eu sem en t à l ’oeu vre  co m m u n e . N o u s  so m m es u n is  a v ec  les p lu s  je u n e s  au  
serv ice  d e  n o s  id é e s  e t  d e  n os b u ts co m m u n s . L e s  p erson n es e t  les fo rm es d ’exp res
sion  p e u v e n t  c h a n g e r , m a is les id éa u x  e t  le s  b u ts  re s te n t é tern els  e t  im m u a b le s . 
D ep u is  le  X V I I I e s iè c le ,  d ep u is  G eo rg es  B e sse n y e i, l ’é v o lu tio n  d e  n o tre  littéra tu re  
m ontre la m êm e  l ig n e  san s cassure n i f lé ch issem en t, e t  te lle  sera la l ig n e  d e  Y Etoile 
Hongroise. L a  d ir e c t io n  d e  ce tte  l ig n e  est à la fo is  h o n g ro ise  e t  eu ro p é e n n e .1

« L e  Nyugat a  j o u é  u n  rô le  im m en se  d a n s la  n o u v e lle  littéra tu re  h o n g r o ise . 
I l a créé u n e  litté r a tu r e  e t  u n  m o u v e m en t littéra ire  e t  s i ,  à  la f in , v ie i l l i ,  a p p a u v r i, 
i l  a dû  co n n a ître  a u to u r  d e  lu i le  s ilen ce  e t  l’iso le m e n t , i l  lu i  reste le  très gra n d  
m érite d ’avo ir  m is e n  oeu vre u n e  gran d e tra d itio n  e t  su rto u t c es  très gran d s ta len ts  
surgis d u  m o u v e m e n t  q u ’i l  av a it su sc ité  e t  q u i re s te n t co m m e  u n  h ér ita g e  sacré  
de la littéra tu re  h o n g r o is e  . . .  Sa d isp arition  c lô t  u n e  ép o q u e  et n o u s v o ic i d an s  
le  chaos d e  n o tr e  é p o q u e  tran sito ire , a v ec  ses o b scu r ités  e t  ses trou b les littéra ires e t  
sp iritu els. C ’est p o u r q u o i n o u s d ev ro n s v e iller  su r  la fo i d u  classic ism e p u r , c ’est 
p ou rq u oi n o u s d e v r o n s  g a rd er  n otre co n fia n ce  in éb ra n la b le  d ans le  caractère sacré  
d e l ’oeuvre e t  d e  l ’e s p r it  créa teu r . . .  L ’ép o q u e  q u i s ’o u v re  p o u r  la rev u e  littéra ire  
n o u v e lle  aura u n e  t â c h e  b ien  d u re : e lle  d evra  serv ir  la b eau té  après la d é ca d en ce  
encore réce n te  e t  ra v iv e r  la  lu m ière  en co re  so m m eilla n te  dans les âm es . . . »

1 Magyar Csillag, i ”r o c to b r e .
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