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LA N R H  DANS LA PRESSE ÉTRANGÈRE

ANS notre numéro de fin d’année, nous disions, à cette même
place, quel but se proposait la Nouvelle Revue de Hongrie: 

faire connaître la Hongrie du monde extérieur qui ne comprend 
pas sa langue. Nous sommes heureux, en feuilletant la presse, de 
constater certains succès.

Le Temps et la Gazette de Lausanne reproduisent quelques 
passages de l’excellent article de Gabriel Tolnai, publié en octobre 
« Les voyages d’un aristocrate transylvain ». Ces journaux s’attachent 
tout particulièrement à la description que Joseph Teleki fait de sa 
rencontre avec J. J. Rousseau.

Ce même article, de Gabriel Tolnai, est en partie reproduit 
par le Vaterland de Luzerne et le Basler Nachrichten, ce qui montre 
qu’il a été aussi bien accueilli par les différents milieux.

La Liberté de Fribourg publie un important article sur « Les 
relations culturelles entre la France et la Hongrie ». Il nous est agréable 
d’en citer quelques extraits : « . . .  le meilleur instrument des rela
tions culturelles franco-hongroises c’est toujours cette Nouvelle 
Revue de Hongrie, qui reste l’un des principaux organes de langue 
française en Europe centrale et orientale . . . »  En conclusion, l’auteur 
souligne le développement actuel des relations franco-hongroises 
dont notre Revue s’enorgueillit d’être un des principaux facteurs.

Dans sa critique littéraire Radio-Lausanne a cité quelques 
extraits d’ « Images de Suisse » de Pierre Girard et rappelé les 
noms des collaborateurs suisses de notre Revue.

C’est à ce même essai de Pierre Girard que le Journal 
de Genève s’attache, nous prouvant ainsi, une fois encore, l’intérêt tou
jours croissant dont la Nouvelle Revue de Hongrie est l’objet en Suisse.

Il Giornale d'Italia sous la signature de Silvio d’Amico con
sacre une colonne entière à l’article de Désiré Keresztury sur la 
Saison théâtrale à Budapest.

Enfin nous ne saurions passer sous silence le témoignage que 
nous fournit VOsservatore Romano. Le grand organe du Vatican 
publie en bonne place de longs extraits et reproduit les illustrations 
des « Manuscrits hongrois du moyen âge en Amérique » étude 
parue dans la Nouvelle Revue de Hongrie, en septembre, sous la 
signature de Désiré Dercsényi.
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Note de la Rédaction
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LA RENAISSANCE EN HONGRIE

Hongrie, humanisme, latinité
Par N I C O L A S  KÁLLAY

I’ÉPO Q U E la plus décisive de l’histoire hongroise fut certainement 
la christianisation du pays. Mais tandis que cette époque 

_ j  signifie une influence italo-romaine unilatérale, la Renaissance 
rencontra déjà une Hongrie qui tendait à l’égalité avec les Etats cul

turellement les plus évolués d’Europe; de sorte que chez nous la Re
naissance ne fut pas une adoption mais une collaboration. En même 
temps et par là même la Hongrie devint le foyer le plus oriental de 
ce grand courant d’idées. Comme ce fut la Renaissance qui, jusqu’à 
la Révolution française, détermina l’évolution de l’Europe, ce fut elle 
aussi qui demeura l’étalon des valeurs politiques et culturelles de 
toute cette longue période. En dehors de la Renaissance, cette époque 
ne connut en effet qu’un autre mouvement, la Réforme; mais celle-ci 
est arrivée chez nous enrichie de la Contre-Réforme partie de Rome 
et spiritualisée.

L ’étape la plus orientale de ce mouvement fut encore la Hongrie 
ou plutôt la Transylvanie, contrainte pour ainsi dire à l’indépendance, 
du fait de l’occupation turque. C’est en Transylvanie que la Réforme 
a perdu pour la première fois son caractère de force de tension poli
tique et sociale. Elle s’y est humanisée, comme le prouve le fait que 
c’est à la Diète de Torda qu’a été proclamée pour la première fois 
en Europe en 1557 la liberté des cultes. L ’année suivante, en avance 
même sur le fameux Édit de Nantes, la même Diète rendit libre 
la propagation des cultes en déclarant: «La foi est un don de Dieu, 
elle se communique par la parole qui est la parole divine. »

L ’étude la plus chère de ma jeunesse, surtout en histoire de 
l’art, fut précisément l’étude de cette époque. Mais sans vouloir la 
profaner, si je m’en occupe aujourd’hui, ce sera en homme politique. 
Car les Hongrois sont en premier lieu une nation douée du génie 
politique et leur conversion au christianisme fut d’abord le fait de 
leur instinct ou de leur conscience politique. Ce ne fut que plus tard 
que leur christianisme sut s’approfondir et s’épurer comme dans peu 
de pays d ’Europe. En Hongrie la Réforme non plus ne s’étendit 
pas toujours comme un courant religieux, mais dut au moins une 
partie de ses conquêtes au fait qu’elle était considérée comme un 
facteur de séparation d’avec l’Autriche. On croit souvent que la 
Renaissance fut uniquement un mouvement artistique; pourtant, 
si nous remontons jusqu’aux origines de l’humanisme, nous y trou
vons au moins autant d’éléments sociaux, philosophiques et même
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politiques que, par exemple, dans l’évolution idéologique des époques 
modernes et particulièrement de la Révolution française.

A l’époque de la Renaissance, la Hongrie représentait non seule
ment la conquête d ’Arpâd et le pays de Saint Etienne, mais aussi, 
à ce moment là et en fait pendant mille ans, les autres peuples qui 
vivaient sur ce territoire au moment de la conquête ou s’étaient infiltrés 
plus tard dans le pays, c’est-à-dire tout le bassin des Carpathes et 
même tout un monde dont les frontières et le rayonnement, du moins 
de Louis le Grand jusqu’à Mathias, dépassaient même les Carpathes.

Le rôle de Rome ne commence pas non plus par la propagation 
du christianisme, mais par une action politique: l'extension jusqu’à 
ces contrées de la sphère d’intérêts de l’Empire Romain.

L ’un des plus grands empereurs de Rome, le philosophe Marc 
Aurèle avait conçu le projet de pousser les frontières de son empire, 
le « limes » dit du Danube, jusqu’à la crête des Carpathes. Ce sage 
souverain avait reconnu la perfection du bassin des Carpathes, œuvre 
de Dieu, et comme cette partie de son empire lui paraissait très im
portante, il aurait voulu défendre Rome d’une position plus favorable, 
c’est-à-dire des cimes des Carpathes.

Seulement au IIe siècle, il eût été trop tard pour réaliser ce projet. 
Pourtant le rêve de Marc Aurèle a eu un résultat: il a légué aux siècles 
futurs l’avertissement qu’à toute époque cette terre de Hongrie serait 
un poste important pour la latinité. Rome doit veiller sur cette terre, 
tout comme les habitants de cette terre doivent toujours se rappeler 
les droits et les devoirs que comporte la latinité idéale. Tout comme 
la Legio secunda adiutrix, cette troupe d’élite fidèle jusqu’au bout 
des rangs de laquelle, plus d ’une fois, des empereurs mêmes étaient 
sortis, résistait sur le « limes » du Danube aux attaques constantes du 
monde barbare, les Hongrois eux aussi devaient et doivent toujours 
tenir ferme sur cette terre où ils vivent maintenant, pour défendre 
cette culture aussi difficile à effacer que lente à assimiler, cette culture 
qui se résume dans le terme: Roma aeterna.

Mais le fait d’appartenir à Rome signifiait aussi christianisme, 
alliage le plus pur de l’idéal romain. Et lorsque les Hongrois s’éta
blirent définitivement sur cette terre que la Providence leur avait 
désignée, ils y trouvèrent non seulement les souvenirs de la vie 
urbaine et de l’héroïsme militaire, mais aussi les restes vivaces du 
christianisme romain. Et lorsque, à peine un siècle plus tard, la nation 
hongroise se convertit, elle se rallia à ce christianisme romain en 
ravivant et renforçant par cet acte des rapports séculaires et à peine 
interrompus. De sorte que, tandis que la Pannonie romaine n’avait duré 
que quatre cents ans, la civilisation romaine cultivée et défendue 
par les Hongrois fleurissait sur cette terre, à cette époque, depuis 
déjà mille ans.

Pour les deux parties ce fut une chance vraiment providentielle 
que le feu du christianisme, aux foyers de Pannonie et de Dacie



a peine éteints, ait été rallumé surtout par des missionnaires latins. 
— Aujourd’hui, au milieu des luttes idéologiques, nous devons 
nous souvenir, dans ce sens aussi, de notre adhésion au christianisme. 
Cette adhésion, certes, était sans aucune réserve, mais aussi sans 
soumission servile; elle n’allait pas sans une âpre résistance, sans de 
longues luttes intérieures. Nous l’avons acceptée, certainement avec 
la force de la plénitude de la foi, afin de pouvoir en fondant la royauté 
apostolique assurer, mieux que n’importe quel autre pays, la souve
raineté de notre Etat. Nous avions besoin du christianisme plein et 
parfait, pour contrecarrer les tendances destructives des siècles à venir, 
tendances qui ébranlèrent tant d’Etats — et on pourrait parler à ce 
propos des croisades, de l’époque de la chevalerie et, surtout, de 
l’empire romain germanique et de certaines ambitions de suzeraineté. 
Oui, je le répète, nous avions besoin encore du christianisme pour 
pouvoir défendre notre indépendance, notre souveraineté d’Etat presque 
unique à cette époque en Europe. Ainsi nous sommes arrivés à l’époque 
qui nous intéresse.

La Renaissance fut en Hongrie aussi un processus prolongé, 
la consolidation organique de traditions constamment vivaces. D ’après 
les recherches les plus récentes, le rinascimento italien a duré au moins 
trois siècles. En Hongrie non plus ce ne fut point le feu d’artifice 
de quelques dizaines d’années, bien que la Renaissance du roi Mathias 
ressemblât à un feu d’artifice en tant qu’elle a illuminé de sa lumière 
éblouissante jusqu’à des régions lointaines. Elle y ressemble encore 
en ceci qu’elle ravit tous les spectateurs par le jaillissement du faisceau 
éclatant de ses rayons. Car la Renaissance hongroise devance la dif
fusion de ce mouvement d’idées en bien des grands pays occidentaux. 
Et elle la devance surtout là, dans cette partie de l’Europe où, préci
sément pour cette raison, elle semble avoir une importance décisive. 
Aujourd’hui, nous voyons déjà qu’elle ne fut pourtant pas inattendue; 
elle avait des racines profondes, intellectuelles et spirituelles; elle a été 
lentement et soigneusement préparée, et, surtout, elle a eu une suite. 
L ’humanisme hongrois n’a pas commencé avec le roi Mathias et 
n’a pris aucunement fin avec lui.

Il n’a pas commencé avec le roi Mathias, car les tendances 
de l’humanisme sont ancrées dans l’histoire hongroise, et enracinées 
dans le caractère du peuple hongrois. L ’intérêt pour le passé de la 
civilisation, la sincère appréciation du pratrimoine spirituel et moral 
du christianisme, et Г «humanité » sont et ont toujours été des traits 
foncièrement hongrois. Le Hongrois tient tenacement à son passé, 
car il a toujours besoin de la force de ses racines, tant sa cime et 
ses fleurs sont constamment malmenées par les tempêtes. Mais il 
intègre amplement ce passé à celui d ’autres nations, au passé 
de toute l’Europe, et la force immanente de la vision de l’histoire, 
loin de le séparer des autres peuples chrétiens, les lui fait au contraire 
mieux comprendre.
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C’est pourquoi les lettrés hongrois du moyen âge n’ont jamais 
eu l’idée d ’opposer à Rome Athènes ou Paris; c’est pourquoi le X IIIe 
siècle, en Hongrie, ne peut pas être appelé un « siècle arabe ». Les 
Hongrois restent chrétiens parce qu’ils doivent rester chrétiens et 
garder leur fidélité à ce spiritualisme humain qui d’après l’un de ses 
plus grands connaisseurs contemporains est l’essence de l’humanisme.

Mais ce n’est pas seulement dans l’âme, c’est encore par l’esprit 
que les Hongrois sont essentiellement humanistes. Tout le monde 
sait que la langue latine, employée dès le début par les chrétiens 
hongrois, avait déjà subi la réforme carolingienne au moment où 
nos ancêtres commencèrent à en faire usage. Par conséquent, notre 
latinité est déjà une latinité réformée et littéraire, une latinité Re
naissance.

Le Hongrois devait encore s’attacher à sa latinité, car dès le moyen 
âge il fut le défenseur naturel de la chrétienté occidentale, l’allié per
manent de la Papauté, le gardien d’un territoire redevenu un impor
tant poste oriental. Il devait donc recevoir ses armes spirituelles, en 
langue latine, de l’Occident.

Nous pouvons donc dire sans exagération et nous devons même 
dire par respect de la vérité scientifique, que nous avons vécu nous 
aussi en plein et constant humanisme. Nous « renaissions » sans cesse, 
car nous avons honoré notre vie antique, car c’est à l’esprit que nous 
avons confié notre ligne de conduite. Et cette Renaissance incessante 
est la garantie la plus sûre de la véritable continuité et de la vitalité 
indestructible. Il n’est donc pas étonnant si les recherches les plus 
récentes parlent de l’époque de nos rois Louis le Grand et Sigismond 
— le premier de la Maison d ’Anjou, le second de la Maison de 
Luxembourg — comme d’une Renaissance « précoce » ou encore 
comme d’une « pré-Renaissance ». Faute de place pour nous en 
occuper au détail, nous devons pourtant évoquer l’érection à Prague 
de la statue équestre de Saint Georges, chef-d’œuvre des frères de 
Kolozsvári, artistes hongrois, célèbre dans le monde entier. Nous 
pourrions parler également des statues et des édifices, de la biblio
thèque et de l’observatoire de la ville de Várad, cité préférée de 
Saint Ladislas et de Louis le Grand et lieu de sépulture de Sigismond, 
roi de Hongrie et empereur.

L ’homme dont l’action inaugure la Renaissance hongroise pro
prement dite est un Hongrois de pure souche: Jean Vitéz. C’est un 
grand prélat, un homme politique et surtout — ce que je veux 
souligner — un homme politique qui, par ses lettres et ses écrits 
officiels, éveille le goût de ses contemporains pour l’étude du style 
fleuri et du latinisme humaniste. Vraie figure Renaissance, il aime 
les sciences et il aime la vie; il aime le passé, source de tout savoir 
digne de ce nom, mais il aime aussi le présent où il voudrait appliquer 
les principes tirés de son savoir. L ’un de nos grands savants le com
pare à Aeneas Silvius qui, de diplomate humaniste, devint Pape et



modèle de l’humaniste actif, et qui, de son siège pontifical, proclama 
hautement l’importance de la Hongrie.

Le neveu de Jean Vitéz, Janus Pannonius est un humaniste 
accompli. Il est déjà écrivain: non seulement à cause de son œuvre 
et de son talent, mais aussi par son tempérament et ses aspirations. 
C’est une gloire du génie hongrois d’avoir su donner, à la renaissance 
européenne, quelques dizaines d’années à peine après ses élans initiaux, 
un poète aussi exceptionnel, poète que ses maîtres italiens, ses amis, 
ses disciples et le monde savant ont compté au nombre des plus 
grands. Le renom de Janus a survécu pendant des siècles et il est parmi 
les poètes de la Renaissance, conventionnels à certains points de vue, 
l’un des rares poètes qui ait su garder sa forte individualité.

Si Janus Pannonius, le poète, est une individualité puissante, 
le roi Mathias l’est encore davatange. D ’un esprit très énergique et 
pour ainsi dire unique dans son universalisme, il est en fréquente 
correspondance avec les plus grands princes humanistes de son époque. 
Il donne le bon exemple en ce qui concerne les devoirs du souverain 
dans les divers domaines de la culture. Véritable Mécène, il n’envoie 
pas seulement les jeunes Hongrois à son université et à celles de 
l’étranger, mais il offre encore des bourses d ’études à des savants 
étrangers, en montrant ainsi qu’il reconnaît la portée européenne de 
la science. Il est le plus grand bâtisseur de cette époque de fastes 
et les étrangers viennent en Hongrie pour admirer de près ses églises 
et ses palais. Il protège savants et artistes et, à deux époques diffé
rentes, sa cour se remplit de célébrités hongroises et étrangères dont 
beaucoup lui restèrent fidèles jusqu’à leur mort. D ’autre part, il ne 
travaille pas seulement avec sa bienveillance, son intelligence et son 
argent pour le plus grand bien de l’humanisme. Mathias lui-même 
est un excellent humaniste. Ses livres, les beaux volumes de sa fa
meuse bibliothèque corvinienne, il ne les collectionne pas seulement 
parce qu’il se délecte des enluminures d’Attavante ou qu’il goûte 
la valeur idéale de ces trésors rarissimes. C’est qu’il affectionne l’esprit 
même qui anime ses livres, cet esprit qui élève la pensée au-dessus 
de toutes les époques, le culte des grands princes et des hommes 
illustres au-dessus de tous les mortels, l’importance de la forme par
faite au-dessus de l’aridité de la vie quotidienne. Hongrois jusqu’aux 
moelles, Mathias aime l’esprit, la gloire, la forme artistique, parce 
qu’il est Hongrois; il les aime pour la même raison que le peuple de 
la terre hongroise aime la piété dans l’église, la lutte virile et les 
menus travaux artistiques dont il agrémente ses foyers.

Mais la cour Renaissance du roi Mathias a, en plus de cela 
même, une importance nationale. Elle ne fut pas un luxe inutile 
puisque cette science, cet éclat, la présence à sa cour de savants et 
d’écrivains étrangers étaient nécessaires poyr mettre en relief la notion 
de souverain national. Mathias est encore aujourd’hui le symbole 
vivant de la royauté nationale. Mais pour qu’il le fût, il avait besoin
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d’un renom européen, qui devait s’incarner sous des formes artistiques, 
chères à cette époque.

La question n’est pas encore tranchée de savoir si c’est son 
adhésion complète aux tendances spirituelles de son époque — atti
tude qui le plaça bien au-dessus de tous les princes de son temps 
—  qui a poussé Mathias vers une politique occidentale ou bien si 
c’est pour le plein développement de son pouvoir de roi national 
qu’il eut besoin de mettre au service de sa politique tout ce qui pou
vait l’aider dans son dessein. Je crois pour ma part que des deux 
hypothèses c’est la première qui doit être retenue: l’esprit et l’in
fluence de la latinité, de Rome et du monde nouveau furent plus puis
sants que le cri d ’alarme des confins du sud. Il ne pouvait pas encore 
prévoir que l’Europe ne pourrait réunir ses forces pour s’opposer 
à la puissance ottomane. Il ne pouvait pas supposer que cette puis
sance serait plus forte que la Hongrie.

La Renaissance du roi Mathias est une Renaissance hongroise 
puisqu’elle a des racines hongroises, qu’elle fut inaugurée par un 
Hongrois, Jean Vitéz et qu’elle reposait sur le caractère et les intérêts 
nationaux hongrois. Mais elle est aussi une Renaissance européenne, 
car précédant la Renaissance dans la plupart des autres pays, elle 
a donné un haut exemple en faveur de l’établissement de rapports 
internationaux et s’est intégrée dans un plan européen, d’ordre supé
rieur, plan qui devait assurer la sécurité de l’Europe chrétienne. 
Tout ce que ce grand monarque a fait servait des fins lointaines et 
de grande envergure. Par ses guerres mêmes il aurait voulu arriver 
au trône impérial pour pouvoir unir contre l’Islam toutes les forces 
chrétiennes de l’Empire romain germanique. Mathias est certainement 
l’un des plus grands princes de la Renaissance, peut-être même le 
plus grand de tous. De plus, il est l’un des hommes les plus caracté- 
ristiquement Renaissance. Ses visées nationales étaient beaucoup plus 
vigoureuses que celles de la plupart des humanistes de l’étranger. 
Personnalité puissante qui subjuguait même ses adversaires, il fut 
un grand roi dont les vastes projets auraient pu créer une Europe 
plus heureuse s’il avait pu être compris à temps par des hommes et 
des peuples à l’horizon trop étroit.

Si Mathias —  tel un nouveau Marc Aurèle — avait pu mettre 
en ligne sur la crête des Carpathes toutes les forces matérielles et 
spirituelles d’un grand empire, l’équilibre européen en serait aujour
d’hui plus stable. Alors, à côté d ’un Occident puissant, un Orient 
tout aussi fort tiendrait la balance égale et les pessimistes eux-mêmes 
ne pourraient guère parler de crise de la civilisation occidentale, de 
cette civilisation dont les humanistes hongrois et étrangers de la Re
naissance auraient voulu faire l’axe de vie pour toute âme bien née 
et pour toute nation digne d’elle.

Mais le grand rêve qui voulait sauver l’Europe s’est évanoui 
avec la mort de Mathias. Cependant les humanistes hongrois répan



dent encore pendant longtemps et à travers toute l’Europe la doctrine 
de la liberté et de la dignité humaines, en donnant ainsi un lustre 
nouveau à l’épithète Hungarus. Un André Dudith dont la première 
biographie fut écrite par des Français, un Jean Zsámboky ( Sambucus) 
illustre aussi dans le monde scientifique de Vienne et éternel voyageur 
qui a parcouru le monde civilisé, un Nicolas Oláh qui a publié ses 
écrits aux Pays-Bas, ce ne sont que quelques noms parmi tant d’autres. 
Après eux citons le nouvel humanisme de Transylvanie, les cours 
peuplées de savants des princes Báthory et de Gabriel Bethlen, toute 
une série de noms glorieux qu’il serait trop long d’énumérer.

L ’esprit de la Renaissance ne cesse plus désormais d’exercer son 
influence sur la vie de l’esprit hongrois. Parmi les manifestations 
de cette influence, relevons la notion devenue générale de « caractère 
romain » qui répond si bien au caractère hongrois, puis la complète 
assimilation dans notre poésie nationale de la versification gréco- 
latine, qui répond parfaitement à la langue hongroise saturée de 
culture latine. En ce qui concerne le « caractère romain », le Hongrois 
a tiré de la vie des hommes illustres de la Rome antique une espèce 
d’image synthétique idéalisée. De sorte que le « caractère romain » 
est celui des Horatius Codés, des Mucius Scaevola, des Brutus et 
des Caton; en d’autres termes la soumission de l’intérêt particulier 
à l’intérêt général même si cette soumission exige de lourds sacrifices. 
Pour ce qui est de la versification, la langue hongroise est aujourd’hui 
la seule qui permette dans la poésie l’usage de la prosodie antique. 
Cette prosodie, comme nous le voyons chez Berzsenyi ou Vörösmarty, 
permet d’exprimer le mouvement, le rythme puissant, tout le dyna
misme hongrois.

Latinité: ce mot signifie bien des choses aujourd’hui. Latinité 
au sens plus profond, c’est la culture humaniste, en même temps 
que le « caractère romain » qui permet la libre expression et la haute 
appréciation de 1’« humain » — chose assez rare parmi les hommes, 
encore plus rare parmi les peuples. Peu de nations peuvent se vanter 
de pouvoir se vêtir, en ce sens-là même, de la toge pure de la Renais
sance. Encore moins peuvent-elles se vanter de n’avoir jamais tiré 
l’épée contre d’autres nations que pour la défense de leurs frontières 
et de leur mission naturelles, comme ce fut le cas pour les Hongrois. 
Les héros qui ont lutté pour le sol hongrois, ont été animés du même 
esprit que les soldats de la « Secunda Legio » qui, ici même, sous les 
murs d’Aquincum, dans les tempêtes de l’océan barbare, songeaient 
à la « sublimité infinie » de la Pax Romana. Comme eux, ils furent 
pénétrés du même idéal qui guida toujours les légions hongroises 
dans leurs luttes pour la civilisation européenne.
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Comment nos conceptions 
se transforment

Par BÉLA KOVRI G

NOUS VIVONS à une époque où la conception du monde basée sur 
une véritable échelle des valeurs est en lutte ouverte avec des idéologies 
fondées sur l’arbitraire spirituel. Nous ne pouvons nous orienter dans 

le labyrinthe des idées modernes qu’en essayant de reconnaître les fondements de 
la nouvelle conception spirituelle du monde qui se forme et les matériaux de la 
nouvelle construction.

Au milieu du X IX e siècle, la pensée humaine se perdait volontiers dans les 
perspectives d’un monde mécanique et supposé toujours plus rationnel. Dans ce 
monde mécanique et rationnel, le mouvement des foules est défini strictement d’après 
les lois toutes-puissantes de la causalité. Dans les cadres de cette conception à 
trois dimensions, le mouvement des masses n’est pas seulement une pure image de 
mécanique, mais aussi une image universelle, l’image de la réalité même puisque 
cette conception, débordant le domaine de la mécanique proprement dite, s’étend 
à tous les domaines de la vie, qui ont une caractère universel. T out ce qui existe 
est de son domaine; ses représentants, par leurs analyses minutieuses, ont cherché 
à établir les rapports qui unissent les phénomènes de la vie pour y reconnaître le 
règne du principe de la causalité.

Certes, dans la recherche des forces et des rapports de la nature, cette mé
thode a donné des résultats indubitables, notamment dans l’explication de l’évolu
tion technique et économique. Pour nous servir du mot de Whitehead, la méthode 
même de l’invention, en d’autres termes la manière d’utiliser rationnellement 
nos connaissances scientifiques, fut encore plus importante que les inventions 
elles-mêmes.

Cependant, la conception mécanique n’ayant pas voulu se borner au domaine 
des sciences naturelles, a fait encore irruption dans le monde particulier de l’esprit. 
Avec la logique indifférente et impitoyable du rationalisme, elle a fini par dissoudre 
tous les rapports, toutes les autorités, toutes les relations sociales dont elle ne pouvait 
pas reconnaître le sens et la raison et qu’elle considérait ainsi comme irrationnels 
et sans valeur.

C ’est ainsi que l’homme du X IX e siècle a construit son idéologie basée sur 
le principe unique de la raison toute-puissante et mise au service exclusif du «tiers 
état ».

C ’est sous le signe de cette idéologie que se sont effritées peu à peu dans 
l’âme et dans la conscience des hommes les grandes communautés traditionnelles 
et les antiques relations spirituelles. C ’est que ces communautés ne vivent que 
dans la conscience de leurs membres. La volonté commune de ceux-ci est l’unique 
base de leur existence. Si donc leur raison d’être cesse de figurer dans la conception 
des hommes et que la foi de leurs adeptes s’ébranle, leur autorité, par le fait même,

io
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diminue et rien n’arrête plus la dissolution des rapports sociaux organiques ni, par 
conséquent, la décomposition en atomes de la société humaine.

Une nouvelle communauté humaine s’est formée,, communauté fondée 
non plus sur des bases naturelles et traditionnelles, mais sur celles du calcul, de 
l’économie. Les hommes veulent vivre désormais en des cadres sociaux ration
nels et quantitativement définissables, car, dans le monde de l’économie, tout 
est mesurable, calculable, définissable quantitativement.

L ’homme de l’autarcie, l’atome, Yhomo oeconomicus ou l’individu, sont des 
notions interchangeables dans le système de l’individualisme mécanique. Selon 
cette conception, l’individu, ayant une valeur en soi, peut maintenir la culture 
aussi bien que l’Etat.

Tout comme l’ensemble des atomes forme la nature, l’ensemble de ces indi
vidus forme la réalité politique. L ’atomisme politique, voilà le correspondant, 
dans l’Etat, de la conception mécanique du monde.

La politique se réduit* ainsi à une simple mécanique dont la substance est la 
foule humaine. La qualité ne compte pas, chaque individu représente la même 
qualité et aucun ne peut avoir une autorité surnaturelle ou traditionnelle; mais 
personne n’est libre du point de vue des lois de la mécanique, puisque le prin
cipe de causalité exclut le libre arbitre, qui constitue l’élément fondamental 
de la liberté.

Tout peut se chiffrer, la foule est mesurable, et même science is measur- 
ment, selon l’inscription frontale de l’Université de Chicago. La nation n’est 
que l’ensemble d’atomes humains égaux. L ’électeur est un atome et la circon
scription est un certain amas d’atomes. Le système politique correspondant aux 
lois de la mécanique classique est le parlementarisme démocratique.

Dans un telle conception du monde, l’autorité surnaturelle, l’autorité morale 
la plus haute ne peut jouer aucun rôle, puisque ce serait un fait irrationnel qui 
troublerait l’unité de cette conception.

Donc s’il n’y a plus d’autorité morale universelle devant laquelle nous soyions 
responsables de nos actes et si l’on participe à l’harmonie humaine en servant au 
mieux comme homo oeconomicus son propre intérêt atomique, il n’y a plus, il ne 
peut plus rien y avoir qui soit capable de freiner moralement ou juridiquement la 
lutte entre entrepreneurs et ouvriers et rien ne peut plus empêcher l’homme 
d’exploiter son prochain dans le travail ou en dehors du travail. Tout le monde en 
connaît les conséquences, phénomènes du capitalisme primitif: un prolétariat 
misérable, vivant toujours dans l’incertitude et dans des conditions indignes de 
l’homme, des travailleurs agricoles rabaissés au niveau de vie des anciens serfs 
avant leur affranchissement, et l’émigration massive au X IX e siècle, des popu
lations de chez nous et de bien d’autres pays vers l’Amérique.

Une autre conséquence de l’absence de toute autorité surnaturelle est l’éman
cipation de l’Etat de toute loi morale supérieure aux États eux-mêmes, l’abandon 
de toute norme morale obligatoire pour tous les Etats, la destruction de toute com
munauté morale entre les nations européennes, la transformation du patriotisme en 
un nationalisme égocentrique, contaminé par un impérialisme économique effréné. 
L ’humanité chrétienne subit maintenant les conséquences extrêmes de cette évo
lution: les nations s’entredéchirent dans l’étroit espace européen, l’Europe se
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dévore elle-même et le niveau des races blanches représentant la chrétienté baisse 
à un rythme vertigineux devant les autres peuples de l’univers.

Umwertung aller W erte! fit entendre Nietzsche dans cette crise générale 
de la culture; sa conception biologique fut cependant aussi incapable de créer 
une échelle de valeurs susceptible de maintenir la culture humaine que l’idéologie 
ci-dessus esquissée de la mécanique classique.

En face du système des valeurs hiérarchiques, et en sens opposé, la révolution 
a continué et étendu ses dévastations.

Pendant que l’esprit se transformait, que la société se nivelait et que les grandes- 
puissances industrialisées s’étendaient à l’extrême dans le monde, la lutte n’a pas 
cessé de continuer entre l’ancienne couche régnante menacée d’être dépossédée et 
la couche bourgeoise capitaliste exigeant le pouvoir pour son enrichissement ma
tériel. Chacune des deux couches s’affaiblissait mutuellement et cherchait ses 
alliances parmi les adversaires de sa rivale. L ’ancienne couche régnante aux intérêts 
agraires, une fois au pouvoir, améliorait la situation des ouvriers, pour augmenter 
ainsi les frais du travail industriel, diminuer, par contre-coup, les revenus des entre
preneurs et se procurer en même temps l’appui politique des ouvriers des fabriques, 
aux dépens des patrons. De même la couche politique bourgeoise aux intérêts 
industriels, pour obtenir le pouvoir ou, le pouvoir une fois obtenu, pour le garder, 
affaiblissait la situation de l’ancienne couche traditionnelle par la suppression des 
taxes sur le blé, le développement des petites propriétés, et l’octroi d’avantages 
juridiques et culturels à la population agricole qu’elle tâchait ainsi de gagner à sa 
politique.

Ainsi la rivalité de ces deux couches, étendant toujours davantage les droits 
politiques et s’assurant, pour leur défense, des appuis toujours plus larges, a fin i 
par démocratiser la vie publique et poser la question de la direction des foules. La 
politique s’est collectivisée, et les foules devaient être persuadées, en tant que foules, 
que l’activité des deux couches rivales se déployait exclusivement en leur faveur. 
Avant l’entrée des foules dans la vie publique, les luttes politiques se bornaient 
plutôt à des rivalités personnelles entre quelques nobles, prêtres ou fonctionnaires 
de cour particulièrement bien orientés et habitués dès leur jeunesse ou par leurs 
traditions de famille à la vie politique et au pouvoir. A cette époque, les adver
saires et leurs clients ne se groupaient pas en camps ou en mouvements, mais 
—  en raison de rapports de familles, de sentiments et plutôt d’intérêts subjectifs — 
ils formaient des petites cliques souvent difficiles à reconnaître. Ces politiciens 
de cour n’usaient d’arguments historiques ou philosophiques que pour orner ou 
anoblir leur style de quelques éléments littéraires. Mais depuis que la foule et le 
nombre commencent à <t compter », donc, depuis l’ère du collectivisme mécanique, 
il importe de convaincre les foules qu’on fait tout dans leur intérêt en même temps 
que dans celui de l’ensemble du peuple et de la nation.

Seulement il n’est pas toujours facile d’en convaincre les foules avec succès 
si entre elles et celui qui veut les convaincre de sa vérité il n’y a pas un accord 
général concernant le sens et le but de la vie individuelle et de la vie collective. 
Tous ceux donc, à notre époque, qui attachent quelque importance à être compris 
et obéis même par les foules, tâchent de leur faire accepter et assimiler une con
ception générale telle qu’elle puisse faciliter leur organisation et qu’en possession
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de cette conception les foules acceptent sans résistance et considèrent comme vrai 
et utile tout ce qui lui correspond et même tout ce qui en découle.

Ces idées, ces conceptions ne peuvent pas être des systèmes philosophiques, 
puisque, au tournant du siècle, aucun de ces systèmes n’aurait pu convenir à la 
manière de penser et à la conscience de l’homme de la foule. Par conséquent, 
ce que nous appelons les idées ou conceptions politiques de notre époque sont au 
fond les doctrines popularisées et radicalement délayées de ces systèmes.

Si nous cherchons les types mêmes des conceptions générales de notre époque, 
en dehors du rationalisme mécanique ci-dessus nommé, nous trouvons les variantes 
qui suivent:

a)  Des conceptions religieuses qui sont, au fond, des conceptions réalistes 
puisqu’elles offrent dans une unité téléologique l’image de l’existence expérimentale 
et surnaturelle. Ces conceptions, à base évangélique, soulignent la supériorité des 
valeurs spirituelles, augmentent le culte des véritables autorités et servent la cause 
de la collaboration sociale.

b) Le nationalisme sorti du patriotisme n’est pas une conception 
proprement dite, puisqu’il n’offre qu’une conception sociale, en négligeant toute 
conception physique, métaphysique et cosmologique. Selon ses fondements 
sociaux cette conception se présente comme individualiste, collectiviste ou univer
saliste. Bien qu’elle néglige les valeurs éternelles, elle ne nie pas forcément leur 
existence ni la réalité surnaturelle.

c) Tandis que le nationalisme s’adapte à l’ordre vital de la société, il y a une 
conception qui s’en éloigne, en augmentant les conflits et les antithèses sociaux. 
Son type idéal est le marxisme. C’est un déterminisme qui se présente comme 
un dogme religieux fondé sur une révélation, sans être toutefois complet, puis
qu’il offre uniquement une conception sociale. Dans le prolétariat citadin et 
industriel il a su créer une certaine unité, une certaine conscience collective. 
Conformément aux instincts et à l’état d’âme de l’ouvrier industriel de même 
qu’aux phénomènes sociaux du capitalisme primitif, le marxisme a donné une expli
cation sommaire de l’évolution dans le passé des formes économiques d’où doit 
sortir, à l’avenir, avec la sûreté des lois de la nature, le véritable socialisme: la 
société sans classes, sans pauvreté, sans capital et sans spoliation des ouvriers. Voilà 
l'ens functivum vers l’ordre imaginaire où le marxisme dirige les ouvriers indus
triels des villes en détournant leur esprit et leur volonté de la société historique 
existante et en créant avec ses partisans une classe ouvrière à la conscience unie.

Le marxisme est un exemple typique de ces conceptions sociales qui veulent 
détruire la société organique et historiquement évoluée et qui, de la question sociale, 
font une véritable crise sociale.

Depuis que l’individualisme mécanique a engendré le collectivisme mécani
que, le moyen le plus efficace pour révolutionner les foules est de répandre une 
conception susceptible de persuader ces mêmes foules que le présent, avec tous 
ses facteurs et toutes ses institutions, va disparaître pour céder la place à un état 
de choses désiré et absolument certain.

d) Mais ceci nous conduit déjà aux conceptions dites occasionnelles.
Selon Pareto, les hommes n’acceptent pas une idéologie ou une conception

nouvelle parce qu’elle est juste ou rationnelle ou vraie, mais parce qu’elle con
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vient à leurs intérêts, à leurs instincts et à leurs penchants, en un mot à ce « résidu » 
de Pareto dont dépend l’attitude des groupements humains. Les conceptions 
générales, en tant qu’elles sont réalisables, sont donc les dérivés de ce « résidu ».

Sans connaître la sociologie de Vilfredo Pareto, tous les hommes de parti, 
ayant quelque sens politique, sont au courant de ces vérités, surtout s’ils ont par
ticipé à quelques élections. Depuis que les foules ont voix au chapitre, presque 
chaque parti possède son « credo », à savoir un rudiment de conception sociale 
qui est comme le catéchisme de ses idées politiques.

Les hommes politiques très actifs, à la volonté dynamique, peuvent également 
créer des conceptions générales nouvelles, puisque c’est seulement, forts de leur 
vérité, qu’ils peuvent lutter pour leur idées. Ils voient clairement les quelques 
buts communs pour lesquels ils veulent vivre et lutter. Ils veulent surtout mettre 
ces buts en rapport avec quelques vérités claires et compréhensibles. Ils ont donc 
besoin d’une conception générale pour légitimer moralement, et tout d’abord 
à leurs propres yeux, leurs actions et les sacrifices qu’ils doivent faire au service 
de leur grand but. Leur foi dans cette conception durcit la résistance de leur 
volonté en face de leurs doutes, surgis immanquablement dans la solitude. Ils se 
sont donc confectionné une certaine idéologie, un certain cadre spirituel adapté à 
leurs idées et leurs sentiments. Ce «dérivé» est d’abord le « résidu » de leurs propres 
penchants, même s’il convient en même temps au « résidu » des grandes foules.

L ’échelle des valeurs des conceptions occasionnelles change selon leur but 
principal. Il peut tendre soit à l’acquisition du pouvoir soit à son maintien soit 
à son développement. De sorte que le rôle qu’y joue l’idée de liberté et d’égalité 
ou l’idée d’ordre et d’autorité dépend essentiellement de ce but principal.

L ’organisation spirituelle de ces conceptions dépend de la nature et du 
caractère des foules auxquelles on voudrait les imposer: sont-elles urbaines ou 
campagnardes? leurs membres sont-ils ouvriers ou agriculteurs? miséreux ou aisés? 
autant de points de vue décisifs.

En effet c’est d’une part du niveau intellectuel des foules qu’on veut influen
cer et conquérir et, de l’autre, de la valeur spirituelle de ceux qui se croient 
appelés à la conduite des foules que dépend le fait que l’idéologie proclamée comme 
une conception générale soit vraiment une vision universelle ou seulement un 
complexe d’idées populaires en rapport avec quelques problèmes d’actualité. A notre 
époque et en Europe, les idées régnantes d’une société nous éclairent non seule
ment sur le niveau intellectuel du peuple, mais aussi sur la qualité spirituelle de 
ses meneurs.

Les différents courants idéologiques s’entrecroisent dans la société pour 
se détruire,se neutraliser ou se corroborer mutuellement. Les rivalités, les change
ments et les transformations de ces courants, de plus, l’attitude contradictoire 
de bien des représentants de ces courants ont fait surgir partout des doutes concer
nant les vérités et les systèmes idéologiques créés par les hommes. En même temps, 
les vérités scientifiques et l’étendue croissante de leur crédit ont ébranlé et même 
annihilé l’autorité de bien des conceptions idéologiques ayant brillé du faux éclat 
des vérités apparentes.

Les conceptions positivistes ont perdu leur crédit les unes après les autres. 
Ceux qui, loin d’être satisfaits de ces changements perpétuels, cherchaient et
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aimaient la vérité pour elle-même, mais, obsédés par l’esprit de deux siècles, 
n’avaient plus le courage intellectuel de retourner au christianisme et au système 
des valeurs classiques, se sont réfugiés dans le boudhisme, dans la théosophie, dans 
l’anthroposophie ou encore dans tel système psychologique ou telle philosophie 
de l’histoire — pour trouver cette manne spirituelle dont ils avaient tant besoin 
dans le désert du rationalisme.

La façade mécanique, si brillante, grâce à la technique et à l’économie, 
cachait au fond un chaos spirituel et l’écroulement intérieur des formes et des 
unités sociales. Par suite de la densité toujours croissante des populations euro
péennes, de l’évaluation nouvelle et de l’espace et du temps, de la formation rapide 
des grandes unités industrielles, l’homme moderne est devenu un être de plus 
en plus social, mais en même temps, les sociétés se sont transformées en sectes 
idéologiques, dans les cadres desquelles les marchands de la vie publique tissent 
les liens d’intérêts nécessaires à la co-existence de ces sectes.

Enrichissement matériel, appauvrissement spirituel. Par suite de son hor
ror vacui naturel et instinctif, l’homme se détourne de son vide intérieur et tend 
vers ce qui évolue, augmente et abonde en promesses extérieures. C’est ainsi que 
le patriotisme, qui augmente seulement les forces intérieures et les valeurs spiri
tuelles de la patrie, se transforme en impérialisme qui cherche sans cesse des succès 
au dehors. L ’abaissement des foules est voilé par la démocratisation du luxe. La 
vie publique prend des formes néo-baroques. Les nouvelles constructions des 
villes étalent des formes tapageuses. Le goût de l’aventure, pour oublier une certaine 
aridité intérieure, tâche de se désaltérer dans les voyages, les récits et les films 
d’aventures, dans les formes diverses du jeu et dans les sensations quotidiennes. 
Tout cela se ramène à l’horreur de l’ennui, du vide intérieur, de l’esprit humain 
condamné à périr. L ’âme, cette fleur suprême, s’est détachée de sa racine, le 
« logos » s’est détaché de P« éros ». Et tandis que les hommes tournés vers l’ex
térieur sont pénétrés d’un optimisme sans bornes à la vue de l’évolution technique 
et économique, les hommes de l’esprit sont au contraire imprégnés d’un indicible 
pessimisme. Et voilà, dans toute sa profondeur, la crise idéologique du tournant 
du siècle.

Ce qui, au début du X X e siècle, a encore accentué cette crise, c’est que 
les hommes n’ont pas pu se mettre d’accord sur la genèse et la nature des concep
tions idéologiques. Les uns fondent leur conception sur la révélation ou une 
vision mystique, les autres sur l’idée de la race ou du sang, d’autres encore sur le 
courant vital ou sur l’intuition.

Le chaos de ces conceptions, la crise de compréhension mutuelle entre 
les hommes, la maladie morale des sociétés vivant en cadres nationaux ont provoqué 
une telle méfiance, une telle antipathie à l’égard des idéologies que bien des hommes 
voient en celles-ci la raison suprême de la grande crise humaine. Ils proposent, 
pour y remédier, la suppression pure et simple de toute idéologie collective. Oui, 
mais comment employer une telle méthode à une époque où chaque individu 
possède sa propre idéologie?

Les recherches ethnographiques ont en effet découvert que, même au niveau 
culturel le plus bas, les hommes ont une certaine idéologie, à savoir des idées, une 
foi, une religion qui tâchent de répondre à des questions indépendantes de
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la vie purement physique. Chaque homme adulte a une idée confuse du but de 
la vie, du but de son travail et même, s’il est d’un esprit plus développé, du sens 
et de la raison de l’univers, du bien et du mal, de la vie et de la mort. Seulement, 
il ne puise pas ses idées uniquement en lui-même, puisque chacun de nous naît 
déjà dans une certaine conception toute faite. Les opinions de nos parents, notre 
caractère, notre éducation, nos expériences, notre métier, les idées régnantes 
de la nation, les idées en vogue de l’époque contribuent à la formation de notre 
conception du monde. Ce qui donne comme une forme définitive à cette con
ception, c’est le mouvement politique ou religieux qui exerce sur nous l’in
fluence la plus forte et dont les doctrines conviennent le mieux à nos désirs généraux. 
C ’est ainsi que le monde —  comme le dit Litt —  se construit et s’organise dans 
la vision spirituelle de l’homme. Religion, poésie, beaux-arts enrichissent cons
tamment les expériences et les sensations de l’homme et contribuent à organiser 
les faits et les valeurs de la vie dans une seule vision universelle. C’est ainsi que 
se cristallise une conception générale dont l’essence est l’opinion de l’homme sur 
lui-même. L ’axe de cette conception est le rapport entre Dieu et le « moi », même 
si cette conception consiste à nier ou à négliger l’existence de ce rapport. Chacun 
de nous a une telle conception et le désordre ou la crise dont souffre celle-ci ne 
peut point être résolu par l’ignorance volontaire ou le mépris des conceptions exis
tantes.

Au tournant du siècle, deux domaines de la physique moderne, celui des 
atomes et celui de la théorie de la relativité, ont découvert des vérités qui ont 
ébranlé dans leurs fondements la conception positiviste et toutes les idéologies qui 
en découlent. La mécanique classique s’est avérée impuissante à expliquer l’es
sence de la lumière, du magnétisme et de l’électricité, et la théorie du quantum 
de Planck a dépassé pour la première fois les bornes de nos connaissances dues à 
la physique classique. La physique nouvelle a modifié les faits fondamentaux 
de la physique, à savoir la signification de l’espace, du temps et de la substance. 
Dans la physique classique, l’espace et le temps sont des faits séparés l’un de l’autre, 
tandis que, selon la physique moderne, l’espace et le temps sont inséparables et 
se font valoir dans leurs effets comme une seule et même unité. Par conséquent, 
le facteur temps prend une importance plus grande que jamais, ce qui augmente 
encore la nature dynamique de la nouvelle pensée physique. Les principes a priori 
ayant perdu leur valeur générale et permanente, tout apriorisme a perdu — selon 
Bevink —  son autorité antérieure. Dans la physique moderne — déclare le même 
auteur —  il n’y a pas de foules ni d’énergies a priori, il n’y a que des effets qui 
remplissent l’espace comme le temps. Par là, la notion classique de la substance 
a cessé d’exister.

Dans la science des cristaux et dans les recherches atomiques, le principe 
de la causalité a perdu son hégémonie. Par suite de la relation d’incertitude de 
Heisenberg, le principe de causalité n’a plus de valeur universelle puisqu’à base 
de la connaissance du présent nous ne pouvons pas calculer 1 avenir, d’autant 
moins qu’en principe et dans toutes ses relations nous ne connaissons même pas 
le présent. En général, dans la physique nouvelle, la validité des lois de la nature 
est réduite à l’importance des valeurs moyennes statistiques. Neergaard exprime 
de la sorte la transformation de nos conceptions physiques: «Alors notre vision

16
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du monde avait trois dimensions; maintenant, par suite de l’unité de l’espace 
et du temps, elle a quatre dimensions. Alors, par suite de l’autonomie de l’intellect 
il y avait la validité universelle de la causalité, le déterminisme le plus sévère; main
tenant un indéterminisme qui va assez loin et l’ébranlement sérieux de l’apriorisme. 
Alors l’esprit universel de Laplace plein d’« hybris », maintenant la relation d’in
certitude de Heisenberg. Jadis la validité de solides lois physiques s’étendant sur 
les moindres parcelles aussi bien que sur les grandeurs astronomiques; maintenant 
une réduction considérable de cette validité, des incertitudes sous bien des rapports 
et la valeur de ces lois réduite à celle des règles statistiques de la probabilité . . .  
Maintenant, c’est le règne de Pimmatérialisme, des effets spirituels. . . »  La 
biologie et son application la plus importante, la médecine, ont employé jusqu’ici 
les lois et les formes de la physique classique pouf les phénomènes et les pro
blèmes biologiques. Mais à propos des découvertes de la physique moderne, Heisen
berg constate que pour les problèmes concernant l’existence des organismes vivants, 
les lois de ces organismes s’opposent autant aux lois purement physiques que, 
par exemple, la théorie du quantum à la mécanique classique.

La physique moderne a dépassé la physique classique et prouvé par là l’in
suffisance de cette dernière. D’autre part, selon les représentants de la physique 
moderne, les lois de celle-ci ne peuvent pas s’appliquer aux organismes vivants. 
La biologie et la médecine doivent évoluer indépendamment, puisqu’elles ne 
peuvent pas compter sur une collaboration avec la physique moderne.

Cette nouvelle conception du monde physique a fait cesser le dualisme qui, 
depuis Socrate jusqu’à nos jours, caractérisait, selon Ortega y Gasset, l’évolution 
de la pensée européenne. Depuis que nous connaissons les vérités de la physique 
nouvelle, l’esprit et la matière, le corps et l’âme, enfin les formes dualistes terrestres 
et supraterrestres ont perdu définitivement leur sens. Les formes de cette physique 
sont encore insolites, l’expression de ses notions encore incomplète, la compréhension 
de celles-ci assez difficile, cependant il découle clairement et nécessairement 
de ces vérités nouvelles que la notion jusqu’ici en cours de la matière et du maté
rialisme de même que tout déterminisme deviennent de plus en plus insoutenables.

L ’atomisme de la conception mécanique a fait également faillite dans l’éco
nomie. L ’homme ne peut pas se conduire toujours à la manière de Yhomo oeco- 
nomicus puisqu’il ne peut reconnaître qu’exceptionnellement ce qui est son intérêt 
véritable, ce qui constitue l’intérêt, non pas passager, mais constant de son exis
tence. La loi de la causalité n’a pas contribué, bien au contraire, à la compréhension 
mutuelle dans la vie économique. Malgré les perfectionnements des mathématiques 
économiques, il est difficile sinon impossible de contrecarrer ou neutraliser l’in
fluence, dans ce domaine aussi, de certains facteurs méta-économiques (celui de 
la politique ou des foules). Cette influence, les dirigeants mêmes de l’économie 
nationale ne peuvent pas la connaître exactement, et pour cela, dans l’économie de 
caractère capitaliste, les calculs écomomiques ont une valeur extrêmement réduite.

Le mécanisme du marché n’a pu fonctionner non plus conformément aux 
lois de la mécanique classique, puisque des vendeurs et des acheteurs extra-écono
miques troublent l’autonomie du marché que suppose la mécanique économique.

Le dynamisme des rivalités tendant à l’exploitation toujours plus rationnelle 
du capital et de la main-d’oeuvre s’est également affaibli de nos jours, puisque
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la tendance de notre siècle, loin de susciter des rivalités, veut au contraire les suppri
mer par les monopoles. La plupart des concurrents supportent difficilement un 
élan soutenu et, une fois arrivés en première ligne, tâchent de supprimer toute 
concurrence. De même que les nationalismes rivaux s’efforcent d’établir un cartel 
politique mondial, d’accaparer le monopole de la domination mondiale, ainsi le 
capitalisme à base de concurrence se transforme en capitalisme à monopoles, ce 
qui ne manque pas de créer un État plein de contradictions intérieures. Le but 
véritable de la production sociale —  qui est de couvrir les besoins de la société —  
s’obscurcit dans un tel ordre économique, puisqu’un tel but —  celui de la vie pleine 
—  s’oppose au rationalisme économique. Il en résulte la formation de ces mélanges 
de capitalisme et de socialisme qui varient et se transforment constamment selon 
les nations et les situations historiques respectives. La production s’oriente de 
plus en plus dans la direction des besoins sociaux, d’autre part la manière de juger 
ces besoins entre en rapports toujours plus étroits avec la conception métaphysique 
de la nature humaine ce qui enrichit d’éléments spirituels la philosophie écono
mique plus ou moins reconnaissable au fond de toute politique économique.

Dans la vie spirituelle présente de l’Europe Centrale, on voit régner sur 
les débris individualistes et collectifs de la conception mécanique brisée un certain 
universalisme romantique dans la vision duquel Etat, Société et Economie se 
tiennent étroitement. Dans une telle conception de la collectivité le tout est plus 
important que la partie et il s’ensuit, de la primauté logique et non plus chronolo
gique de ce tout, que l’importance des parties découle de l’essence, de la nature 
du tout. On considère ce dernier comme une collectivité politique ou économique. 
La question de savoir si le tout est plus important que les parties ou vice-versa, 
n’a au fond aucun sens dans cette conception, puisque le tout est richement partagé 
et que les parties tirent leur sens de l’ensemble auquel elles appartiennent. La partie 
ne va pas se dissoudre dans l’ensemble, mais garde les particularités de sa vie propre 
et s’attache avec souplesse à cet ensemble dont la force est celle de ses parties. 
Comme le dit Kriech « le membre n’existe pas sans l’ensemble, tout comme l’en
semble n’existe pas sans les membres ; aucun d’entre eux n’est une réalité que 
par l’autre et dans l’autre, mais de sorte que la loi de l’ensemble règne sur la loi 
propre du membre ». Les collectivités plus étroites sont les membres d’un en
semble plus vaste, tout comme les familles, les voisins, les collectivités profession
nelles ne sont que les membres de la nation. Dans cet ensemble fonctionnant dans 
ses parties, chaque partie, chaque membre a sa place et son rôle naturels.

Voilà, du moins dans son essence, la conception universaliste, dite orga
nique, qui règne de nos jours dans la vie spiritue'le de l’Europe Centrale. C ’est 
la rupture complète avec les tendances philosophiques sociales qui se cachent 
derrière la mécanique classique et sa sœur jumelle, l’atomisme politique.

La nouvelle conception du monde qui se déploie devant les hommes du 
X X e siècle, s’éloigne complètement du matérialisme, préconise l’indéterminisme, 
n’accepte que dans une mesure réduite le principe de la causalité, voit dans chaque 
phénomène un fait immatériel, suppose seulement des effets dans les sciences na
turelles, déclare la faillite du rationalisme économique et voit dans les faits sociaux 
des unités, des influences, des relations spirituelles. Nous vivons à un tournant 
de l’histoire non pas pour des raisons de changements politiques, mais parce que
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le positivisme rationaliste fondé au X V IIe et X V IIIe siècles a cédé la place à une 
conception nouvelle, difficile encore à reconnaître, plus abstraite et plus spirituelle. 
Mais le passé n’est pas encore mort et l’avenir n’est pas encore né. L ’homme 
qui regarde vers l’horizon nouveau cherche des idées derrière les phénomènes, 
aspire à l’ordre et à l’équilibre dans l’âme et dans l’esprit, car il sent que sans le 
rétablissement dans notre âme de la vraie hiérarchie des valeurs, il ne peut pas y 
avoir d’ordre dans la société humaine.

L ’aspiration à l’ordre, aux proportions, à l’équilibre, à laquelle corres
pond aussi bien l’art religieux de notre époque que les formes d’organisation 
horizontales et verticales des Etats et des entreprises modernes, indique un mou
vement vers l’esprit du moyen âge ; tel est le sentiment qui anime, par exemple, 
le « nouveau moyen âge » du philosophe Berdiaiev. De même l’image dans le 
Paradis de Dante de l’Etat universel téléologique s’adresse également à bien des 
personnes pour les stimuler à l’action. L ’exil de l’esprit de bien des endroits, l’effri
tement des collectivités, le déséquilibre général poussent les âmes insatisfaites à 
sympathiser avec le moyen âge idéalisé par leur nostalgie, époque où la foi sur
naturelle dirigeait l’esprit et la forme de la société et concentrait en une seule 
unité tous les membres de cette société. Une telle époque ignorait profondément 
les crises de conscience ou de conception puisque la foi chrétienne était aussi une 
conception universelle. Or, selon la remarque de Dilthey, les idées religieuses 
pénètrent si bien le monde de la conscience qu’elles gouvernent la vie à la manière 
des éléments de connaissance les plus sûrs.

La nouvelle conception universelle, dont les traits se dessinent déjà à l’horizon 
de la culture, inspire d’autant plus de telles idées aux penseurs de notre époque que 
dans notre monde, dominé par la guerre, les héritiers du matérialisme concentrent 
toutes les forces, toute la technique, toutes les formes d’organisations possibles au 
maintien et au développement suprême des diverses formes de domination matéria
listes. Les représentants du matérialisme mourant savent très bien que tout dépend 
de l’attitude idéologique, c’est pourquoi il n’y pas de guerre plus acharnée que 
les guerres idéologiques. « Chaque guerre, dit le cardinal Manning, est une guerre 
de religion. La guerre actuelle l’est aussi: c’est le développement suprême de 
toutes les forces du matérialisme. »

Jadis, au IVe siècle, à l’époque de la grande crise européenne d’alors, Saint 
Augustin lutta tout seul avec les conceptions de son temps pour arriver, à travers le 
manichéisme, le donatisme et le néo-platonisme, à la suprême certitude des vérités 
chrétiennes. De nos jours aussi, seuls peuvent arriver à la hauteur des pures idées 
et reconnaître et répandre les éléments de la conception universelle nouvelle les 
hommes qui savent renoncer à l’apparente sécurité et au confort du statu quo et 
qui, grâce à leur savoir et à leur héroïsme moral, éprouvent d’une façon exem
plaire sur leur propre personne les vérités par eux représentées.



LA COMMUNAUTÉ D'ÉTAT HUNGARO-CROATE

Le yougoslavisme et l’idéal croate
Par LADI SLAS HADROVI CS

UNE D É C E PT IO N  PR O FO N D E  règne sur les deux nations après 
le conflit tragique de 1848—49. Du côté, hongrois, des esprits éminents 
comme le baron Sigismond Kemény, jugeant les antécédents, le cours et 

les suites de la guerre d’indépendance, en concluent que l’enthousiasme exagéré, 
la déflagration politique du peuple hongrois manquaient de bases solides. Bien 
que vivant en dehors de la politique, le poète Jean Arany flétrit dans une satire 
amère la guerre d’indépendance et son chef Kossuth.

Chez les Croates, la déception générale est encore plus profonde. Tous 
les idéaux nationaux, toutes les aspirations dans l’intérêt desquelles il leur semblait 
utile de s’unir à la Dynastie contre le peuple hongrois se sont écroulées en un 
clin-d’ceil. Après la guerre d’indépendance, une réaction se traduisant par le même 
absolutisme pèse sur la Hongrie et la Croatie. Le nouveau système gouvernemental 
tend à détruire l’essentiel des institutions politiques croates comme il le fait pour 
celles de la Hongrie. Au lieu de la Diète traditionnelle c’est au Conseil d’Em- 
pire créé en 1851 que les Croates devraient envoyer leurs délégués. Cette 
nouvelle institution n’est cependant destinée qu’à masquer l’absolutisme inté
gral. Ce qu’on appela le système Bach n’a pas seulement trait à la liberté de 
paroles et de pensées réduites au minimum, il interdit les journaux d’esprit 
national, il traduit devant les tribunaux et punit les auteurs et les rédacteurs 
qui osent critiquer le système gouvernemental, cause un abattement général, 
mais ce n’est pas tout: l’absolutisme comporte aussi le danger de la ger
manisation.

Au début, ce n’est que pour se mettre en rapport avec les ministères que 
l’on use de la langue allemande. En 1854, on l’introduit dans toutes les admi
nistrations. Dans les lycées, l’enseignement des classes supérieures a lieu en alle
mand, cette langue s’étend ensuite à toutes les classes. On bannit la langue croate 
même du théâtre.

C ’est cependant dans le gouvernement politique que l’absolutisme introduit 
le plus de changements. En 1854, on transforme le régime banial en une lieu
tenance générale impériale et royale (K. K. Stadthalterei) ,  dont la compétence 
s’étend à l’administration politique et policière, aux Cultes, à l’Instruction 
publique, à l’Agriculture, à l’Industrie, au Commerce et aux Travaux publics. 
Au cours de la même année, on divise la Croatie et la Slavonie en cinq districts 
à la tête desquels on place les chefs de districts (K . K. Kreisvorsteher) , ces districts 
se divisent en unités plus petites, administrées par les chefs d’arrondissement 
(K . K. Bezirkvorsteher).

Ces innovations sont diamétralement opposées aux traditions politiques 
croates, elles provoquent une exaspération générale parmi les chefs croates emplis 
d’amour-propre national. La haine que les Croates portaient envers le peuple
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hongrois aux temps de l’illyrisme et de la guerre d’indépendance de 1848—49, 
lorsqu’ils croyaient voir la perte de leur vie nationale personnelle dans l’érection 
de l’Etat national hongrois, est remplacée maintenant, à l’époque de l’absolu
tisme, par une haine encore plus concentrée envers l’Autriche ingrate et réac
tionnaire.

On aurait pu, dans un certain degré, user de ce moment psychologique 
favorable pour améliorer les rapports hungaro-croates et raffermir la communauté 
d’Etat. Malheureusement, les politiciens des deux nations ne profitent pas de 
cette possibilité. La pression de l’absolutisme commençant à diminuer après 
le diplôme d’octobre de i860, et les conférences constitutionnelles devenant pos
sibles, les portes du compromis mutuel s’ouvrent du côté hongrois et du côté 
croate. S’appuyant sur les lois sanctionnées en 1848, les politiciens croates éludent 
un compromis avec le peuple hongrois en prétendant que les rapports réels 
hungaro-croates ont cessé de par les événements de 1848 et que seule la personne 
du souverain sert encore de trait d’union aux deux notions. Selon leur conception, 
le peuple croate doit chercher d?abord à s’entendre avec son souverain et ce n’est 
qu’ensuite qu’il devrait tâcher de trouver les modalités d’un compromis avec 
la Hongrie.

Les négociations des Croates avec le souverain ne sont pas aussi faciles qu’on 
l’espérait. A la Diète de 1861, c’est l’idée de l’intégrité du territoire croate qui 
sert de base et c’est dans cet esprit que l’on s’adresse au roi. La plus grande aspi
ration de la Diète consiste en la fusion avec la Croatie-Slavonie des territoires 
qui ne sont pas soumis au gouvernement banial, mais qui appartiennent à la Croatie 
de par le droit historique. Ils demandent donc que le gouvernement militaire 
soit remplacé dans les pays-frontières (la Carniole) par l’administration civile se 
basant sur l’ancienne constitution croate. La ville de Zengg devrait être libérée 
immédiatement du gouvernement militaire et organisée en ville royale libre. 
La Diète demande encore le rattachement à la Croatie de la Dalmatie, de Raguse, 
de Cattaro, des îles du Quarnero, de certaines régions orientales de la Styrie, de 
la Carniole et de la majeure partie de l’Istrie. Le passage le plus intéressant de 
l’adresse au roi est cependant celui où, se basant entièrement sur l’idéologie de la 
Grande-Croatie, elle porte son intérêt vers les régions croates faisant encore partie 
de l’empire musulman. — «Majesté! De l’autre côté de la Una et de la Save 
(en Bosnie et en Herzégovine) vit un peuple qui, dans le passé, partageait le même 
sort que la royauté tripartite (la Croatie, la Slavonie et la Dalmatie) ce peuple 
doit, dans l’avenir, partager le même sort non seulement de par le droit des rap
ports historiques, mais de par ceux de la situation géographique et des liens du 
sang. Au moment où ce qui n’est pas basé sur la justice et sur l’esprit des Etats 
chrétiens commence là-bas à s’écrouler, Votre Majesté rendra un grand service 
à notre pays, à l’humanité et à sa dynastie en relevant le fil de la politique 
nationale et dynastique, fil rompu depuis un certain temps, en le renouant 
là où il s’est rompu et en réunissant ce qui doit être uni d’après le droit his
torique et naturel. » Peu de ces aspirations furent exaucées. Le souverain per
mit seulement aux délégués élus des territoires-frontières de prendre part aux 
discussions de droit public de la Diète croate, mais après cela, ils durent 
rentrer chez eux.
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Les efforts faits pour régulariser les rapports de droit public avec la Hongrie 
n ’aboutirent également qu’à un piètre résultat. La Diète de 1861 émit le point 
de vue suivant, libellé déjà par la commission chargée d’étudier la question, 
c’est-à-dire: la Croatie est prête à entrer en rapports de droit public plus étroits 
avec la Hongrie* si celle-ci reconnaît sans conditions et sous une forme valide 
l’indépendance et l’autonomie de la royauté tripartite ainsi que son expansion 
réelle et virtuelle. Sous l’expression « expansion virtuelle » il faut entendre l’en
semble des territoires croates cités plus haut, non-situés sous l’hégémonie baniale.

La Diète croate est au fond divisée en deux parties au cours de la discussion 
pour la régularisation des rapports de droit public. Ce qu’on appelle le «parti 
national » (successeur du parti illyrien) ne désire qu’une union personnelle avec 
la Hongrie, tandis que le parti unioniste réclame le rétablissement de l’union 
réelle. Finalement, d’après l’article 42 de la Diète, celle-ci désire la régularisation 
des rapports avec la Hongrie, dans l’esprit de la commission, en se basant sur 
l’égalité des droits et sur la reconnaissance de l’intégralité territoriale réelle et 
virtuelle. La Diète ne se montre pas moins rigide dans la question du couronne
ment du roi et dans celle de la régularisation des rapports de droit public avec 
l’Autriche. Lorsqu’il est question du couronnement de l’empereur comme roi 
de Hongrie, elle se refuse à reconnaître la validité de ce couronnement pour la 
Croatie, elle désire que le roi se fasse couronner dans le pays et séparément, et 
elle n’envoie pas ses délégués au conseil d’Empire gracieusement octroyé. Lorsque 
la Diète présente ces décisions au souverain dans une adresse, celui-ci donne 
l’ordre de la dissoudre.

Les rapports de droit public hungaro-croates restent irréguliers jusqu’à 
la mise au point du compromis austro-hongrois. Ce compromis est rendu néces
saire par les événements de la politique extérieure. Après les campagnes autri
chiennes en Italie, mais surtout après la grave défaite infligée à l’Autriche par 
la Prusse en 1866, et qui entraîne avec elle la perte du rôle primordial que celle- 
là jouait dans le Deutschbund, le souverain est obligé de reconnaître qu’il ne 
peut plus assurer un appui militaire sérieux à sa politique extérieure tant que 
la Hongrie lui reste hostile. Il se voit donc devant l’obligation de chercher un 
compromis équitable avec ce pays. Dans ce compromis, l’Autriche ne doit pas 
perdre de vue la perte de prestige qu’elle vient de subir à l’Ouest, et la réalité 
politique de son évincement du Deutschbund ; ayant perdu l’appui de ce dernier, 
elle ne peut plus gouverner, de Vienne, la Monarchie entière en usant du système 
centraliste et dans un esprit allemand unifié. C’est ainsi qu’on en arrive à l’or
ganisation dualiste de la Monarchie, cherchant à grouper les forces politiques 
autour de deux centres de gravité (Vienne et Budapest) assurant la suprématie 
allemande dans la première et la suprématie hongroise dans la seconde capitale. 
Le compromis austro-hongrois de 1867 stabilise cette situation.

A l’époque qui précède immédiatement le compromis, les Croates font 
une politique erronée. L ’organisation dualiste de la Monarchie étant décidée 
sans qu’ils aient pû l’empêcher, ils ne sont capables de s’entendre ni avec l’Autriche, 
ni avec la Hongrie, et le compromis austro-hongrois qui décide de leur sort sans 
qu’on leur demande leur avis, les place sous l’hégémonie hongroise. La politique 
croate doit essayer de sortir de cette impasse et c’est le baron Levine Rauch,
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successeur du ban öokőevií démissionnaire en 1867, qui se charge de cette tâche 
difficile. Aux élections de la Diète, Rauch réussit à reléguer avec énergie au second 
plan le parti national opposé à l’union (ce parti ne reçoit que 14 mandats au lieu 
de 66) et une majorité unioniste est réunie. Cette Diète croate délègue ensuite 
sa députation régionale, celle-ci confère à Budapest avec la députation hongroise 
et leur accord est accepté par la Diète croate. Dans le sens des articles les plus 
importants du compromis hungaro-croate, conclu en 1868, la Hongrie et la Croatie 
s’unissent dans une communauté d’Etat. La Croatie reconnaît le compromis 
austro-hongrois, mais elle pose la condition suivante: à l’avenir on ne pourra 
plus créer de lois fondamentales et de compromis pareils sans la coopération légale 
de la Croatie, de la Slavonie et de la Dalmatie. La Croatie jouira à l’avenir d’une 
autonomie complète pour ses questions intérieures, pour celles de la Religion, 
de l’Instruction publique et de h Justice. Les Finances, l’Agriculture, le Commerce 
et la Guerre auront des ministères communs, mais dans ces ministères, des ser
vices croates spéciaux seront érigés. La Diète commune des pays de la Sainte 
Couronne décidera des questions communes. Le camp des Croates choisira parmi 
ses membres les délégués à cette Diète. Le compromis garantit encore l’emploi 
de la langue croate en tant que langue officielle en Croatie et en Slavonie, l’emploi 
des armes réunies croates-slavones-dalmates pour les affaires communes, et son 
emploi exclusif dans les affaires autonomes. Il est indiscutable que le compromis 
hungaro-croate oblige la Croatie à renoncer à certains droits ancestraux (citons 
par exemple l’offre des recrues), mais malgré ce fait, la mise en pratique conscien
cieuse des différents articles du compromis aurait pu assurer un développement 
tranquille à la nation croate. C’est là ce que la direction prise par la politique 
ultérieure rendit malheureusement impossible. Rauch avait pu réunir la majorité 
unioniste pour l’acceptation du compromis, mais il ne peut la sauvegarder. Le parti 
national sort avec une majorité écrasante des élections de 1871. Pour être à même 
d’accéder au pouvoir, le parti national reconnaît le compromis en 1873 avec 
quelques modifications, et il forme le gouvernement.

La victoire remportée par ce qu’on nomme le parti national renferme en 
elle-même la décadence de l’idéal croate original. A cette époque, deux tendances 
remontant jusqu’aux temps d’avant 1848 s’affrontent dans la politique croate. 
Nous avons déjà assisté à l’écroulement du principe de l’illyrisme, écroulement 
causé en partie par son irréalité historique, et en partie de par l’attitude réservée 
des peuples voisins (slovènes, serbes). Le rêve des Illyriens, la nation illyrienne 
naissant de la fusion slovène-serbe-croate, n’a pu se réaliser, mais la tradition 
politique de l’illyrisme ne s’est pas atrophiée, elle se développe sans ambages dans 
ce qu’on appelle le yougoslavisme et dans son porte-parole politique, le parti 
national. Ce sont les Croates qui sont les élaborateurs du principe du yougoslavisme 
tout comme ils ont été ceux de l’illyrisme. Les deux personnalités les plus remar
quables du parti national, l’évêque de Dfakóvár Joseph Strossmayer et le chanoine 
de Zagreb François Raèki sont les chefs du nouveau mouvement. Rejetant les 
rêves de l’illyrisme, Strossmayer continue à voir son but dans l’unité sud-slave 
et ensuite en la fusion des Slovènes, des Croates et des Serbes en une nation in
dépendante. C’est à la Croatie que Strossmayer et ses adeptes réservaient le rôle 
principal dans cette grande fusion nationale et politique, et en attendant la réali
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sation de l’unité politique, ils essayaient de poser les bases de la fusion sur le plan 
culturel. Ivan Kukuljeviç implante l’idée yougoslave déjà en 1850 dans l’opinion 
publique scientifique croate, en réunissant les esprits les plus remarquables dans 
la revue «Arkiv za yugoslavensku povjestnicu » servant aux recherches histo
riques. C’est le même esprit yougoslave qui traverse la revue scientifique <c Knji- 
zevnik» (1864) créée sous l’impulsion de Raéki. La fondation de l’Académie 
de Zagreb (1867), celle de l’Université (1874) dues toutes deux à l’activité cul
turelle infatigable et à la munificence de Strossmayer prouvent que la propagation 
du yougoslavisme est assurée définitivement sur le plan littéraire, artistique et 
culturel.

Dans la politique, c’est ce qu’on nomme le « parti national » qui est la per
sonnification du yougoslavisme. C ’est ce parti qui s’est opposé le plus énergique
ment au rétablissement de l’union réelle avec la Hongrie, dissociée ou désagrégée 
en 1848. L ’union est cependant réalisée, et le parti national entre dans l’oppo
sition. On ne peut pourtant pas continuer pendant longtemps à faire une oppo
sition rigide. Sortant des élections de 1871 avec une grande majorité, le parti 
national se met à marchander avec Pest. Pendant ce temps, le souverain aban
donne le plan Hohenwart qui veut réorganiser la Monarchie sur des bases fédé
rales, en prenant surtout en considération les aspirations tchèques, et une fois 
que le dualisme se renforce, le compromis hungaro-croate de 1868 devient in
attaquable. Le parti national, connaissant fort bien la distribution des forces de 
la Monarchie, ne se place pas du côté stérile de l’opposition, mais après de longues 
discussions, et quelques modifications, il reconnaît le compromis en 1873; cette 
reconnaissance ne renferme aucun danger pour le parti national, car une régularisa
tion quelconque des rapports hungaro-croates n’a pour lui qu’une importance pas
sagère, son but final étant la création de l’unité politique sud-slave. Le parti national 
parvenu au pouvoir devient jusqu’à un certain point opportuniste. Extérieurement, 
il reconnaît l’union, mais il la sape dans sa substance, prêchant le yougoslavisme, 
élevant ainsi à l’école, dans la littérature et la presse, des forces destinées à attaquer 
l’Etat. L ’importance du travail culturel accompli par Strossmayer sous le signe 
du yougoslavisme est indiscutable. L ’érection de l’Académie et celle de l’Uni
versité ne sont que les signes extérieurs de l’essor intellectuel. Kukuljeviç et 
surtout Racki élèvent la science historique croate à un niveau européen, après 
la stagnation du temps de l’absolutisme, le théâtre croate se réveille, l’évêque 
mécène pose les bases de la Galerie des Beaux-Arts portant son nom, il fait bâtir 
une cathédrale dans sa résidence et encourage chaque mouvement culturel avec 
la plus grande libéralité. C’est par cette imposante œuvre culturelle que l’idéal 
sud-slave gagne une si grande popularité surtout dans les rangs de l’intelligence 
croate.

T out ceci porte cependant préjudice à l’autonomie nationale croate et ne 
fait que préparer la route à l’évolution pan-serbe. Strossmayer, l’idéaliste enthou
siaste, tenu, corps et âme, sous le charme de la culture occidentale est sincèrement 
convaincu de la force régénératrice de la culture, il est persuadé que tout problème 
politique se résoudra de lui-même par la réalisation de l’unité sud-slave, si les 
peuples sont une fois à même de se réunir d’après leur propre volonté. Là où 
son idéalisme apparaît avec le plus de clarté c’est dans l’espoir qu’il berçait de
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pouvoir gagner le peuple serbe à l’idée de l’union religieuse et de voir ainsi dis
paraître ce dernier obstacle à l’unité sud-slave. Du côté serbe, cette idée est 
naturellement accueillie avec une grande méfiance et elle est énergiquement 
contredite.

L ’idéologie sud-slave de Strossmayer et son dépositaire pratique, le parti 
national, rencontrent en Croatie d’intransigeants adversaires de principe parmi 
les fidèles de l’idée nationale groupés dans le «parti légal» sous la direction de 
Antoine Starèevic. Dans l’idéal sud-slave Starèevic voit un danger menaçant 
l’existence de la nation croate car il reconnaît derrière cet idéal la substance des 
aspirations pan-serbes.

Il rejette l’idée de l’union sud-slave comme étant irréalisable. Il voudrait, 
en prenant pour base l’idéal historique et juridique général de l’idée croate, réaliser 
dans les cadres de la Monarchie l’unité administrative des territoires croates; 
cela changerait peut-être l’équilibre des forces politiques de la Monarchie et 
mènerait à une organisation tripartite. Aux aspirations relatives à la Grande 
Serbie, Starèevié oppose l’idée de la Grande Croatie appelée à prendre corps par 
l’union de la Croatie-Slovénie, de la Dalmatie et plus tard de la Bosnie et de 
l’Herzégovine. C’est cet «Etat croate»: un territoire autonome gouverné par 
une grande majorité croate et dans un esprit croate dans les cadres de la Monarchie 
qui pourrait s’opposer avec succès à l’expansion serbe. C’est en rapport avec cette 
idée que Starievic, usant du concours de Kvaternik, développe et popularise sa 
théorie sur l’origine des Serbes de Croatie. Il tend à prouver dans ses tracts et dans 
ses mémoires répondant aux exigences scientifiques que l’élément pravoslave de 
Croatie n’était pas serbe à son origine, mais qu’il est composé d’éléments popu
laires, fractions de différents peuples, de Grecs, d’Albanais, mais surtout de 
Roumains des Balkans, venus du fond des Balkans aux temps de la conquête mu
sulmane, et qui ont pris le caractère slave. Leur slavisation s’étant accomplie 
dans un milieu croate, ils devraient être Croates, mais puisqu’ils se déclarent 
pravoslaves, l’Eglise serbe les unit consciemment à l’époque moderne aux Serbes. 
Par cette théorie, Starèevic ne remporte pas chez les Serbes de succès notoires, 
mais il réussit, indépendamment d’elle, à donner une teneur nouvelle à l’idéal 
de la nation croate autonome.

L ’idée de l’Etat indépendant n’a jamais, depuis les temps des rois nationaux, 
été présentée aux Croates aussi clairement et avec des buts aussi précis que dans 
la rédaction de Starèevic. E t, si cette idée a dû subir, en 1918, un échec de 
la part du yougoslavisme, la faute en est au développement malencontreux pris 
par la politique, et surtout à la myopie du gouvernement hongrois.

Dès le début, Staréevic et tout le parti légal sont obligés de végéter dans 
une opposition stérile, ils sont incapables d’obtenir des résultats politiques tan
gibles. Ce n’est pas seulement avec les Serbes, mais avec le peuple hongrois et 
avec la politique traditionnelle autrichienne qu’ils se trouvent en opposition. 
Le parti légal se place au point de vue de la négation rigide, vis-à-vis du compromis 
hungaro-croate de 1868. Ce n’est pas à l’union en elle-même, mais à la forme 
adoptée par celle-ci dans la loi du compromis qu’il s’oppose; il prétend que cette 
loi a été promulgée sans tenir compte de la volonté de la majorité réelle du 
peuple croate. Il combat donc le compromis de 1868, car il le trouve imparfait
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du point de vue du droit public croate, il le combat car l’union est réellement 
pour lui une affaire de cœur, un essai pour donner un cours normal au dévelop
pement de la vie commune hungaro-croate. Starôevié assure lui-même qu’il n’y 
a pas deux nations plus solidaires l’une de l’autre que la nation hongroise et la 
nation croate.

Les politiciens hongrois ne reconnaissent alors malheureusement pas encore 
la substance de la politique croate. Dans l’idéologie de Starôevié, ils ne voient 
qu’une chose: c’est que le parti du politicien renie obstinément le compromis ; 
et comme celui-ci est considéré, du côté hongrois, comme un dogme inattaquable, 
ils ne voient dans le parti légal qu’un groupe de frondeurs turbulents auquel on 
essaye par tous les moyens d’imposer le silence. Par contre, le parti national recon
naît, lui, le compromis, et l’union n’étant pas pour lui une affaire de cœur, il passe 
plus facilement sur les affronts juridiques véritables ou imaginaires. C’est ainsi 
qu’on en arrive en Croatie à cette politique peu ordinaire: les amis naturels de 
la Hongrie sont obligés de se ranger dans une opposition stérile, tandis que le 
pouvoir est aux mains des ennemis naturels de notre patrie.

Starôevic est obligé de faire front à l’Autriche dont il déteste franchement 
la politique réactionnaire. La dynastie considère avec méfiance le parti turbulent 
dont Eugène Kvaternik, qui meurt tragiquement dans un essai de révolte ouverte 
des régions-frontières militaires en 1871, est un des membres. Cette révolte subis
sant un échec complet est fort nuisible à la situation du parti légal, rien n’étant 
plus facile que d’identifier l’entreprise indépendante de Kvaternik, possédé en 
une certaine mesure de fureur religieuse et fort extrémiste dans ses opinions 
politiques, avec tout le parti légal, bien que, selon la vérité historique, toute 
l’entreprise fut blâmée d’avance par Starôevié et par les personnalités marquantes 
du parti.

L ’idéologie de Starôevié ne parvient pas non plus à remporter un succès 
complet dans les cercles croates. L ’intelligence croate et surtout l’élément bour
geois qui, depuis les temps de l’illyrisme, relègue graduellement la noblesse au 
second plan de la politique, adopte entièrement l’idéologie yougoslave. En rejetant 
le yougoslavisme du parti national, Starôevié rejette également la grande œuvre 
culturelle entreprise sur les bases sud-slaves par Strossmayer et Raôki, et ne 
pouvant donner rien de mieux ni même d’analogue, il est incapable de conquérir 
l’intelligence croate à l’aide d é jà  force élémentaire nécessaire. Starôevié n’arrive 
pas à remporter de victoire politique tangible, mais l’histoire lui donne raison. 
Il a un mérite ineffaçable: se basant dans sa politique sur l’idéologie de l’Etat 
et de la nation croate indépendants, il ne porte pas seulement cet idéal dans 
les couches sociales croates les plus larges, mais il le porte aussi dans des terri
toires (Bosnie, Herzégovine) où la conscience croate, s’élevant au-dessus de la 
conscience populaire locale, a manqué jusqu’à son temps, ou bien, lorsqu’elle 
a existé jadis, a disparu au cours du développement historique du particularisme. 
L ’Etat croate indépendant d’aujourd’hui se sert donc des bases idéologiques 
qui ont été posées au siècle dernier par Starôevié grâce à un travail théorique et 
pratique empreint d’un immense esprit de sacrifice. C’est dans son patriotisme 
sincère poussé jusqu’à l’oubli de soi-même, éloigné de tout élément matériel, que 
les Croates voient aujourd’hui leur idéal national.
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Nous voyons donc d’un côté le système idéologique yougoslave rédigé par 
Strossmayer, sacrifiant l’indépendance croate, et de l’autre l’idéal de l’autonomie 
croate développé et introduit dans la vie politique par Staréevié. Depuis i860— 70, 
la politique croate n’est autre que la lutte ouverte de ces deux puissants cou
rants d’idées. Après la révision du compromis, c’est le poète Ivan Maiuranié 
qui occupe le siège banial (1873— 1880); un courant fortement croate règne sous 
son gouvernement. Le ban, avant 1848, a été un des coryphées de l’idéologie 
illyrienne, c’est lui qui prononça la phrase célèbre « que celui qui considère son 
frère avec haine pour des questions de religion soit maudit», voulant ainsi claire
ment aplanir les divergences serbo-croates. Entrant dans le courant de la politique 
journalière, Maiuranié se voit obligé de modifier quelque peu cette conception 
humaniste et d’endiguer par des prescriptions énergiques l’extension impitoyable 
des Serbes. Sous son gouvernement, les Croates parviennent réellement au pouvoir 
dans leur pays. Maiuranic s’efforce de faire de la Croatie un Etat moderne sur 
toutes ses faces. Il implante l’instruction obligatoire, procède à plusieurs réformes 
dans l’instruction publique, et dans l’administration de la Justice. C’est sous son 
gouvernement que la Monarchie annexe la Bosnie et Г Herzégovine. Déjà en 
1878, dans une adresse au Souverain, la Diète croate demande l’annexion à la 
Croatie des territoires occupés, mais le monarque lui fait la réponse suivante: 
« La Diète croate a dépassé ses attributions en se mêlant du sort de la Bosnie et 
de Г Herzégovine. »

Après le départ de Maiuranié, le comte Ladislas Pejacsevich, le ban che
valeresque, ne reste que peu de temps au pouvoir (1880— 1883); il donne sa 
démission parce qu’il n’est pas disposé à couvrir de son nom des actions contraires 
à la loi. Les Croates honorent cet acte d’un respect sincère. A partir de 1883, 
c’est le comte Charles Khuen-Hédervâry qui est ban de Croatie, son gouver
nement est la période la plus stérile, au point de vue politique, de la communauté 
d’Etat hungaro-croate. S’appuyant sur le parti national, Khuen-Hédervâry gou
verne selon le principe de « l’avoine et de la cravache »; il exaspère ainsi plusieurs 
croates, les poussant vers la politique extrémiste. La situation des Serbes, moins 
chatouilleux en ce qui concerne les questions de droit public, est plus facile que 
celle des Croates. Ils ne se préoccupent guère du droit public croate et la théorie 
de l’Etat politique croate développée par Staréevié et Kvaternik offense leur 
amour-propre national. En retour des avantages qui leur sont accordés, ils sou
tiennent donc volontiers un gouvernement tendant à affaiblir la situation de droit 
public du peuple croate. Les Serbes deviennent ainsi les supports les plus sûrs 
du régime de Héderváry, cela amène une situation vraiment anormale: en Croatie, 
on gouverne à l’aide des Serbes contre les Croates. Les politiciens hongrois en 
arrivent peu à peu à la conviction que les Serbes sont les véritables supports de 
l’idéologie étatique hongroise vis-à-vis des Croates toujours inquiets, pressés de 
réclamer sans cesse de nouvelles concessions, et perpétuellement prêts à protester 
contre des offenses juridiques. Seul le développement politique qui s’effectua 
après le départ de Khuen-Hédervâry (1903) prouve la fausseté de cette conception. 
La même année, un changement de dynastie s’effectue en Serbie; Peter Kara- 
djordjevié accède au pouvoir après l’assassinat des Obrenovié plus ou moins amis 
de la dynastie. Sous son règne, la propagande relative à la Grande-Serbie qui
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n’était déjà pas très réservée proclame sans plus se gêner la destruction de la 
Monarchie et la réalisation inflexible des buts serbes. Mais nous devons jeter 
un regard sur le développement politique de la Bosnie et de l’Herzégovine avant 
de décrire cette évolution.

C’est au Congrès de Berlin de 1878 que la Monarchie austro-hongroise 
obtient le mandat d’occupation des deux provinces devenues le nid d’incessantes 
révoltes. Lorsque les troupes de la Monarchie, après avoir vaincu les résistances 
locales, réussissent à pacifier les territoires occupés, on peut commencer à orga
niser les deux provinces sur le modèle européen. L ’européisation de la Bosnie 
et de l’Herzégovine se rattache au nom de Benjamin Kállay; ce dernier, rem
plissant les fonctions de ministre des Finances communes, introduit, à l’aide du 
travail de deux dizaines d’années (1882— 1903), l’administration générale moderne, 
l’administration de la Justice dans les deux provinces et engage la vie économique 

.e t culturelle dans le courant européen. C’est sous le gouvernement de Kállay 
que se développent les problèmes particuliers, nationaux, qui influencent encore 
aujourd’hui le sort des deux provinces.

L ’empire musulman reposant entièrement sur des fondements religieux, 
l’idéal national, au sens qu’il a en Occident, lui était étranger. Ouvrant, du fait 
de l’occupation, leurs portes aux idées occidentales, la Bosnie et PHerzégovine 
sont à même de vivre une vie politique plus libre et, du même coup, le problème 
national surgit à la surface. Selon l’alliance de la population, on voit naître trois 
orientations différentes, qui luttent l’une contre l’autre. L ’élément pravoslave 
(qui forme une moyenne de 42% ) s’oriente vers l’idéal national serbe et ainsi, 
le royaume de Serbie est à même de déployer un mouvement irrédentiste toujours 
plus important qui n’hésite pas dans ses moyens. Depuis que la politique de 
Belgrade a adopté les efforts d’expansion traditionnels de l’Eglise serbe, la Bosnie 
et l’Herzégovine sont considérés comme des territoires devant être rattachés 
à la Serbie. D ’un autre côté, l’idéologie croate de Staréevic obtient un grand 
succès parmi les Bosniaques catholiques (22%), grâce à la propagande des Fran
ciscains et des éléments cultivés originaires de Croatie, mais elle n’est pas sans 
influencer également la population musulmane (32%). La majorité des musul
mans est cependant encore indécise en ce qui concerne son orientation nationale. 
Elle se déclarerait le plus volontiers turque, bien que la langue turque ne soit 
plus comprise que par les prêtres et malgré les souvenirs d’autonomie bosniaque 
dont elle a toujours joui dans l’empire musulman.

Profitant de ces faits acquis, Kállay, s’appuyant sur la classe des proprié
taires, les agas et les beys veut réaliser en Bosnie l’idéal de la nation bosniaque 
autonome qui aurait eu pour mission d’assimiler l’élément pravoslave tout comme 
l’élément catholique. Il était impossible déjà en théorie que le peuple serbe se 
laissât assimiler par un idéal national quelconque, et le peuple musulman n’avait 
pas la force d’attraction culturelle nécessaire pour gagner les catholiques à l’idée 
de la nation bosniaque indépendante. Considérant les événements du point de 
vue de notre temps, on pourrait peut-être reprocher à Kállay de n’avoir pas voulu 
reconnaître l’insuccès de son expérience et d’y être resté fidèle jusqu’à sa mort. 
Etant donnés les rapports politiques de la Monarchie, c’était pourtant le seul 
moyen de gouverner les deux provinces. Kállay ne pouvait pas se reposer sur l’idéal
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serbe, celui-ci étant analogue à une force centrifuge. 'L’idéal croate est centripède, 
il est vrai, mais le gouvernement bosniaque de Kállay coïncide justement avec 
celui de Khuen-Hédervâry et nous avons vu que, sous ce dernier, les champions 
du vrai idéal croate sont obligés de se retirer dans une opposition stérile. Kállay 
n’aurait pu suivre une politique différente qu’au cas où les rapports politiqùes 
de toute la Monarchie auraient pris un cours différent, mais cela n’aurait pu se 
réaliser qu’au cas où les principaux politiciens auraient reconnu le danger caché 
dans l’idéologie yougoslave, au cas où le parti national croate, abandonnant l’op
position, serait parvenu au pouvoir en reconnaissant le compromis de 1868. Mais 
tout cela ne s’accomplit pas, et la Monarchie prend le chemin de la ruine.

La naissance de ce qu’on appela la coalition serbo-croate (1905) et la vic
toire relative remportée aux élections (1906) peuvent être considérées comme 
la plus grande victoire de l’idée sud-slave et de l’avance serbe. Le premier gou
vernement de la coalition est de courte durée, mais en 1913, cette dernière accède 
de nouveau au pouvoir, lorsqu’elle se montre prête à soutenir le ban Skerlecz. 
En 1917, Mihalovich, un des pionniers du yougoslavisme, devient ban de Croatie, 
et c’est lui qui prépare le terrain à la dissidence de la Croatie. N ’est-ce pas une 
tragédie du sort de voir que c’est justement grâce à la bonne volonté des gouver
nements hongrois qu’une tendance travaillant à une dissidence d’avec la Hongrie 
a pu gagner la haute main en Croatie? En 1918, la Diète croate décide la sépa
ration d’avec la Hongrie. Il est intéressant de remarquer qüe c’est précisément 
sous la présidence du serbe Bogdan Medakovic et d’après la proposition de Sve- 
tozár Pribiéevic que l’on signe cet acte. Par cette décision, la Croatie cesse d’être 
le membre d’une communauté d’Etat gouvernée selon l’esprit occidental, assurant 
des droits autonomes au peuple croate, et lui facilitant un développement national, 
elle entre dans un nouvel Etat, se prêtant aux aspirations d’autorité des Serbes.

L ’histoire croate des années écoulées entre les deux guerres mondiales n’est 
que celle des efforts faits pour se libérer du nouveau cadre gouvernemental; 
la chute de la Yougoslavie a enfin rendu la vie à une Croatie indépendante dont 
les frontières s’accordent dans les grandes lignes avec celles rêvées par Starôevic.

Sources : Les événements de l’époque sont exposés en détail jusqu’à 1873 et ensuite dans 
les grandes lignes par : S  г sic, F. : Pregled povijesti hrvatskoga naroda od najstarijih dana do 
g. 1873. Zagreb, 1916., par Horvat, R. : Najnovije doba hrvatske povijesti. Zagreb, 1906. — 
Pour ce qui concerne la vie et l’oeuvre des personnalités principales, beaucoup d’excellentes 
monographies et de travaux de sources existent, ainsi : Servie, Ch. : Prvo progonstvo Eugena 
Kvaternika. Zagreb, 1907. — ld. : Dr. Ante Staröevió, njegov zivot i njegova djela. Zagreb, 
1911. — Zagorski, F. : François Raôki et la renaissance scientifique et politique de la Croatie. 
Paris, 1909. — Sisic, Ferdo : Korespondecija Raóki—Strossmayer, Zagreb, I. 1928, II. 1929, 
III. 1930, IV. 1931. — ld. : Josip Juraj Strossmayer. Dokumenti i korespondecija. Zagreb, 
I. 1933. Deux oeuvres globales imposantes servent à éclairer le complexe des questions sud- 
slaves : Seton-Watson, R. : Die südslawische Frage im Habsburgerreich. Berlin, 1913, et Südland 
L. V. (== Pilar, I. et Shek A.) : Die südslawische Frage und der Weltkrieg. Wien, 1918. Cette 
dernière œuvre est la base de la pure idéologie croate. — Un développement peu réussi de 
la question bosniaque : Malbasa, A. : Hrvatski i srpski nacionalni problem u Bosni za vrijeme 
rezima Benjamina Kallaya. Osijek, I. 1940. C’est par les études du grand connaisseur de la 
question croate, Joseph Bajza que l’on peut le mieux voir les fluctuations des rapports hungaro- 
croates : J . Bajza : La question croate. Etudes choisies. Revues pour l’imprimerie et précédées 
d’une préface par Ladislas Tóth. Budapest. 1941.



H U IT  SIÈ C LE S

L’Ordre des Cisterciens en Hongrie
Par C O N S T A N T I N  HORVÁTH

C’EST L’ABBAYE HONGROISE de Zirc qui, de nos jours, 
est la plus grande abbaye cistercienne du monde. Les membres 
de l’Ordre sont exactement deux cents dix. Dans ses cinq lycées 

(Baja, Budapest, Eger, Pécs et Székesfehérvár), il y a 2500 élèves. 
Les membres de l’Ordre administrent 16 paroisses, soit au total 54.000 
fidèles. Le pays entier reconnaît avec joie et admiration les résultats 
de leur économie rurale. De nos temps où la prière en commun est 
réduite au silence dans tant d’abbayes cisterciennes, et où les sur
vivants ne peuvent s’empêcher de se demander avec angoisse si la 
période troublée que nous vivons préservera leur existence, l’abbaye 
cistercienne la plus florissante a le devoir de se souvenir avec recon
naissance du frêle rameau, issu il y a huit siècles en Hongrie de l’âme 
française qui, malgré les difficultés, a pu devenir un arbre si puissant.

L ’abbaye cistercienne transférée, en 1142, de Heiligenkreuz à 
Cikador grâce au dévouement du roi Géza II ne peut être comparée 
aux grandes abbayes établies plus tard, par des moines venus directe
ment de France. En 1183, Pierre, abbé de Cîteaux, et Ubicellus, 
abbé de Paris viennent en Hongrie. Le roi Béla III, dont la première 
femme, Anne de Châtillon (décédée en 1183), était française et dont 
la seconde, Marguerite Capet, était fille du roi de France Louis VII, 
ne respecte pas seulement les usages de son temps, il sert aussi ses 
intérêts en consolidant l’organisation du pays par l’établissement des 
Cisterciens français venant de Clairveaux, en 1182, à Zirc, des moines 
venant d ’Acey, en 1183, à Pilis, et du groupe envoyé, en 1184, de 
Trois-Fontaines à Szentgotthárd. Sous le règne du roi Endre II, 
de nouveaux religieux arrivent de France. Le roi fait inhumer sa 
seconde femme, Yolande de Courtenay, dans l’abbaye d’Egres fondée 
par Béla III en 1179, il fonde également une abbaye indépendante 
à Toplica, et demande à Clairvaux de lui envoyer des moines. Sa

Í»remiére épouse Gertrude, qui a été assassinée, est inhumée dans 
’abbaye la plus importante, celle de Pilis, et Béla IV confisque les 
domaines de Pétervárad appartenant à l’assassin, le ban Petur, pour 
faire ériger, en 1237, avec les revenus du château et des terres, l’abbaye 

de Bélakút. Les Cisterciens jouent un rôle important dans la cons
truction de la forteresse de Pétervárad, quant à l’abbaye de Kerc, 
elle est bâtie par le roi Emeric en Fogaras sur un point tout aussi 
stratégique.

Le Vértes, le Bakony, la Hongrie méridionale et la Hongrie 
occidentale tombent sous l’heureuse influence de l’agriculture fran-
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çaise. L ’utilisation plus rationnelle des grands domaines, les nouvelles 
méthodes de culture, l’importation de la vigne, des arbres fruitiers 
sélectionnés, l’organisation des « granges » (grangia) qui sont le 
germe des villages futurs, le nouvel essor donné au commerce et à la 
vie foraine, tout cela est dû à l’influence française, à l’esprit cistercien. 
Ne nous étonnons donc pas de voir non-seulement nos rois, mais aussi 
nos grands aristocrates rivaliser dans la construction de nouveaux 
établissements. Et la force de l’institution cistercienne, composée 
encore peu de temps auparavant de moines étrangers, nous est prouvée 
par le fait qu’en 1232 Zirc est déjà assez puissante pour donner nais
sance à une abbaye-filiale, Tisztesvölgy, par celui qu’Egres fonde en 
1214 Szentkereszt en Slavonie, que Pilis fonde en 1186 Pásztó et en 
1232 Bélháromkút. En 1194, le ban Domonkos demande des moines 
à Heiligenkreuz pour Borsmonostor, le seigneur Mischa s’adresse, en 
1219, à Szentgotthárd pour qu’on lui en envoie à Pornó. Morimond 
envoie, en 1223, des Cisterciens à Savnik sur la prière d ’un cham
bellan royal, l’archidiacre de Zagreb, Pierre, reçoit, en 1255, des 
moines de Toplica pour l’abbaye de Saint-Gilles dans l’île de la Save. 
L ’église de Kapronca (Bártfa) subsiste encore de nos jours. Ábrahám, 
Ercsi, Telki, Szentháromság furent aussi, temporairement, des abbayes 
cisterciennes.

Ce sont les Cisterciens qui amenèrent de France le nouveau style 
architectural des églises, le style gothique. Leur simplicité et leur 
puritanisme de principe ne favorisèrent pas, il est vrai, des détails 
d ’ornementation, mais ces moines furent cependant des pionniers en 
architecture, car c’est à eux que l’on doit le style transitoire. Les 
églises de Bélapátfalva, de Kapronca, et les ruines des églises de Zirc 
et de Kerc nous donnent un aperçu de tout ce qui a dû être détruit 
en fait de trésors d’art au XVe et au XVIIe siècle. Mais ce qui a pu 
être sauvé nous dit la grandeur, l’excellence de l’art et de l’esprit 
occidental.

Malheureusement il ne reste également que peu de vestiges de 
la vie intellectuelle des trois cents premières années cisterciennes 
hongroises. Nous apprenons que l’un ou l’autre moine fut écrivain 
ou copiste, mais il ne nous est resté aucun livre, aucun manuscrit, aucun 
souvenir écrit, à moins de compter dans cette nomenclature les diplô
mes de la chancellerie royale écrits souvent par des Cisterciens ano
nymes. Des mentions en français disent que les abbayes de France 
prêtèrent des manuscrits à la Hongrie; on ne peut se l’imaginer diffé
remment, étant donnés les rapports existant, grâce au grand chapitre 
annuel de Clairvaux, entre l’abbaye-mère de France et ses filiales 
hongroises.

C’est à ces rapports que l’abbaye de Zirc doit d’avoir pour abbé 
entre 1208 et 1218 Johannes Lemovicencis, Jean de Limoges, l’ancien 
prieur de Clairveaux; son activité littéraire nous est présentée par 
ses œuvres complètes éditées en 1932 par l’abbaye de Zirc. Les ar-
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chives de Troyes, de Paris, de Vienne, de Bruges, de Madrid gardent 
précieusement, sur des feuilles de parchemin enluminées ou toutes 
simples, ses œuvres en prose: De dictamine et dictatorio syllogismorum, 
Morale somnium pharaonis, Expositio super ps. I i 8 , De silentio religionis, 
certaines de ses poésies et quelques-unes des lettres qu’il écrivit à un 
de ses anciens « fils », étudiant à Paris. De Zirc, il retourna dans sa 
maison française, là il s’enthousiasma pour le jeune esprit franciscain 
et il entra dans cet Ordre. Il est cependant certain que c’est encore 
comme Cistercien qu’il écrivit ses œuvres. Il est possible que ce soit 
précisément le troc qu’il fit de sa cagoule pour l’habit de l’Ordre de 
Saint-François qui fut cause de ce qu’il se passa 700 années avant que 
ne parussent ses écrits, et qu’ils ne fussent universellement connus.

Les abbayes hongroises partagent les vicissitudes de l’évolution 
européenne au XVe et au XVIe siècle. La cessation des visites aposto
liques, la grande misère, et spécialement l’institution commendatrice 
vident toujours davantage les abbayes cisterciennes. Le nombre des 
frères va en décroissant, les revenus enrichissent les séculiers, la Re
naissance n’est pas un élément favorable au développement des insti
tutions ecclésiastiques, l’invasion et la domination musulmane étouf
fent ce qui reste de vie monastique. En 1550, il n’y a plus aucun 
Cistercien en Hongrie.

A partir de 1530 la vie cistercienne hongroise est bannie du pays. 
Mais « Notre Mère commune » la maison-mère de Cîteaux, n’omet 
pas de réveiller ses filles. En 1609, Nicolas Boucherai, abbé de Cîteaux, 
active le rétablissement des abbayes hongroises. En 1622 son succes
seur, Pierre Nivelles, réussit déjà à se faire entendre du roi. Trente 
années doivent cependant s’écouler avant que le chanoine baron Jean 
Héderváry, nommé par le roi abbé de Zirc, ne renonce, en 1659, à son 
abbaye, en faveur des Cisterciens, et jusqu’à ce que ce soit un membre 
hongrois de l’abbaye de Lilienfeld, Martin Ujfalussy, qui devienne 
abbé de Zirc. Les patrouilles turques, les soldats déserteurs, le manque 
de sécurité publique ne font qu’accroître les difficultés que présente 
la récupération des domaines. L ’abbé Ujfalussy est assassiné en plein 
travail par des brigands turcs le 23 novembre 1678. Lilienfeld trouve 
que la résurrection de l’abbaye hongroise est une lourde tâche et ne 
croit pas à la possibilité de l’entrée dans l’Ordre de membres hongrois. 
Avec la permission du roi, elle vend, en 1699, pour 31 mille florins, 
l’abbaye de Zirc à l’abbaye cistercienne de Henrichau en Silésie, 
qui a un brillant avenir. Les luttes entre les « kuruc » et les « labanc » 
entravent une fois de plus le dur travail de reconstruction. Ce n’est 
qu’en 1718 que la communauté de Zirc est rebâtie et ce n’est qu’à 
partir de 1726 que les Cisterciens y prennent domicile permanent.

L ’abbé de Zirc en Hongrie et celui de la nouvelle maison-mère 
d ’Henrichau en Silésie sont une seule et même personne. Juridique
ment, Zirc appartient à Henrichau. Cet état de choses jette une ombre



sur le développement, sur la magnifique prospérité de l’institution 
au XVIIIe siècle. Les tournées pastorales commencent autour de 
Zirc et dans ses domaines, les presbytères s’élèvent, l’église et l’abbaye 
de Zirc sont terminées au milieu du siècle, la force économique de 
Előszállás est exploitée au début par des fermiers puis par l’abbaye 
elle-même. Le nombre des membres hongrois de l’Ordre augmente. 
Mais la tension politique qui croit entre la Prusse et l’Autriche s’in
filtre jusque dans le monastère, opposant l’un à l’autre les membres 
hongrois et allemands de l’Ordre; elle est également la cause de la 
difficulté toujours plus grande que l’abbé a pour obtenir, à la cour 
de Vienne, le permis d ’entrer en Hongrie. Les passions politiques 
nuisent grandement à l’esprit monastique, et, lorsqu’après le règne 
relativement calme de Marie-Thérèse, l’esprit anticlérical et hostile 
à toute idée monastique de Joseph II s’appesantit sur l’Eglise hon
groise, il semble qu’après un nouveau développement de 60 ans, la 
dernière heure ait sonné pour les Cisterciens en Hongrie.

Mais Joseph II ne supprime tout de même pas Zirc. Il a pour 
cela deux raisons: l’une, tient à ce que les Cisterciens, comprenant les 
intentions du gouvernement, assument la charge de l’enseignement et 
qu’ils étendent leur pastorat; l’autre raison est que l’empereur ne veut 
pas, en dissociant Zirc, propriété de l’abbaye prussienne d’Henrichau, 
envenimer encore davantage les rapports austro-prussiens déjà fort 
tendus. Tout cela n’empêche pas cependant que n’augmente l’ani
mosité entre les membres de l’Ordre d’origine allemande et ceux 
d ’origine hongroise. Au dernier quart de siècle, les liens unissant les 
deux grands monastères se relâchent toujours davantage; des mani
festations fougueuses, un océan de reproches montent jusqu’au trône. 
La vie du dernier abbé de Henrichau—Zirc, Constantin Gloger, 
n’est qu’une longue suite de tragédies personnelles. On le bannit de 
ses domaines hongrois, on ne lui permet pas de se rendre à Zirc; il 
va courageusement demander justice et équité au souverain, et c’est 
de la bouche de ce dernier qu’il apprend la sécularisation de son abbaye 
de Prusse: en 1810, on dissout Henrichau. L ’abbé, possesseur de la 
grande fortune que représentent les deux grandes abbayes, meurt en 
homme isolé; aucun des membres de la grande famille cistercienne 
ne se trouve auprès de lui pour fermer les yeux à son père spirituel.

L ’instigateur du travail de reconstruction de Zirc, Antoine Dréta, 
en devient le prieur-gouverneur, il administre indépendamment la 
fortune de l’abbaye et décide du sort de ses membres; c’est en 1814, 
à la mort de son grand rival, le dernier abbé, qu’il reçoit sa nomination 
royale au titre d’abbé de Zirc.

L ’abbaye de Wellehrad en Moravie est la seconde abbaye cister
cienne étrangère à laquelle la faveur royale ait fait don des abbayes de 
Pilis (1702) et de Pásztó (1712), avec la condition d’y faire renaître 
la vie cistercienne. On ne peut que louer avec reconnaissance l’ardeur 
que l’abbaye-mère de Moravie déploie dans le but de remplir la tâche
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qui lui incombe, bâtir les maisons conventuelles, les églises, accueillir 
les moines, remettre de l’ordre dans les domaines. En 1784 un ordre 
royal supprimant Wellehrad met fin à cet heureux travail de déve
loppement. L ’ordre de sécularisation de Pilis et de Pásztó suit peu 
après, en 1787. Les Cisterciens disparaissent, victimes d’un courant 
politique, juste au moment où ils assurent à Pilis et à Pásztó l’ensei
gnement dans les collèges et au lycée, enseignement donné jadis 
par l’Ordre supprimé des Jésuites. C’est ici que nous rencontrons 
pour la première fois l’idée qui devient au XIXe siècle le point lumi
neux de la vie cistercienne, celle qui propose la transformation de 
l’Ordre en un Ordre enseignant. A Eger, dans l’ancien lycée des 
Jésuites, ce sont les Cisterciens qui enseignent depuis plusieurs dizaines 
d ’années, lorsque le roi rétablit, en 1802, l’abbaye de Pilis-Pásztó, 
lui donnant pour abbé Théophil Schumann. A la mort de celui-ci, en 
1809, le Chapitre nomme un abbé, mais il ne le prend pas parmi ses 
membres, il choisit Antoine Dréta, le gouverneur-prieur de Zirc qui 
avait repris son indépendance. L ’unification des abbayes de Pilis- 
Pásztó et de Zirc devient ainsi un fait accompli. Dans cette importante 
unification, Zirc apporte pour sa part une grande force économique, 
un amour-propre développé, de nombreux membres et l’idée de la 
réunion de toutes les abbayes cisterciennes en une congrégation cister
cienne hongroise indépendante sous la direction de Zirc. Pilis-Pásztó 
apporte une tactique adroite de direction, une nouvelle sphère d’activité, 
l’enseignement des classes moyennes. Les heureux résultats obtenus 
montrent la valeur fondamentale et l’élévation renfermées dans ce 
nouveau programme et cette nouvelle administration.

C’est à la troisième abbaye étrangère, à celle de Heiligenkreuz 
en Autriche, que l’abbaye hongroise de Szentgotthárd doit sa magni
fique église, sa maison conventuelle, sa résurrection économique et 
spirituelle. Robert Leeb, abbé de Heiligenkreuz, reçoit en 1734 
l’abbaye de Szentgotthárd en donation royale. Les abbés de l’époque 
du baroque comprennent avec un grand esprit de sacrifice et un goût 
parfait les intentions royales manifestées lors de la donation. C’est 
avec admiration que nous considérons encore aujourd’hui l’art déployé 
dans la construction de l’église et du bâtiment abbatial. Les artistiques 
sculptures en bois du frère laïc Schrezenmayer, l’organisation écono
mique rurale, le vignoble, le jardin fruitier sont célèbres, les forêts 
sont encore aujourd’hui une des fiertés de l’abbaye. Heiligenkreuz 
a vraiment fait fleurir le domaine de Szentgotthárd. Mais la nouvelle 
tendance philosophique envoie à l’abbaye un nouveau commendataire; 
le règne de ce dernier n’est pas long, il a des Cisterciens pour adjoints, 
ce qui permet à la maison-mère et à sa filiale d’éviter le grave danger 
de désagrégation. La vie paisible, l’essor économique de Szentgott
hárd se poursuivent sous les ailes protectrices de Heiligenkreuz. 
E t nous trouvons la preuve de l’adresse politique des Cisterciens de 
Pilis-Pásztó, de la prévoyance d’Antoine Dréta, dans le fait que lorsque
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la dynastie se décida à un geste gracieux envers la Hongrie, après le 
compromis de 1867, c’est suivant le désir spécial exprimé par François- 
Joseph que cette abbaye située en territoire hongrois fut rattachée à 
l’abbaye triple de Zirc-Pilis-Pásztó, avec le devoir de diriger le lycée 
de Baja.

A cette époque, les Cisterciens hongrois sentent déjà avec force 
leur vocation pour l’enseignement. Le grain de l’initiative de Pilis- 
Pásztó était tombé sur une bonne terre. Le roi François Ier vit d’un 
très bon œil, en 1813, la proposition faite par les Cisterciens de diriger 
et d’entretenir les collèges de Székesfehérvár et de Pécs. Le projet 
était réalisable, car le nombre des Cisterciens augmentait d’une heu
reuse manière. L ’accroissement des vocations cisterciennes, au milieu 
du XIXe siècle, est étonnant. Ce n’est que vers 1870 qu’un corps 
spécial de professeurs commence à se former. Mais l’amour des livres 
de la jeunesse, le decorum nécessaire, unis encore à la vocation péda
gogique, donnent un grand essor à la notoriété de l’Ordre cistercien 
en Hongrie.

L ’esprit de discipline requis pour la formation de professeurs, 
l’éducation pédagogique, l’enseignement, cet esprit qui, aux temps 
de la séparation de la maison-mère, était aussi, en quelque sorte, 
appelé à ranimer l’idée monastique, est assuré par la Règle créée par 
Antoine Dréta, par l’évêque de Veszprém et plus tard, acceptée libre
ment, par les membres hongrois de l’Ordre. A Zirc, les grands tra
vaux de construction (la bibliothèque en 1847, l’abbaye en 1846, 
l’aile orientale en 1842, le nouvel étage en 1866), les réparations et la 
mise au point des collèges, l’augmentation des dépenses nécessitées 
par le grand nombre des membres de l’Ordre, donnent un nouvel 
essor à la vie économique et montrent la direction du magnifique 
progrès constaté depuis le début de notre siècle. Il est vrai que l’idée 
d ’affermage des terres et celle d’entreprise privée alternèrent souvent 
dans l’Ordre, mais l’administration rationnelle d’Antoine Dréta per
mit à son successeur, Ferdinand Villax, de bâtir avec un confort sei
gneurial et dans le même style que les nobles, ses voisins. Le succes
seur de ce dernier, Antoine Rezutsek, trouvant, déjà terminés, les 
cadres extérieurs, put consacrer son activité à l’organisation même 
de l’abbaye avec un tel succès que c’est dans son activité que nous 
voyons le germe de l’heureuse transformation et du développement 
de notre vie intérieure.

Jusqu’à environ 1910, de nos quatre lycées, trois provenaient de 
l’héritage des Jésuites et un appartenait à l’Etat. Lorsque notre cin
quième lycée, comptant déjà 8 50 élèves, s’ouvre dans la capitale, 
il est déjà de par son origine une fondation entièrement cistercienne 
hongroise. Sa conception et sa formation juridique sont le titre de 
gloire de notre grand abbé Rémig Békefi. La construction des bâti
ments est l’œuvre de son successeur, Adolf Werner. Parallèlement 
à cette création, nous voyons la formation, dans le sens du droit mo
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nastique des Cisterciens hongrois, de la Congrégation spéciale de 
Zirc (1923), dont la Constitution a été approuvée par Rome en 1939.

L ’Ordre fut toujours à la hauteur et souvent au premier rang du 
milieu pédagogique national. Nous en trouvons la raison dans la 
méthode adoptée pour la formation des professeurs. En 1889, la 
Haute Ecole du Professorat et de Théologie était l’asile des élèves 
de l’Ordre pendant quatre et plus tard pendant cinq ans; c’est ici qu’ils 
suivaient les cours universitaires et étudiaient la Théologie. Bien que 
ces élèves eussent à fournir parallèlement un difficile travail, la question 
de la préparation au professorat semblait résolue pour l’instant. Ce 
programme se complétait pour les candidats ès-lettres par un séjour 
d ’un an à l’étranger, leur permettant de parfaire leurs études universi
taires. Grenoble, Paris, Munich, Neuchâtel, les abbayes d’Autriche 
virent souvent des candidats cisterciens hongrois dans leurs murs. De 
nos jours, le temps consacré à la préparation pédagogique monastique 
s’est considérablement accru. Le candidat suit, à Zirc, après le bacca
lauréat, un cours de Théologie d’une durée de cinq ans, il passe ensuite 
cinq nouvelles années, l’année de professeur-stagiaire comprise, à la 
Haute Ecole de Professorat.

Les Cisterciens hongrois n’ont naturellement pas été exempts 
des chocs de l’histoire contemporaine. La première guerre mondiale, 
le communisme, l’occupation transitoire des lycées de Baja et de 
Pécs, les grandes épreuves du temps présent, ont donné à l’Ordre 
l’occasion de raffermir consciemment, malgré tous les obstacles, sa 
confiance en Dieu et en sa vocation. Dans le blason de l’Ordre, nous 
voyons la grue qui nous rappelle la vigilance; celle-ci fut souvent le 
point de départ de beaucoup d’entreprises, le secret d’un progrès 
prudent; c’est le trait commun à huit siècles d’histoire. Le blason 
renferme également le mot « Mors ». C’est l’abréviation de Mori- 
mundus, nom latin de l’abbaye de Morimond, en France. Et ce mot 
évoque constamment pour nous le souvenir de notre mère commune, 
l ’abbaye française de Cîteaux.
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L A  SU ISSE  R O M A N D E

L’évolution des institutions helvétiques
Far PIERRE BÉGUI N

I

SI L ’ON en croit les manuels de géographie, et même certains spécialistes 
du droit constitutionnel, la Suisse est une démocratie libérale. Avec la Suède, 
elle est le seul pays de l’Europe continentale qui, en ce moment, connaisse 

encore ce régime. Elle a porté jusqu’à ses extrêmes conséquences le principe de 
la souveraineté populaire. Elle a proclamé des droits individuels qui ne connaissent 
guère de restrictions. Sa charte nationale, élaborée en 1848 et revisée en 1874, 
porte bien la marque de son époque: elle a réalisé l’égalité de tous les citoyens et 
les a libérés des diverses contraintes qui leur étaient imposées sous les régimes 
antérieurs. Ses auteurs, préoccupés d’émancipation, se sont peu souciés de définir les 
devoirs des individus vis-à-vis de la communauté nationale. Us ont mis l’accent 
sur leurs droits qu’ils ont déclarés intangibles et imprescriptibles. En quelque 
sorte, la Suisse, d’après cette conception, serait la plus authentique héritière de la 
Révolution française.

Cette thèse est conforme à la lettre de la constitution fédérale et de la plupart 
des constitutions cantonales. Un étranger qui étudie nos institutions d’après des 
textes, ne peut guère aboutir à d’autres conclusions. Même chez nous, elles ont 
leurs adeptes, car nous avons un tel respect de la loi écrite que d’aucuns négligent 
trop volontiers l’esprit dans lequel elle est appliquée. Toutefois, si nous voulons 
nous rendre compte où nous en sommes, si nous entendons faire le point, nous 
devons aller au delà de ces vues théoriques ou doctrinaires. Nous devons observer 
la réalité. Cette enquête nous amènera forcément à formuler des conclusions 
sensiblement différentes, dans tous les cas plus nuancées. On comprendra alors 
beaucoup mieux en quoi la démocratie helvétique se différencie des autres régimes 
qui portent le même nom et pourquoi elle constitue une réelle réussite chez nous, 
tandis qu’elle a abouti ailleurs à de retentissantes faillites.

En effet, il est tout à fait remarquable que persistent en Suisse des traditions 
qui nous viennent tout droit de l’Ancien Régime, qui n’ont pas trouvé leur expres
sion dans l’œuvre constitutionnelle des révolutionnaires de 1848, mais qui n’en 
restent pas moins vivaces. Nos institutions qui, aux yeux des observateurs super
ficiels, ont été inspirées par la Révolution française et par les Etats-Unis d’Amé
rique, qui ont formellement cette apparence, sont en quelque sorte colorées par 
un esprit qui nous est propre, de telle sorte qu’on en chercherait en vain une réplique 
fidèle sous d’autres deux. Quelques analogies ne doivent pas tromper. Il ne faut 
jamais se laisser impressionner par les formes juridiques. Il est préférable, si l’on 
est ami de la vérité, de considérer la réalité qu’elles recouvrent.

Chose caractéristique entre toutes, les libertés publiques et individuelles, si 
larges soient-elles, ont toujours été compensées ou contrebalancées par un pouvoir 
exécutif extrêmement fort, indépendant des caprices politiques et remarquable
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ment stable. Ainsi, notre démocratie bénéficie du principe de continuité qui, en 
théorie, est réservé aux régimes monarchiques ou dictatoriaux. Le gouvernement, 
désavoué par les chambres ou par le peuple, reste en place et son prestige n’est en 
rien diminué. D’ailleurs, il est des domaines, en particulier celui de la politique 
extérieure, où il est pratiquement le maître. Nous n’avons jamais voulu que les 
intérêts permanents du pays puissent être compromis par les mouvements fortuits 
de l’opinion publique. Ce seul fait suffirait à prouver que notre régime est celui 
d’une démocratie tempérée par la raison et par le sens des réalités.

Nous n’avons emprunté à personne cette conception gouvernementale. Elle 
est authentiquement suisse. Elle nous vient des cantons primitifs. Elle s’est trans
mise de génération en génération. Elle nous est parvenue intacte, en dépit des 
crises politiques que nous avons traversées et de l’évolution générale des idées. 
On peut en trouver la plus belle manifestation dans les landsgemeinde, dans ces 
assemblées de tous les citoyens qui se tiennent encore chaque année dans les petits 
cantons et où le peuple souverain exprime son opinion et prend ses décisions: quand 
le chef de l’Etat, le Landammann, a été élu, il prête serment de fidélité à la cons
titution, mais le peuple lui prête également serment de loyalisme et d’obéissance. 
Un contrat bilatéral est conclu entre le gouvernement et le peuple souverain. 
A la confiance des uns doit répondre la confiance de l’autre. C’est en nous inspi
rant de cet exemple que nous n’avons jamais voulu que les pouvoirs constitués 
fussent un jouet entre les mains des citoyens entraînés par leurs passions. Nous 
avons voulu au contraire qu’ils fussent réellement forts, afin qu’ils jouissent du 
prestige et de l’autorité nécessaires pour administrer le pays avec efficacité.

T out cela prouve que les Suisses ne se font pas de la liberté une conception 
théorique ou doctrinaire. Elle n’est pas, pour eux, une vue de l’esprit. Elle n’est 
pas un principe abstrait auquel on peut sacrifier le pays et ses intérêts, parce qu’on 
le porte à ses extrêmes conséquences, même les plus absurdes. Un sain réalisme 
nous a toujours amenés à discipliner notre liberté et nous n’avons jamais admis 
que l’exercice de celle-ci puisse porter atteinte à l’intégrité de l’Etat ou l’emporter 
sur les droits de la communauté nationale. On le remarque bien dans les périodes 
de crise internationale ou de danger extérieur. L ’instinet de conservation nous 
amène alors à limiter de bon gré nos libertés individuelles et à renforcer les pou
voirs du gouvernement. On fait confiance à celui-ci. On se dépouille en sa faveur. 
L ’intérêt supérieur du pays l’emporte sur toute autre considération. Tel est le cas 
depuis trois ans et demi et, si l’on fait abstraction de l’impatience qui se manifeste 
fort naturellement dans certains milieux, on doit constater que l’expérience est 
concluante et qu’elle fait un minimum de mécontents.

La Suisse possède encore d’autres garanties contre une exagération des droits 
démocratiques. D ’une part, le pays n’est pas unifié; en dépit de centralisations 
successives, il conserve la forme d’une confédération d’Etats. D ’autre part, on 
chercherait en vain dans le monde entier une nation où l’autonomie communale 
soit pareillement développée. Ainsi, quand le peuple se prononce, quand il prend 
une décision en dernier ressort, il juge d’une réalité qui lui est toute proche. Le 
citoyen fait sa première éducation dans le cadre de sa commune et de son canton. 
Il apprend à juger de questions dont il peut aisément s’informer et dont les divers 
aspects lui sont immédiatement tangibles. Il ne considère pas l’Etat comme une
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entité lointaine dont il est en droit de tout attendre et duquel il peut tout reven
diquer. Il sait qu’il n’est pas de droit sans devoir correspondant. Il comprend qu’il 
doit faire un usage modéré de ses prérogatives, s’il veut conserver une liberté réelle 
et ne pas s’exposer à des contraintes supplémentaires. Et c’est ainsi que le fédé
ralisme et l’autonomie communale constituent de très précieuses sauvegardes 
contre les débordements de la démagogie. Ils encadrent l’individu. Ils l’intègrent 
dans une réalité dont celui-ci se sent solidaire. Ils empêchent qu’il ne se sente 
isolé vis-à-vis d’un Etat étranger ou hostile à force d’être lointain.

A cet égard, nous ne saurions assez nous féliciter de posséder dans le sein 
de notre communauté nationale des minorités linguistiques et religieuses. Si nous 
en étions privés, la centralisation aurait fait de plus redoutables progrès encore. 
Elle ne se serait pas arrêtée par respect pour ces groupements minoritaires qui ne 
peuvent vivre à l’aise à défaut d’une réelle autonomie, à défaut de se sentir dans 
toute la mesure du possible maîtres de leurs destinées. Sans elles, les dernières 
traces de fédéralisme auraient disparu dès longtemps. Nous ne connaîtrions pas 
notre bel équilibre intérieur. Par surcroît de disgrâce, nous devrions résoudre des 
problèmes minoritaires qui ne se sont jamais posés en Suisse. Enfin, nous éprou
verions sans doute plus de peine à pratiquer la politique de neutralité, car celle-ci 
n’est rien d’autre que la transposition sur le plan extérieur du principe d’abstention 
et de respect mutuel qui fait que, à l’intérieur de nos frontières, des hommes très 
différents les uns des autres vivent en bonne harmonie. Ils ont su mettre en com
mun ce qui peut leur donner plus de force et les unir plus intimément. Ils ont 
réservé aux individus et aux petites entités politiques, cantons et communes, ce 
qui ne saurait faire l’objet d’une solution nationale.

II
Ces garanties sont réelles. Nous leur sommes profondément attachés. Elles 

n’en sont pas moins menacées. Il serait vain de le dissimuler. Depuis cent ans, 
l’évolution générale fait faire des progrès incessants et fort inquiétants à la centrali
sation. D’aucuns y voient une tendance propre à la majorité alémanique laquelle 
perdrait le sens du respect qu’elle doit à l’autonomie des minorités et voudrait 
former le pays tout entier à son image. S’il est certain que le fédéralisme est moins 
vivace dans certaines régions de la Suisse allemande, parce qu’elles étaient des pays 
sujets sous l’Ancien Régime et qu’elles ont fait tiop tard l’apprentissage de l’indé
pendance politique, la plus stricte objectivité nous force à reconnaître que la centra
lisation doit ses succès avant tout aux progrès de la technique et aux formes que 
revêt aujourd’hui l’économie. La rapidité des communications et la spontanéité 
des relations humaines qui en résulte ont fait tomber les cloisons plus ou moins 
étanches qui divisaient la Confédération en vingt-cinq Etats autonomes et sou
verains. Au fur et à mesure que les échanges internationaux s’effectuent dans une 
mesure toujours plus large entre Etats,et non plus entre particuliers, il est de moins 
en moins possible de ne pas considérer l’économie nationale comme un tout qu’il 
est opportun de soumettre à une direction unique. La Suisse n’a pas échappé à la 
marche vers l’étatisme à laquelle participent tous les Etats du monde, sous des 
noms divers, dans lesquels les historiens de l’avenir risquent bien de ne voir que 
les nuances nationales d’une seule et même tendance. Dans tous les cas, en ce qui
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concerne notre pays, c’est l’étatisme qui est la cause première de la centralisation 
et des atteintes à notre équilibre intérieur que l’on est bien forcé de constater. 
Dès avant la présente guerre, l’Etat intervenait pour réglementer la vie économique 
et pour corriger le jeu des lois du libéralisme. Cette politique est onéreuse. Elle 
exige des sommes considérables qui sont dépensées sous forme de subventions. 
Il n’est pas surprenant que l’autonomie fiscale des cantons ait fait les frais de cette 
opération et que la centralisation du régime des contributions publiques avance 
à grands pas.

Parallèlement, les circonstances nées tout d’abord de la crise économique, 
puis de la guerre actuelle, nous ont amené à confier des attributions toujours plus 
larges, pratiquement illimitées, au pouvoir le plus fort et le plus efficace, c’est-à-dire 
au gouvernement central lequel bénéficie, dans son action quotidienne, d’une 
remarquable rapidité de décision et d’exécution à laquelle les pouvoirs cantonaux 
ne peuvent pas prétendre. Ce régime n’est guère critiqué, parce que la situation 
présente le rend indispensable et qu’on le considère d’un commun accord comme 
essentiellement temporaire. Cependant, il risque fort de laisser de profondes traces 
et de modifier le visage même du pays. Des habitudes auront été prises contre 
lesquelles il sera difficile de réagir. Les cantons ont appris à leurs dépens que les 
dépossessions sont généralement durables. Cela ne doit pas échapper aux obser
vateurs impartiaux et quiconque est conscient des lois générales qui font l’équilibre 
du pays doivent en concevoir de justes et précises alarmes. La Suisse est un pays 
de nuances. Il est dangereux de les négliger. C’est précisément ce dont se pré
occupent les plus clairvoyants parmi nous.

Pour être complet, nous devons encore noter, comme un des signes carac
téristiques de l’évolution actuelle des esprits, que les partis politiques, très puis
sants, véritables organes de l’Etat grâce au principe de la représentation propor
tionnelle qui les a en quelque sorte légalisés, traversent actuellement une crise 
assez grave. La jeunesse s’en désintéresse. Une grande partie des citoyens se tient 
à l’écart de leur activité, parce qu’ils ne comprennent plus certaines compétitions. 
Ils leur reprochent d’être devenus des buts en eux-mêmes et de ne point toujours 
être, comme ils le devraient, les serviteurs désintéressés du pays. Ce phénomène 
est inquiétant, en ce sens qu’il pourrait aboutir à une crise du régime lui-même. 
Mais il est réjouissant, dans la mesure où il témoigne d’une volonté très répandue 
de faire triompher l’intérêt général sur les intérêts particuliers et de mettre l’accent 
sur ce qui nous unit et non sur ce qui nous divise.

I I I
Si l’on considère tout cela, il n’est pas surprenant que des hommes de bonne 

volonté cherchent des solutions nouvelles en dehors des chemins battus. Il ne 
peut encore être question d’une réforme générale de l’Etat, d’une remise en ordre 
générale. Les temps ne sont pas venus, bien que chacun doive convenir qu’ils sont 
relativement proches. Mais, tant que la guerre fait rage, nous ne pouvons et nous 
ne voulons nous diviser à propos de revisions constitutionnelles sur lesquelles il 
serait difficile de se mettre d’accord. D ’ailleurs, par une espèce d’instinct vital, 
comme pour ne pas céder aux séductions d’idéologies nouvelles auxquelles ils 
opposent une grande méfiance, parce qu’elles se confondent avec des impérialismes
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dangereux pour notre existence nationale, des citoyens très nombreux se réfugient 
dans un conservatisme politique qui ressemble fort à l’immobilisme. Ils n’admet
tent pas que l’on soulève certains problèmes fondamentaux. Ils voient volontiers 
de la subversion dans les idées et les doctrines qui ne sont point absolument confor
mistes. T ant que des doutes subsisteront quant à l’avenir de l’Europe et du monde, 
cette résistance ne faiblira guère.

Dans ces conditions, si nous voulons obtenir une indication sur le sens dans 
lequel évoluent les esprits, nous devons accorder notre attention à des réformes 
partielles qui sont en voie d’exécution ou qui ont été préconisées récemment. Toutes, 
elles sont conservatrices, parce qu’elles ne touchent pas aux principes majeurs du 
régime politique suisse. Mais, toutes, elles sont la manifestation d’un esprit nou
veau, car elles ne témoignent pas d’un respect intransigeant pour les valeurs libé
rales qui, naguère, paraissaient intangibles.

T el est le cas pour l’initiative populaire qui tend à accorder une protection 
plus efficace à la famille. Elle a été lancée par les milieux catholiques, mais elle 
a trouvé des appuis dans tous les camps. Ses auteurs sont de ceux qui craignent 
de voir l’individu de plus en plus isolé vis-à-vis de l’Etat et qui cherchent à le ré
intégrer dans les ordres intermédiaires naturels, dans les communautés comme la 
famille, la profession ou la commune qui, à la différence des partis, ne sont pas 
des créations plus ou moins artifielles. Si l’on reconnaît certains droits à la famille, 
si l’on veut par des allocations spéciales ou par des dégrèvements fiscaux la mettre 
en mesure de suffire à sa tâche, c’est-à-dire d’élever des enfants et d’entretenir 
des vieillards, on privera du même coup la constitution de son caractère trop nette
ment et unilatéralement individualiste. Au lieu de mettre l’accent sur l’individu 
auquel on reconnaît certains droits, on le mettra sur la cellule sociale essentielle 
à l’égard de laquelle les devoirs précis de chacun seront affirmés.

T el est le cas également pour les caisses de compensation dont l’institution 
tend à se généraliser. Elles ont été créées tout d’abord en faveur des soldats mobi
lisés qui peuvent entretenir dignement leur famille grâce aux versements de ceux 
de leurs camarades qui ont le privilège de pouvoir travailler et gagner leur vie 
normalement, ainsi qu’aux subsides du patronat et de l’Etat. Il s’agit donc d’une 
œuvre de solidarité dans le cadre de la profession. On songe maintenant à résoudre 
par un système analogue le problème des prix et des salaires, des allocations de vie 
chère devant être accordées aux ouvriers les moins bien payés et les ressources 
nécessaires devant être fournies par les employeurs et les employés de la même 
profession. Déjà, nous savons que l’on remédiera aux effets néfastes du chômage 
qui ne manquera pas de se manifester à la fin de la guerre ou immédiatement après 
la restauration de la paix, en mettant à contribution des caisses de compensation. 
D’autres songent à instituer en s’inspirant de principes analogues, l’assurance- 
vieillesse et à distribuer, toujours par les mêmes moyens, des allocations familiales. 
Cette tendance est intéressante, parce qu’elle veut remédier aux excès du libéra
lisme dans ce qu’il a de plus égoïste, parce que l’on entend ainsi assurer à chacun 
des conditions de vie suffisantes et ne pas s’en remettre pour cela au jeu de la libre 
concurrence.

Enfin, tout un mouvement se dessine en faveur d’une réintégration du pro
létariat ouvrier dans la communauté nationale. On s’est enfin rendu compte que
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la question sociale n’est pas avant tout un problème matériel de distribution des 
richesses et qu’il n’est pas de solution durable, si l’on ne cherche pas à rendre le 
travail plus humain et à restaurer la solidarité des membres d’une seule et même 
entreprise. On est de plus en plus convaincu que l’on ne mettra pas un terme à la 
lutte des classes, si l’on n’associe pas étroitement les représentants des ouvriers 
à la direction des entreprises, sans pour autant ruiner une nécessaire hiérarchie. 
C ’est à cela que doit tendre la communauté professionnelle dont les champions 
sont d’ores et déjà fort nombreux.

On voit par ces trois exemples que, là où l’on parlait d’individus depuis un 
siècle et plus, on considère aujourd’hui l’homme et ses besoins matériels et spirituels. 
Une idée chrétienne, celle du respect de la personnalité humaine, inspire tous ces 
mouvements. Il n’est pas douteux que la jeunesse leur donne son adhésion. Ils 
ont le mérite d’être bien dans notre tradition. Le fédéralisme, respectueux des 
minorités et des aspirations particulières, est de la même essence que les conceptions 
sociales qui respectent et qui veulent garanti rune authentique autonomie de l’homme. 
E t c’est pourquoi notre démocratie qui n’a jamais été exclusivement libérale, en 
dépit de ce que l’on pense et dit communément, s’éloigne toujours plus du libéra
lisme intégral, en s’inspirant d’une doctrine chrétienne qui est à l’opposé de cer
taines idéologies que l’on qualifie démocratiques. Notre régime est original. Nous 
ne l’avons pas emprunté. Nous avons assimilé sans doute des idées étrangères, 
mais sans jamais renier les enseignements d’une tradition authentiquement helvé
tique. Nous persévérons dans cette voie.
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La chanson populaire en Hongrie
Par LOUI S VARGYAS

POUR R EC U EILLIR  les chansons populaires, on procède 
de la même manière que dans les autres recherches folklori
ques : le collectionneur note, dans une certaine région, tous 

les éléments importants du point de vue du folklore puis, cette matière 
une fois réunie, il l’étudie devant sa table de travail, loin de la région 
parcourue. C’est là, chez lui, qu’il en tire les conséquences scienti
fiques. Cette méthode est juste tant que l’on s’intéresse aux problèmes 
spéciaux des éléments séparés de ces recherches. Si l’on examine, 
par exemple, d’où vient telle mélodie, telle combinaison de rythme 
ou tel motif de conte, comment ils vont d’un peuple chez l’autre, 
comment ils se transforment selon le goût de chaque peuple etc., 
tout cela peut être déduit avec une sûreté absolue de la matière recueillie, 
par conséquent figée, statique.

Il y a cependant des questions auxquelles on ne peut pas répondre 
d’une manière satisfaisante au moyen de méthodes de recherches 
pareilles. La formation des variantes, la transmission des traditions, 
la genèse de la chanson populaire, le problème tant discuté de l’auteur 
anonyme de ces chansons, sont autant de questions qu’on ne peut 
se contenter de résoudre en tirant des conséquences de la matière 
morte. Tout cela ne peut s’éclairer définitivement que par l’obser
vation minutieuse faite sur place même. Nous devons plonger notre 
regard dans la vie courante pour mieux connaître le fonctionnement 
des forces et le processus des changements.

Mais déjà la simple notation aussi exacte qu’utilisable des élé
ments folkloriques èxige des qualités exceptionnelles de collection
neur. Il ne suffit pas, par exemple, de noter une mélodie après 
l’avoir entendue une seule fois, car il est très possible que nous 
ayions entendu une variante unique et accidentelle qui ne se rencontre 
peut-être pas du tout ailleurs, du moins sous cette forme. Il faut 
que j ’entende la même chanson très souvent et de bouches différentes, 
à des occasions diverses, pour que je puisse en fixer la forme générale 
donc véritable, son rythme, son mouvement, etc.

De même, je dois savoir en notant une telle chanson jusqu’à quel 
point elle vit dans la collectivité: est-elle connue par tout le monde 
ou bien doit-elle sa survie au goût d’un seul homme avec la mort 
duquel elle disparaîtra également?

Indépendamment de ces circonstances, l’ethnographie s’intéresse 
encore à toutes les coûtumes en rapport avec les chansons, au rôle 
et à la signification de celles-ci dans la vie des hommes — en un mot

43
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au milieu, à la vie dont nous avons déraché cette matière de chansons 
collectionnées. Tout cela demande des recherches faites sur place, 
recherches prolongées et spéciales. C’est pourquoi M. Kodály en est 
venu à la conviction que la méthode du chercheur qui se déplaçait 
constamment pour trouver toujours plus de matière a définitivement 
vécu et qu’à côté des recherches de variantes et d’autres recherches 
complémentaires toujours utiles, on aura besoin désormais de mono
graphies de village détaillées.

Ce qu’il y a de nouveau dans ce travail, c’est que le collectionneur 
tâche d’embrasser le plus de matière possible; il note donc, autant 
que les circonstances le permettent, chaque chanson de chaque homme 
sans faire un triage d’appréciation. Il recueille l’antique chanson 
pentatonique aussi bien que la rengaine apprise par la radio; d’autre 
part, il complète cette matière par des questions et des observations 
concernant les problèmes divers de la vie musicale. L ’etnographe 
passe dans chaque famille un temps plus ou moins long, interroge 
à fond les gens qui s’aident et se corrigent mutuellement pour se 
rappeler certaines circonstances ou certaines chansons oubliées. Il y 
a des endroits où les chercheurs trouvent des hommes d’une mémoire 
musicale exceptionnelle; là, pour hâter le travail du chercheur, les 
chanteurs écrivent d’avance les premiers vers de chacune de leurs 
chansons pour pouvoir les dicter plus vite à l’etnographe. C'est que, 
après avoir vaincu la première impression de réserve, le peuple du 
village se montre très attentif à ces recherches d’une durée de plu
sieurs mois et ses pensées s’orientent à propos de tout vers ce 
sujet. Pendant que le chercheur note ses observations, il y a tout un 
groupe qui l’entoure; on rappelle de vieux souvenirs, on fait des 
jugements esthétiques ou d’autres remarques, et dans ces manifes
tations toujours sincères le chercheur voit s’épanouir toute la vie 
profonde du village.

Mais, en dehors de cette vie évoquée, il vit aussi au milieu de 
la vie quotidienne qui, une fois qu’on s’est habitué à sa personne et 
à son travail, s’écoule tout naturellement devant ses yeux comme si 
lui-même faisait partie de la collectivité villageoise. Il va le soir au 
cercle des fileuses," ce lieu de distraction de la jeunesse, mène leur 
existence, participe quelquefois à leur travail, et tout ce qu’il connaît 
par leurs récits, il le voit et l’entend chaque jour.

L ’image qu’il se forme ainsi d’un petit village de 400 âmes, 
au bord de la région récupérée des Tchèques, région entourée de 
nationalités diverses, montre l’immense importance de la chanson 
dans la vie de la collectivité. On ne peut s’imaginer la vie 
de la jeunesse sans elle; elle pénètre toutes ses distractions, toute 
sa vie sociale.

Le centre des distractions d’hiver est le cercle des fileuses. Les 
jeunes filles se réunissent chaque soir dans la maison d ’une d’elles, 
sous prétexte de filer ensemble; mais les jeunes gens y viennent aussi
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et Гоп s’amuse, on joue et on chante en choeur. La chanson est de 
ces réunions l’élément primordial. Les fileuses sont assises en cercle 
sur des bancs contre les murs et chantent presque sans s’arrêter. 
Les jeunes gens n’entrent pas tant qu’ils n’entendent pas les chan
sons des jeunes filles: c’est leur façon de faire le signe que la com
pagnie attend ces messieurs pour s’amuser. Ces premiers chants 
sans garçons sont souvent très lents, très soutenus, et suffisamment 
forts pour être entendus: les jeunes filles y mettent toutes leurs 
jeunes énergies.

Même dans la suite, quand tout le monde est réuni, le chant 
continue sans arrêt: c’est ce qui assure et symbolise la distraction 
de la compagnie. Comme protégés par ce chant collectif, les couples 
peuvent s’écarter du chœur et ils le font souvent; par contre, ceux 
ou celles qui restent seuls se dédommagent en chantant en com
mun, à moins qu’ils ne participent à quelque jeu de société. Ainsi 
personne ne se sent négligé, il n’y a pas d ’ennui ou du moins cet 
ennui n’est pas aussi manifeste que dans notre société: il est comme 
adouci sous le voile du chant.

Si l’atmosphère s’anime et le rythme du chant s’accélère, on 
met de côté la quenouille, on forme la ronde et l’on danse, toujours 
au son des chansons. Jadis, même dans les bals publics, on dansait 
ainsi; il n’y avait pas de musiciens, tout au plus un seul fifre, 
mais l’on préférait danser en chantant et les éperons des garçons 
battaient la mesure. « Il y avait, racontent les vieilles femmes, 
des garçons aux éperons à deux crêtes, aussi sonnaient-ils clair et 
fort, c’était bien beau, vous pouvez m’en croire!» Aujourd’hui, 
dans les bals, on danse déjà au son de l’orchestre, mais aux veillées 
des fileuses on danse toujours au son des chants. Ce n’est certes pas 
une danse réglée: on forme la ronde et l’on se balance à droite et 
à gauche, lentement, en faisant quelques pas si le chant le réclame 
et en tournant toujours plus vite si le rythme s’accélère. Dans un tel 
milieu on estime surtout les gens gais, pleins de bonne humeur et 
qui ont une belle voix. «Vous devriez nous amener telle ou telle per
sonne morte ou vivante, sur le dos même pour qu’elle accompagne 
nos danses de ses chansons, disent les jeunes gens à telle ou telle 
occasion.» «Aussi ai-je chanté comme le cymbalum, se vante la per
sonne en question.» Ces chanteurs sont l’âme de ces veillées. On 
file un peu, puis on laisse la quenouille de côté en s’écriant: Allons 
danser!

Naturellement, chacun d’eux préfère tel ou tel rôle, chacun d’eux 
veut briller devant les autres. Le meilleur moyen d’y arriver, c’est 
d ’apporter une chanson nouvelle dans le cercle. Les jeunes filles sur
tout aspirent à cette gloire : chacun les écoute à cette occasion, puisque 
personne ne connaît encore ni l’air ni le texte. Les bonnes amies 
l’apprennent souvent ensemble et la « présentent » ensemble dans 
la veillée. J ’ai entendu dire à de vieilles femmes: «J’ai connu cette
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chanson quand j ’étais encore jeune fille. Les jeunes gens étaient déjà 
partis quand, au cercle des fileuses, nous avons commencé à la chanter. 
Aussitôt, tous sont revenus pour demander: comment est-ce? répétez- 
la un peu, nous voudrions bien l’entendre». Ou bien: «J’étais une 
petite écolière. Voici que, dans le voisinage, j ’entends deux gars qui 
apprennent une nouvelle chanson. Ils se sont retirés dans la grange, 
mais je les ai suivis pour les entendre.»

Dans la recherche de la chanson nouvelle, on va quelquefois 
jusqu’à la payer. Un mendiant, par exemple, n’apprend aux garçons 
une chanson nouvelle que contre une certaine quantité de haricots 
et de farine. E t les jeunes sont capables de supplier les vieux à n’im-

Îiorte quel moment et à n’importe quel endroit pour que ceux-ci 
eur apprennent quelque chanson inconnue.

Les parents eux-mêmes semblent attacher une importance assez 
grande à ce que leurs enfants connaissent les chansons, puisque souvent 
ce sont eux-mêmes qui se mettent à les leur enseigner. Mais l’école 
de chant véritable reste malgré tout le cercle des fileuses. C’est là 
que les enfants apprennent les chansons, à force de les chanter en
semble. Sans cette pratique, ils n’en connaîtraient le texte ou la mélodie 
que par bribes, tandis que, par le chant collectif, même les moins 
doués de sens musical finissent par les savoir par cœur.

Une fois les veillées finies — car la vie paysanne fixe le temps 
et le lieu exacts de chaque manifestation collective — la jeunesse 
trouve toujours d’autres occasions de chanter en commun : le dimanche 
après-midi, par exemple, lorsqu’ils se promènent ensemble dans le 
village. Dix ou douze jeunes filles s’en vont bras-dessus bras-dessous, 
des jeunes gars se joignent à elles et ainsi ils traversent les rues et 
même les champs, jusqu’au bout du village: c’est leur distraction 
du dimanche. Ou bien on s’asseoit sur le petit banc, devant la maison, 
des groupes se forment des deux côtés de la rue et un véritable con
cours de chants commence, devant le ruisseau qui coule paisiblement 
entre les divers groupes de chanteurs. Une fois c’est l’un, une fois 
c’est l’autre groupe qui lance en l’air sa chanson gaie ou triste et 
jusqu’au soir ils ne s’arrêtent pas de chanter et tâchent de se surpasser 
par la beauté de leur voix ou le nombre de leurs refrains.

En dehors de ces occasions, qui reviennent régulièrement, il en 
est d’autres moins régulières, aux champs, pendant le travail, ou en 
revenant du travail, le soir. Les jeunes filles, en rentrant au village, 
s’asseoient sur des pierres, au versant du mont, et se mettent à chan
ter. En général on chante partout où la jeunesse se retrouve. La jeu
nesse et le chant collectif vont de pair de sorte que la présence de 
l’un présuppose et signifie même celle de l’autre. C’est pourquoi 
« l’étiquette» villageoise permet d’entrer librement où l’on chante, 
car il y a compagnie. Autrement, les convenances villageoises ne 
permettraient guère à un jeune homme d’aller en visite chez une 
jeune fille à moins que celle-ci ne soit sa compagne de jeu d’enfance
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ou sa parente; c’est qu’une visite chez une étrangère signifie déjà 
des intentions sérieuses. Mais là où l’on chante, n’importe qui peut 
entrer. Sans cela c’est tout au plus par la fenêtre qu’on ose guetter 
les jeunes filles, et si quelqu’un sort de la maison, on disparaît aussi
tôt sans bruit. Lorsque, pour recueillir des chansons, nous avions 
invité plusieurs jeunes filles en dehors de la saison des veillées, le chant 
de celles-ci a aussitôt attiré les jeunes gens du village: ils avaient 
entendu le chant, expliquaient-ils en s’excusant, ils s’étaient donc 
permis d’entrer.

Si donc le chant s’identifie si étroitement avec la vie de la jeu
nesse, il n’est pas convenable pour les vieux, pour les gros paysans 
aisés qui tiennent à leur dignité, de chanter n’importe où ou n’importe 
quand. C’est uniquement à l’auberge ou dans les noces, en s’amusant, 
que les vieux osent chanter; dans ces circonstances cela leur est per
mis à eux aussi. Les vieilles femmes se consolent en chantonnant à la 
place des chansons gaies ou amoureuses des jeunes des chants pieux 
ou des cantiques religieux, soit chez elles, soit aux champs. Ce sont 
surtout les paysans riches, soucieux de leur dignité, qui se défendent 
de chanter. Une fois un de ceux-ci — comme il nous l’a raconté 
lui-même — était rentré an le village avec les faucheurs de ses prés. 
Comme il les avait bien nourris, bien payés et bien traités, tous étaient 
de bonne humeur et chantaient tout le long du chemin. Mais voici 
que juste dans le village ils se raisent tout d’un coup. Alors, 
pour sauver la situation, le maître a entonné lui-même un chanson, dans 
l’espoir que les faucheurs continueraient et ne le laisseraient pas chanter 
seul, lui qui était déjà d’un certain âge. Mais les autres l’ont laissé 
chanter seul ce qui a causé une hilarité générale!

D ’autres vieux, surtout des femmes, ne se laissent pas intimider 
par ces conventions; telle cette vieille qui chantait partout, même 
en allant sur la montagne, avec le fardeau sur le dos: elle chantait, 
elle chantait toujours, même si son nez touchait la terre !

Pour les hommes de chez nous, le chant garde, même en Amé
rique, son importance sociale. Bien des gens de cette région avaient 
passé quelques années dans le Nouveau-Monde, puis étaient rentrés 
dans leur village avec leurs économies ou sans elles. Là-bas, les Hon
grois, surtout ceux qui étaient originaires de la même région, vivaient 
entièrement entre eux. Plusieurs familles se réunissaient chaque soir 
chez l’une d’elles et, en buvant de la bière, elles chantaient des 
chansons du pays. Beaucoup d’entre elles avaient leur phonographe 
avec des disques de théâtre et de music-hall, mais ces airs ne faisaient 
pas oublier les chansons hongroises. Là, il n’y avait plus de conven
tions: les vieux chantaient comme les jeunes, puisque chanter c’était 
se souvenir du pays natal. C’est ainsi que nos gens ont appris tant 
de chansons en Amérique. Telle chanson du village voisin arrivait 
d ’abord en Amérique pour revenir seulement ensuite dans notre 
village.
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L ’Amérique, le phonographe, la radio ont ouvert à nos villageois 
le chemin de la civilisation bourgeoise. De toute façon, cette civili
sation a inondé depuis cent ans nos villages, ce qui, dans le domaine 
musical, se traduit par des flots de chansons de music-hall, de ren
gaines et de « chansons d’art ». Le problème de la sélection est donc 
d’une très grande importance. Quelles sont les chansons étrangères 
que le peuple accepte ou bien refuse? quelle est l’importance dans 
la vie du village des éléments étrangers définitivement assimilés? 
Ces questions ne paraissent peut-être pas très utiles à un homme de 
l’occident, puisque la paysannerie occidentale ne connaît plus cette 
culture populaire qui vit encore dans l’Europe orientale; ce qui en 
reste en Occident, dérive de la culture des nobles d’une époque plus 
ou moins ancienne. Chez nous, au contraire, il existe encore un style 
populaire traditionnel entièrement différent de la culture des nobles. 
En musique, on a démontré tout récemment que les anciens éléments 
de nos airs populaires nous viennent encore de l’Orient, et qu’ils 
sont antérieurs à la conquête du pays. On peut donc les séparer assez 
facilement des produits de la civilisation bourgeoise. En collectionnant 
les chansons, le chercheur ne peut pas respecter ces distinctions; 
il note toutes les chansons, sans égard à leur valeur ou à leurs origines. 
Mais précisément pour la raison que ces recherches tiennent à être 
complètes, elles servent de base sûre à la sélection. Etant donné 
qu’elles fixent approximativement, à propos de chaque chanson, par 
combien de gens celle-ci est connue, elles nous apprennent déjà 
par là que, pour la plupart, les « chansons d ’art » ne sont chantées 
que par quelques hommes ayant vécu en Amérique ou particulière
ment sensibles à ce genre de chansons. Ces hommes emmagasinent 
bien souvent jusqu’à 500—600 chansons dans leur mémoire, mais 
ce n’est qu’un don individuel qui ne devient pas un bien commun. 
Les effets d’une telle civilisation s’étendent quelquefois sur des géné
rations: ceux qui ont 40—50 ans aujourd’hui sont encore pleins de 
ces éléments bourgeois, tandis que la jeunesse d’à présent en est tout 
à fait exempte.

Cette méthode purement statistique peut être complétée encore 
par différentes manifestations et des observations directes. En général, 
l’autorité de la culture bourgeoise est si grande que tout ce qui en 
vient est reçu avec respect. Ce sont les chansons venues des villes 
que, du moins sciemment, les villageois considèrent comme les plus 
belles, même s’il s’agit des chansons et des rengaines les plus lar
moyantes. Cependant la pratique spontanée contredit ces jugements. 
Ces chansons d ’art jugées si belles, ils les chantent rarement, les 
oublient vite et souvent n’arrivent même pas à les apprendre, à cause 
de leurs tournures étranges et même — disons-le ouvertement — 
incompréhensibles. « C’est beau, mais c’est difficile », entendons-nous 
souvent à ce propos. Il arrive aussi qu’on n’accepte ces chansons 
qu’en en supprimant les particularités, en les transformant et les adaptant
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au style traditionnel des chants du pays. On peut observer dans bien 
des cas les étapes successives d’un tel processus, depuis celle où l’on 
s’arrête aux endroits qu’on sent trop étranges jusqu’à la dernière où 
changée dans son texte et transformée dans sa mélodie, la chanson 
citadine s’intégre entièrement dans l’ordre villageois traditionnel. 
Souvent on peut reconnaître l’air dont la ligne mélodique servait de 
guide à la mémoire pour transformer ou compléter la « chanson 
d ’art ь mal retenue. Ce qui n’est pas transformable de cette sorte 
tombe peu à peu en désuétude. Dans les chants quotidiens collectifs 
des jeunes, les chansons populaires de style nouveau jouent un rôle 
prépondérant ou presque exclusif. Nous avons beau trouver dans 
un village jusqu’à 1200— 1500 mélodies dont les deux tiers ou presque 
sont les produits de la civilisation bourgeoise: les 200—300 mélodies 
qui vivent réellement aux lèvres de la jeunesse sont ou bien des chan
sons populaires ou bien des chansons d ’art adaptées à ces dernières 
Cet état de choses est confirmé par des manifestations diverses: 
la joie spontanée avec laquelle on chante la chanson qui plaît vrai
ment, et l’indifférence ou même le mépris à l’égard des couplets qu’on 
ne prend pas au sérieux. On ne résonne vraiment qu’aux sons nobles 
du style traditionnel. Une telle étude sur place montre donc le processus 
et les conditions de la sélection populaire avec son atmosphère sen
timentale, — autant de facteurs que l’étude devant la table de travail 
de la matière recueillie ne pourrait guère analyser.

La formation des variantes, la transformation d’une chanson se 
ramènent en somme aux mêmes causes: mémoire défectueuse du 
chanteur, ou étude trop superficielle. La mélodie vacille en partie 
ou dans son ensemble: on ne la reconnaît qu’à peu près. Et comme 
certains éléments de style vivent constamment dans la mémoire, on

Lassimile des détails incertains et c’est ainsi que naissent les variantes.
one la théorie selon laquelle la source principale des variantes se 

trouve dans la « Zersingung » (c’est-à-dire dans la diffusion multiple 
du même chant) peut se défendre jusqu’à un certain point. Mais en 
même temps et à base des traditions de style, il y a toujours une recréa
tion, un renouvellement de la mélodie, ce qui signifie que les variantes 
comportent des formes plus ou moins réussies. Celles qui réussissent 
moins sont rejetées bientôt par le goût public, tandis que les mieux 
venues sont gardées et conservées à côté des chansons authentiques. 
Les chansons viables, au contour précis, persistent à vivre sans inter
ruption à travers les générations les plus diverses, tandis que l’ensemble 
des chansons change selon les générations: telles chansons connues 
par les vieux ne sont plus chantées par les jeunes. Mais les chansons 
qui survivent à ces changements de goût montrent partout, dans 
toutes les régions du pays, exactement les mêmes lignes mélodiques. 
Il en résulte que pendant la période de succès d’un genre, tant que 
les traditions sont vivantes, la variation des mélodies se réduit à quel
ques morceaux plutôt primitifs ou même informes dont les variantes

4
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les plus réussies sont acceptées et retenues sans changements notables. 
Nos chansons aux lignes les plus précises nous sont transmises depuis 
1500 ans sans changement notable, et elles sont conservées, telles, 
en Orient, chez les peuples apparentés aux Hongrois. D ’autre part, 
la grande variabilité dans les ballades, les contes et certains genres 
de mélodies qui tendent à disparaître, est peut-être le signe précur
seur de leur décadence, de leur agonie et de leur oubli. Il est vrai 
d ’ailleurs que ces analogies doivent être maniées avec prudence, 
d’autant plus que le conte et la musique obéissent, au sein du peuple 
même, à des lois et des goûts très différents. Le conte laisse une 
place plus grande que la chanson aux changements individuels, puisque 
le conteur ne garde dans sa mémoire que l’esquisse et les tournures 
typiques de l’histoire, et reste libre de changer les phases diverses 
de l’ensemble. Par contre, la mélodie est beaucoup plus stable et 
ses variantes sont dues pour la plupart à la mauvaise mémoire du 
chanteur.

Cette stabilité relative de la chanson contredit la concep
tion si souvent proclamée récemment selon laquelle les produits de 
la culture populaire vivent seulement dans leurs variantes et que 
des notions telles que « forme originale » ou bien « variante authen
tique » sont artificielles et inexistantes. D ’autre part, cette même 
stabilité contredit aussi le fait indéniable que dans tous les domaines 
de la culture populaire nous avons affaire, en effet, à une foule de 
variantes, si bien que souvent le même homme récite le même conte 
ou chante la même chanson en des formes successives diverses. 
Cependant, il est incontestable que dans la conscience de chaque homme 
il existe une image certaine de chaque mélodie qu’il connaît, image 
qui limite nécessairement les variantes arbitraires. Certes, il y a des 
changements insignifiants qui ne modifient en rien la ligne mélodique 
ou le rythme d’une même chanson; ces changements peuvent varier 
même dans les chants successifs du même chanteur, et à plus forte raison 
chez des personnes diverses ou chez des générations différentes. Si 
l’on attire l’attention des chanteurs sur ce phénomène qu’eux-mêmes 
ne semblent pas remarquer, ils répondent toujours: « C’est la même 
chose! » Par contre, à propos d’un changement plus grave, ils disent 
aussitôt: «Eh bien, qui est-ce qui a gâté cette chanson?» Les vieux 
affirment constamment que les jeunes transforment les chansons, 
puisque, entre les générations, les changements sont déjà plus 
tangibles et on les note même soigneusement. Au sein d’une même 
génération, la même chanson ne supporte pas de changements, 
puisque le chant commun dans les veillées s’y opposerait aussitôt 
dans la pratique.

Une chanson vit pour chacun sous la forme dans laquelle il l’a 
apprise et chantée au cercle des fileuses ou pendant le travail, dans 
les cadres de sa génération. A cet égard on peut observer la perma
nence et la précision les plus parfaites. En dehors des générations
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ou surtout dans la vieillesse, lorsque la force collective du chant 
commun fait défaut, les chansons présentent par contre une variabilité 
assez forte.

Il y a cependant certains signes qui prouvent qu’on doit attribuer 
ces changements non seulement à la mauvaise mémoire mais en 
partie aussi au goût individuel et collectif. Nous trouvons dans cer
tains petits changements un tel esprit de suite que ce phénomène 
doit attirer notre attention. Il y a par exemple des personnes qui se 
sentent attirées particulièrement par les tournures de cinq notes — 
propriété caractéristique du style populaire hongrois — et qui font 
entrer ces tournures dans toutes les chansons, même dans celles qui 
n’en comportent pas de pareilles, et qu’ils connaissent très bien. Il est 
arrivé, par exemple, qu’une jeune fille ait entonné une mélodie dans 
sa forme généralement connue, mais, qu’au cours des strophes suc
cessives, elle ait fait tant de petits changements qu’à la fin il ne restait 
plus dans la mélodie aucune de ces tournures qui ressemblent à des 
vocalises. Certes, ces petites variations ne changent en rien l’essence 
de la mélodie et ne dérangent guère le chant en commun, mais comme 
ces tendances sont très fréquentes chez certaines personnes, nous 
pouvons les attribuer à un goût individuel qui se manifeste sponta
nément.

Quelquefois ce goût spontané devient tout à fait conscient. 
Une vieille femme, par exemple, qui chantait avec sa belle-fille, ter
minait sa chanson par une de ces tournures. Elle donnait à cela l’ex
plication qu’ainsi le chant lui plaisait davantage, puisque, comme 
elle disait, au lieu de « descendre », elle pouvait « monter » avec son 
chant. Et si nous pensons à la constance avec laquelle surtout les 
jeunes tiennent à certains changements, comme ceux qui concernent 
les derniers sons d’une ligne ou la structure des mélodies, nous devons 
admettre la possibilité d’une variation consciente, conformément au 
goût des chanteurs. Dans le village même dont il s’agit, je n’ai pas 
réussi à trouver un exemple convaincant et définitif à cet égard, mais 
à’autres chercheurs en d’autres villages pourront peut-être avoir plus 
de chance.

Ce qui rend ces hypothèses encore plus plausibles, ce sont nos 
expériences avec les « auteurs ». C’est que ces soi-disant « auteurs » 
ne créent autre chose que des variantes sur le thème même des chan
sons. Il y avait des jeunes gens dans le village qui prétendaient avoir 
composé des chansons; mais ce qu’ils m’ont présenté n’était que la 
variante d’une chanson connue ou bien une composition inspirée de 
plusieurs mélodies. L ’un, par exemple, a placé la seconde partie d’une 
mélodie au début, en répétant la première ligne de la strophe, mais 
d’une quinte plus haut, forme assez fréquente dans la chanson hon
groise, de sorte que la strophe originale pouvant être indiquée 
par la formule ABCD est devenue CC6DC. De plus, il a donné un 
rythme de danse serré à l’air qui, primitivement, avait un rythme
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lent de rubato. Par conséquent aucune composition originale, seule
ment un nouveau groupement d’éléments tout faits, selon certaines 
analogies. Pourtant, « l’auteur» était le jeune homme le plus doué 
musicalement de tout le village, il jouait du violon et du cymbalum 
et avait même organisé un orchestre avec lequel il allait jouer un peu

{>artout dans la région. C’était donc un « chanteur » au-dessus de 
a moyenne. Si, comme certains folkloristes le prétendent, il y a des 
« auteurs-compositeurs » dans le peuple qui inventent et composent 
des chansons, nous ne pouvons les imaginer autrement que comme 

notre « chanteur », et nous venons de voir que celui-ci même se bor
nait à plagier des chansons existantes. Et nous pouvons ajouter que 
ces variations conscientes qu’on se plaît à appeler des « créations » 
ne dépassent jamais les cadres ci-dessus indiqués.

Tout en soulignant de nouveau que, jusqu’ici du moins, nous 
ne pouvons parler que des résultats d’une seule enquête et dans un 
seul village, nous résumons encore une fois ce que nous pouvons dire 
de la genèse et des variations de la chanson populaire. Dans la genèse 
des variantes, le facteur le plus important est l’influence ou l’analogie 
du style traditionnel. Ce qui provoque les changements, c’est le plus 
souvent la mauvaise mémoire: le chanteur doit recréer les détails
qu’il a plus ou moins oubliés. Indépendamment de la mauvaise mémoire, 
il y a aussi des changements inconscients ou même conscients: ces 
derniers semblent présenter l’activité créatrice la plus sensible dans 
la culture populaire. De tous ces changements voulus ou involon
taires naissent les innombrables variantes; cependant on peut observer 
en même temps la tendance à créer des formes définitives de cette 
matière fluide et intarissable. Le peuple garde ces formes définitives 
à travers le temps et l’espace, tandis que, les formes mal réussies, il les 
rejette dans l’oubli. Comme partout ailleurs, les forces de conservation 
et d ’évolution s’opposent et nous pouvons observer les mêmes phéno
mènes dans la vie des villages, des générations et des individus. La 
culture populaire n’est pas aussi libre que certains folkloristes le pré
tendent: bien des freins entravent cette liberté, et la vie et l’évolution 
de la culture populaire sont précisément assurées par l’équilibre de 
ces forces opposées.

Nos conclusions seront plus précises et plus détaillées dès que 
les recherches effectuées parallèlement en d ’autres villages auront 
porté leurs fruits, probablement analogues à ceux de nos propres 
recherches. Une fois que nous pourrons compléter nos conclusions 
par celles des autres folkloristes, et cela non seulement dans la 
musique mais aussi dans les autres domaines folkloriques, nous 
pourrons répondre définitivement à toutes les questions ci-dessus 
posées.

(Ici, je dois faire remarquer que, pour ce qui est du texte des 
chansons, il est beaucoup plus facile de trouver « l’auteur». Il y a 
des femmes qui aiment « les beaux vers bibliques » et en mettent
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toujours dans leurs lettres; l’une d’elles m’a même improvisé quelques 
lignes dont les images, les expressions et même les idées générales 
faisaient partie des éléments du style populaire commun, mais le texte 
même et les associations d’idées donnaient à son œuvre une certaine 
originalité.)

Ces recherches ont encore d’autres résultats qui dépassent les 
limites du folklore. Si isolé que soit le problème à travers lequel nous 
plongeons notre regard dans la vie profonde d’une société, nous pou
vons juger le tout par la partie, de sorte que, des résultats 
musicaux, nous pouvons tirer de nos recherches certaines conclusions 
sociales.

Ainsi, à travers les chansons, nous pouvons observer la vie des 
nationalités dans une région où cohabitent plusieurs populations. 
Dans la connaissance musicale des enfants de familles slovaques, 
établies au milieu des Hongrois, nous pouvons distinguer des facteurs 
qui, par la vie en commun des enfants, modèlent plus profondément 
les hommes que la maison natale. Lorsque l’armée hongroise entrât 
dans le village, les soldats apportèrent bien des chansons militaires 
que la jeunesse slovaque aussi bien que hongroise s’empressèrent 
aussitôt d’apprendre. De même, au cercle des fileuses, les jeunes 
filles slovaques participent à la même vie que la jeunesse hongroise 
autochtone. Il est très curieux de voir la migration des chansons hon
groises à travers les régions habitées par des gens de races différentes : 
au delà des monts, c’est à l’auberge du village allemand de Mecenzéf 
que les artisans slovaques apprennent les chansons hongroises et se 
laissent pénétrer par des forces qui transforment leur vie et leur sen
sibilité, sans aucune intervention officielle. On sent aussi le rôle joué 
par les frontières rien qu’à travers les chansons. Avant la réoccupation 
de cette région, les Hongrois détachés de la Hongrie ne pouvaient 
pas apprendre nos chansons nouvelles; aujourd’hui ce sont les habi
tants slovaques de Falucska qui sont séparés de la Slovaquie et privés 
des nouvelles chansons slovaques. Et comme les villageois — 
slovaques ou hongrois — ne peuvent pas vivre sans chansons, 
le village slovaque s’emplit de plus en plus de nouvelles chansons 
hongroises;

En étudiant les instruments de musique villageois, il était impos
sible de ne pas voir combien ces gens désiraient connaître des pos
sibilités musicales plus élevées, dont pourtant ils ignoraient tout. 
Ils méprisent de plus en plus la cithare, ce vieil instrument populaire 
hongrois, et jouent de plus en plus du violon, du cymbalum et de 
l’accordéon. En voyant noter les mélodies, ces villageois adressent 
mille questions au folkloriste, car ils voudraient tous apprendre l’art 
de la notation musicale. La formation de leurs orchestres, l’organi
sation de leurs représentations théâtrales — on y joue surtout les 
vaudevilles du siècle passé, des espèces de comédies avec des chansons 
et des danses populaires — témoignent partout du fait que les paysans
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hongrois traversent une nouvelle étape de leur évolution et qu’ils 
sentent l’existence, au-dessus de leur monde, d’une vie, d’une atmo
sphère supérieures qu’ils désirent s’assimiler aussi complètement que 
possible.

L ’ensemble de tous ces résultats sociaux et folkloriques nous 
fait comprendre la signification profonde de la culture populaire. 
Ceux qui participent à cette culture, à ses transformations, à ses 
richesses, sont en général des hommes moyens (car le style populaire 
vit et crée sa culture sans l’intervention des grandes individualités, 
même s’il y a dans le peuple de ces génies qui ne peuvent pas s’en 
dégager). Dans cette culture, tout le monde collabore, tout le monde 
vit et trouve sa place. Pourtant les hommes n’y sont pas meilleurs 
et sont tout aussi prêts à accepter les choses sans valeur que les petits 
bourgeois des villes. Mais les formes et les conventions de la culture 
populaire réussissent à maintenir les valeurs et le niveau moyen de 
la collectivité beaucoup plus que notre milieu bourgeois. Et à l’époque 
où nous assistons à la crise de notre culture et à la toute puissance 
des foules, c’est un phénomène riche en enseignements et en consé
quences remarquables.



« 1919»

Par CHARLES KÓS

IE P E T IT  CHEVAL ventru fit halte devant la maison. Le givre blanchis
sait son long pelage embroussaillé et ses narines lançaient d’épais tourbillons 

jde buée. Le cavalier mit pied à terre avec des mouvements lents d’homme 
fatigué. Sa moustache, ses sourcils, le devant de son bonnet fourré et, sous son 

menton, son col en peau d’agneau étaient blancs de givre glacé.
— Hé, Vaszi!
Le jeune domestique sortit pour prendre soin du cheval.
Il faisait un beau clair de lune et la neige, tout autour d’eux, étincelait 

comme en plein jour.
D’un regard, l’homme inspecta les environs: les montagnes, la forêt, puis 

l’embouchure du ruisseau, d’où il venait. Pas une âme à perte de vue. Partout 
l’engourdissement, le calme glacé éclatant de blancheur. Il se dirigea vers la porte. 
La neige crissa et craqua sous ses bottes.

Dans le large poêle ouvert, le feu flambait en pétillant. Des ombres on
doyaient dans la demi-obscurité de la pièce. La flamme rougeâtre d’une bougie 
vacillait sur le chandelier. L ’homme allait et venait en piétinant autour de l’âtre tant 
sa respiration était pénible; par instants son visage se crispait de douleur sous 
la morsure du froid.

La femme entra, apportant le repas. Il se mit à table.
— Buvez d’abord votre vin. Il est bien chaud. Là, dans ce pot!
La première gorgée le dérida et lui arracha quelques mots:
— Il fait un froid de loup, —  dit-il.
— Et puis il se fait tard, —  répondit-elle, — j ’ai cru que vous ne rentre

riez pas.
— Je n’ai rien mangé depuis midi, — ajouta Ianko Gál tout en mettant 

les bouchées doubles.
Son repas terminé, il bourra sa petite pipe en bois et, cette fois, regarda 

enfin sa femme:
— Il ne s’est rien passé de désagréable ?
— Non, rien.
— Et le petit?
— Je l’ai couché après souper. Il dort.
Ils se turent. Lui, tirant de sa pipe de grosses bouffées, regardait sa femme, 

assise en face de lui, une main posée sur la table et devant elle un travail de 
couture.

Elle le regardait de son côté. Ses yeux bruns avaient des reflets d’acier. 
Ses cheveux étaient frisés et foncés. Elle portait haut la tête, sur un cou bien 
rempli et non sans quelque arrogance. Et bien qu’elle fût assise, on la devinait 
svelte et musclée, jeune et souple. Elle avait dans le regard un je ne sais quoi 
de plus sévère que cinq ans auparavant.

55
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Ianko Gál mit sa main sur celle de sa femme:
—  Ils sont entrés aussi à Hunyad, Anna!
Les yeux de la femme tressaillent; sa main frémit.
—  Ils repartiront.
—  Non, Anna. C’est fini cette fois. Ils creusent des tranchées à Kissebes.
Il y eut un silence.
—  Ils y ont amené des canons, et même des canons lourds.
Elle retira lentement sa main. Une ombre voila son regard.
—  . . .  Ils ont pris les armes de la garde nationale.
Elle fixa longuement le feu.
—  Beaucoup sont partis par le dernier train. Les Szentkirályi, les Mártonfi, 

Charles Kis . . .  le dernier train, Anna . . .
Elle se leva.
—  Il y a des soldats dans les villages. On entend partout de la musique. 

On danse. Vous n’avez pas entendu les cloches, aujourd’hui ?
—  Je n’ai entendu que celles des Roumains.
—  C’est ce que je voulais dire. Cette fête est pour eux . . .  pour eux . . .
Sa voix avait un accent étrangement rauque lorsqu’elle ajouta après un

long silence:
—  Q u’allons-nous devenir ?
Ianko G ál, sans se retourner, indiqua de la main, derrière lui, la direction 

de l’ouest, et dit, sans paraître même répondre à la question posée:
—  La route est barrée, par là.
Puis, comme elle le regardait surprise et sans avoir l’air de comprendre, 

il hocha la tête et ajouta:
—  Je vous dis que la route est barrée, Anna.
Debout devant son mari, elle le regarda, fit demi-tour sans ajouter mot:
—  Je vais me coucher.
Elle se déshabilla rapidement, se passa une serviette mouillée sur le visage, 

mit du bois sur le feu puis alla au petit lit et arrangea la couverture de l’enfant, 
après quoi elle s’allongea et souffla la veilleuse.

Le silence de la chambre ne fut plus troublé que par le crépitement léger 
du feu et par la respiration de l’enfant. La femme resta les yeux grands ouverts 
dans l’obscurité de la pièce, où, sur l’écartement du rideau se détachait crûment 
la splendeur glacée du clair de lune hivernal. L ’horloge égrenait son tic-tac 
monotone et impitoyable. Le sommeil ne venait pas.

E t son mari qui ne rentrait pas. Que pouvait-il bien faire ?
Elle frotta une allumette et regarda l’horloge. Il était minuit.
Il pouvait être dix heures quand il était arrivé. Il y a une bonne heure et 

demie d’ici Hunyad, à travers la montagne . . .  Il est passé aussi par Kissebes. 
Il fait au moins quinze degrés de froid . . .  Et impossible de se reposer.

Elle sauta du lit, enfila des pantoufles et jeta sur ses épaules une fourrure, 
tira le rideau et contempla la nuit blanche de neige.

Cette montagne, là-bas à gauche, c’est le Dealu Calului. Au-delà de 
la porte de la cour, la colline descend en pente douce, loin, très loin, 
jusqu’à l’endroit où, entre les deux montagnes, commence l’embouchure
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boisée du ruisseau. Le village est encore plus loin, hors de la vue. Et derrière, après 
le puits, c’est aussi la montagne, le Tâlhoru, dont le sommet menaçant et dénudé 
surplombe la maison. Et le monde renfermé ici, entre ces montagnes, que recouvre 
une neige durcie par le gel, étincelante et scintillante au clair de lune, ce monde 
désert, désolé, silencieux et tristement abandonné, c’est la Poïana.

Sa mémoire la ramena cinq années en arrière. Elle se revit dans une ville 
gaie, brillante, animée. Là où il y avait des êtres humains, c’était là la vie, la véri
table vie, la vie vivante.

Son mari était jeune, et portait un nom qui était une promesse de gloire. 
T ou t n’était que délices et elle ignorait les soucis. Elles s’amusait follement en 
voyant son mari envoyer de l’argent quelque-part, à l’autre bout du monde, 
pour faire replâtrer une vieille maison délabrée ou planter des arbres dans la maigre 
terre d’un jardin en friche, par des vieillards, survivants d’une époque révolue. 
Elle riait alors aux éclats, sans se soucier de rien et sans pressentir l’avenir. Elle 
riait gaiement de cette marotte, bizarre et vieux-jeu, de son mari, habitant d’un 
monde nouveau pour la Poïana, farouche nid de corbeaux perché dans quelque 
coin, au milieu de montagnes inhospitalières.

Et voilà que la vie l’y avait fait échouer, alors que tout ce que leur insouciance 
avait tenu pour certain s’était écroulé autour d’eux et que, de toutes ces beautés, 
de tout ce monde plein de délices, il ne leur était resté d’autre planche de salut 
que cette Poïana qui la faisait tant rire.

Et voici quatre ans qu’elle subissait l’âpreté de ces montagnes, quatre ans 
que pesaient sur elle ce monde où elle vivait, ce silence de la solitude, ces roches 
gigantesques, ce sifflement du vent dans la forêt, cette existence au milieu d’une 
désolation persistante et sans issue. Quatre ans durant, elle avait attendu la fin 
de la guerre et lutté ici, toute seule et sans une plainte. Car cela finirait un jour 
et elle pourrait alors reprendre sa vie d’autrefois, parmi les hommes, là d’où 
le sort l’avait entraînée jusqu’ici et où elle oublierait les montagnes, les forêts 
et tout ce qui, pour elle, était d’un poids si cruel, si amer, si insupportable.

. . . Son mari était rentré en automne ët, un jour de décembre, il lui avait 
dit qu’il «allait à Pest». De retour pour Noël il lui avait apporté, en guise 
d’étrennes, la nouvelle que tout allait bien et qu’ils partiraient au printemp.

Jamais, au grand jamais, elle n’avait passé d’aussi heureuses fêtes de Noël

★

. .  . Au dehors, le chîen poussa un hurlement si douloureux qu’elle fut pé
nétrée d’horreur. Elle fouilla du regard le clair de lune: au-dessous de la forêt, 
sur la côte scintillante et argentée, des points noirs se détachaient; le chien lan
çait à présent des aboiements furieux. Elle tressaillit:

—  Les loups!
Elle jeta sa fourrure, enleva ses pantoufles d’une brusque secousse et se 

blottit sous la couverture.
Une immense amertume lui monta à la gorge, l’étreignant au point qu’elle 

pensa étouffer, puis la belle et hautaine Anna Baló s’endormit à force de pleurer.
Elle n ’entendit pas son mari quand il rentra pour se coucher.

*
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Six soldats, accompagnés de Jacob Rusz, le tambour de Magyaros, mon
tèrent jusqu’à la Poïana. Ils venaient ramasser les armes.

Ianko Gál leur en remit deux, un fusil de l’armée et un autre de chasse, 
ainsi qu’un paquet de cartouches.

—  Vous n’avez pas d’autres armes chez vous ? —  demanda le caporal.
—  Non.
— Vous ferez bien de me les donner, si vous en avez..
— Je n’en ai pas.
—-  Nous allons fouiller la maison.
— Comme il vous plaira.
Les hommes parcoururent les pièces, le grenier, la cave, de même que la 

remise et la grange. N ’ayant rien découvert, ils rebroussèrent chemin.
Le temps s’écoula; peut-être un mois, peut-être aussi davantage. Qui songe 

aujourd’hui à mesurer exactement la fuite des jours ? La neige glacée pesa de 
tout son poids sur la Poïana et un silence de mort s’appesantit sur les hommes. 
Ianko Gál, qui avait été autrefois gai et causeur, paraissait frappé de mutisme. 
Sa femme non plus ne desserrait pas les dents. Elle vaquait régulièrement à son 
travail. La maison était bien tenue, les repas prêts à l’heure, et le linge en bon état, 
mais rien de plus.

Des soldats revinrent, conduits cette fois par un officier. Ils réquisitionnèrent 
du fourrage et emmenèrent la petite calèche jaune avec deux chevaux pour 
l’attelage.

Quand ils furent partis, Ianko s’adressa à sa femme:
—  Vous ne pourrez plus, de longtemps, aller même jusqu’à Hunyad.
Ils étaient dehors, sur la terrasse, suivant des yeux la voiture jaune qui

s’éloignait. C ’est alors que, pour la première fois, Anna s’aperçut que son mari 
avait changé. Elle n’y avait pas fait attention jusque là. Son visage s’était allongé, 
était devenu anguleux et s’était creusé de rides profondes. Ses yeux s’étaient 
enfoncés dans leurs orbites et —  ô surprise —  quelques fils blancs luisaient dans 
sa chevelure. Elle eut aussi l’impression que quelque fardeau invisible lui pesait 
sur les épaules. Décidément, son mari avait vieilli.

Quelque chose en elle la poussa à lui parler, puis elle eut un coup au cœur 
en songeant qu’elle était désormais complètement captive derrière ces montagnes 
et les mots s’arrêtèrent dans sa gorge.

★

A la tombée du jour, il vint un visiteur. Il était arrivé à travers les mon
tagnes, en lourdes bottes à clous, en courte pelisse, un gourdin à la main. C’était 
un grand brun aux moustaches noires, du nom de Louis Pál. Le souper fini, 
les deux hommes se retirèrent dans la chambre de Ianko et Anna se coucha 
seule. Le lendemain matin, le visiteur avait quitté la Poïana.

★

Ce jour marqua la fin de l’hiver. Le vent tourna; le dégel tassa la neige. 
Des nuages bruns se pourchassèrent dans le ciel.



Janv. KÓS : « 1919 * 59

De la cuisine, Anna entendit son mari aller et venir nerveusement sur 
la terrasse. Parfois, il s’arrêtait et restait longtemps sans bouger puis le plancher 
se remettait à craquer sous ses bottes ferrées.

Vers midi, il ouvrit la porte de la cuisine:
— Voudriez-vous venir une minute, Anna?
Elle sortit.
—  Vous entendez?
— Quoi?
— Là, d’où vient le vent.
Le vent d’ouest, en effet, apportait jusqu’à eux des bruits de crépitements, 

coupés par intervalles de détonations, tantôt nettes, tantôt plus sourdes.
— Oui, j ’entends.
T— C’est le canon . . .  et des fusils.
— Où est-ce?
— On se bat à Sebes. On essaye d’abattre la barrière.
—  Q u’en pensez-vous, Ianko?
—  Si nous leur donnions un coup de main?

★

. . .  Le canon, vers le soir, résonna plus fort et le silence ne revint qu’à 
une heure avancée de la nuit. Après le souper, il dit à sa femme:

—  Je pars demain.
Elle fit un signe de tête.
—  Il est possible que je reste une semaine absent.
Elle ne broncha pas.
—  J ’ai pensé que vous feriez bien peut-être de vous éloigner d’ici avec 

l’enfant. Pour quelque temps, tout au moins.
— Pour quelle raison?
Il toussotta.
— Vous avez entendu le canon?
—  Oui, oui.
— Ça pourrait avoir des suites . . .  Il pourrait se passer quelque chose.
— C’est à la guerre que vous pensez?
— Non, pas à la guerre. C’est fini, la guerre.
— Alors?
Ianko Gál se leva et regarda fixement le feu.
— Ce ne sera pas cela, s’il doit y avoir quelque chose. Ce sera l’incendie; 

le sang coulera. Il n’y aura plus de paix dans les villages. Il n’y aura plus d’êtres 
humains. Ce sera partout le feu, le meurtre, le brigandage et la mort; peut- 
être n’y aura-t-il plus ici une seule pierre debout. Voilà ce qu’il pourray 
avoir . . .

Il parlait d’un ton bas, tourné vers le feu, mais sa voix tremblait un peu. 
Quant à sa femme, elle regardait ce visage, rouge du reflet de la flamme, ces 
traits noirs qui marquaient la profondeur des rides, ces petits yeux bleus, profonds, 
qui s’allumaient, par instants, d’un feu étrange, à la lueur des flammes dansantes. 
Elle regardait ce visage nouveau, aux traits durcis, dont elle faisait la connaissance.
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T out cela lui paraissait si prodigieux. Son mari, un étranger pour elle, et entiè
rement inconnu! Comme tout ce qui l’entourait d’ailleurs. Il lui sembla que 
tout naissait à la vie, dans ce monde mort. C’était comme si elle venait d’arriver, 
à l’instant même.

Ce fut aussi une voix nouvelle, une voix étrangère qu’elle crut entendre 
quand Paul Ianko lui parla:

— Peut-être pourrait-on l’abattre, cette barrière, si nous aussi, qui sommes 
d’ici, nous donnions un coup de main. Mais cela pourra coûter cher.

E t il ajouta, d’une voix étouffée.
—  Et pourtant, cela n’aura peut-être pas de sens.
Elle l’écoutait parler.
—  C’est pourquoi j ’ai pensé, Anna, que vous partiriez d’ici avec le p e tit. . .  

J ’ai cru . . . pour que vous n’ayez pas peur . . .  à Kolozsvár peut-être . . .
—  Et vous, Ianko?
—  Moi? Je pars demain, mais je rev iendrai... Ici, naturellem ent... 

Je  ne peux pas vous accompagner.
—  Et s’il arrivait quelque chose?
— C’est justement pour cela. Si je m ’en allais, je me prendrais moi-même 

pour un poltron. Et l’on n’a personne dans ces moments-là. Les gens bien ont 
pris la fuite. Ils se sont réfugiés en ville ou là-bas, de l’autre côté des montagnes. 
T out le monde est parti à temps. Si l’on ne me voyait pas ici non plus, que pen
serait-on de moi? Ma place est ici, à présent, Anna! Surtout maintenant qu’il 
me faut aider à renverser cette barrière. Je ne peux pas m’enfuir. Il faut ici 
quelqu’un qui ait de la tête . . .  et du cœur aussi, Anna . . .

Elle ne répondit pas. Mais elle se sentit comme un poids au cœur, un poids 
indiciblement lourd.

En fermant les portes, avant de se coucher, elle jeta un regard au dehors; 
il faisait nuit noire. Un vent coupant soufflait furieusement et la neige fondue 
la fouetta au visage. Elle regarda aussi dans la chambre de son mari. Ianko pré
parait la sacoche de sa selle. Une carte d’état-major traînait sur la table.

—  Ianko?
—  Quoi, chérie?
—  Je ne veux partir nulle part. Non, Ianko, je ne veux pas.

*

Elle resta seule une semaine à la Poïana et cette semaine-là il fit un temps 
épouvantable. La neige alterna avec la pluie battante. Il y eut des sautes de vent. 
Il dégelait le jour pour regeler la nuit. Le sol fut uni comme un miroir. On ne 
pouvait abreuver les animaux qu’à grand’peine. Ni les traîneaux, ni les chariots 
ne pouvaient se rendre à la forêt.

Ianko Gál arriva le samedi, vers midi, rompu de fatigue, secoué par la toux; 
ses rides semblaient s’être encore creusées et ses yeux enfoncés davantage dans 
leurs orbites. A l’approche de la nuit, la température se radoucit, le vent se calma, 
les nuages se firent plus rares et, le dimanche matin, le soleil apporta sa bénédiction.

*
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La journée s’écoula paisiblement. Après souper, le valet alla se coucher 
dans la remise; la bonne était descendue au village et ne devait rentrer que le len
demain matin. Ianko sortit pour fermer la porte et détacher le chien pour la nuit. 
Il vit nettement, dans le clair de lune, un homme monter de la vallée.

Il l’attendait. C’était Louis Pál, le même qui, l’autre jour, était descendu 
par la montagne. Anna était en train de se dévêtir quand son mari et le visiteur 
entrèrent dans la maison; mais en entendant leurs voix, elle se rhabilla et alla 
mettre de l’eau à chauffer pour le thé.

Pendant ce temps, les deux hommes causaient dans la salle à manger et 
quelques mots vinrent frapper les oreilles d’Anna. Elle entendit d’abord la voix 
de son mari:

— T out est en ordre, ici.
— Les hommes? L ’équipement?
—  C’est en ordre . . .  et là-bas?
— Tout va bien, jusqu’au Meszes.
— Le colonel?
— A Kolozsvár.
L ’eau bouillait. Elle prépara son infusion et entra dans la salle à manger. 

Elle saisit encore ces mots:
—  Il reste donc samedi.
—  Samedi, à la peinte du jour, le train blindé se mettra en route.
. . . Anna attendit que le visiteur eût achevé de souper et souhaita bonne 

nuit aux deux hommes. Tandis qu’elle se préparait pour la seconde fois à se mettre 
au lit, les mots qu’elle avait entendus l’obsédaient: samedi, à la pointe du jour.

Elle entendit dans la pièce voisine les voix des deux hommes et, à de rares 
intervalles le bruit de verres entrechoqués. Puis le sommeil la gagna lentement.

Elle fut tirée de son assoupissement par les aboiements furieux du chien 
qui se précipitait vers l’entrée en passant sous sa fenêtre. Puis la porte claqua 
et elle entendit la voix de son mari sur la terrasse:

— Qui est là?
— C’est toi, Domnu Gál? —  lui répondit-on de l’entrée.
—  Oui, qui est-ce?
Anna venait de tirer le rideau et son regard plongeait sur la porte. Des 

hommes étaient là, dehors.
— C ’est moi, Jacob Rusz. Ouvre la porte!
— Qui est avec toi?
— Deux soldats. T u  es seul?
Ianko Gál, après un bref silence, répliqua:
—  Je suis seul.
Nouveau silence. Puis, de la porte, la voix reprit:
—  Personne n’est venu ici? Ce soir?
— Si.
— Un grand monsieur brun?
— Oui.
— Monsieur Louis Pál?
—  Oui, c’est bien cela.

6 l
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—  Quand?
—  Il vient de partir, il y a peut-être un quart d’heure.
—  Ouvre la porte.
Les planches résonnèrent sous les coups de crosses.
Elle entendit la porte claquer, puis des pas dans la pièce voisine. Ensuite 

la porte se rouvrit et se referma et son mari appela le chien, après quoi il traversa 
la cour pour aller à la porte cochère. Celle-ci s’ouvrit, livrant le passage à quatre 
hommes qui s’arrêtèrent au milieu de la cour. Deux d’entre eux restèrent sur 
place, et les deux autres entrèrent dans la maison.

La porte s’ouvrit et se referma, puis elle entendit les mots suivants pro
noncés dans la chambre voisine:

—  De quel côté est-il parti?
—  Sa jeune femme habite Hunyad.
Des verres tintèrent.
—  Emporte ce vin, Jacob, puisque vous êtes ici.
Anna regarde les soldats qui sont restés au milieu de la cour.
Ils font les cent pas; ils ont peut-être froid.
L ’un d’eux s’arrête brusquement. Il se penche, le regard fixe, prononce 

quelques paroles et met .son fusil en joue.
Une forte détonation. Anna ferme un instant les yeux.
Quand elle les rouvre, le soldat a de nouveau son fusil en joue, prêt à tirer. 

Quelqu’un sort de la maison et se précipite vers eux.
—  Attends, idiot!
Le fusil retombe au garde à vous et trois hommes partent au pas de course 

vers la porte de la cour.
La maison est silencieuse. Anna va à la porte de la chambre et l’ouvre en 

silence. Elle jette un regard dans la salle à manger. L ’obscurité y règne, à 
part quelques faibles scintillements de la braise du foyer. La pièce est déserte. 
Un vent rude et froid la frappe au visage. Par la fenêtre ouverte, donnant 
sur le jardin, elle entend le bruit d’une détonation, suivi d’un tintamarre 
confus.

—  Pourquoi cette fenêtre était-elle ouverte? Pourquoi, grand Dieu!
. .  . Un bruit l’arracha de son lourd sommeil. On parlait à côté d’elle. Elle 

reconnut la voix de son mari. Ianko Gál était étendu dans le lit voisin et, juste 
à ce moment, la lune pleine, sur le point de se coucher, éclarait son visage. 
Il dormait et, tout en rêvant, prononçait des paroles incompréhensibles. Anna 
se dressa sur son séant et regarda ce visage, pâle comme celui d’un mort, et sur 
lequel perlaient de grosses gouttes de sueur. Elle prit un mouchoir dont elle 
épongea cette face tourmentée qu’elle caressa ensuite de la main jusqu’à ce que 
les rides profondes eussent disparu, que les paroles insaisissables du rêve se fussent 
tues et que les couleurs de la vie fussent revenues sur ce visage blêmi. Puis, 
comme le poing crispé de son mari reposait sur la couverture, elle le couvrit de 
sa main. Le poing s’ouvrit et les deux mains se serrèrent. Elle se laissa alors 
retomber et s’endormit dans le calme.
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Le matin, elle fut réveillée par des voix étrangères venant de la cour. Elle 
regarda par la fenêtre et vit des soldats qui interrogeaient le valet. Il faisait à peine 
jour; le ciel était couvert et le vent d’ouest chassait devant lui des nuages très 
bas qui voilaient la cime de la montagne.

— Où est ton maître?
— Il dort. Madame aussi.
— Il est venu quelqu’un ici, hier soir?
—  Non, personne, tant que j ’ai été debout.
—  T u  n’as rien entendu?
— J ’ai entendu le chien aboyer et on a tiré des coups de fusil.
— Des coups de fusil? Où cela?
—  Quelque part dans les environs. C ’est souvent qu’on tire, à présent.
— T u  n’as vu personne?
—  Je n’ai même pas bougé de mon l i t . . . Pour un coup de fusil? — Et 

il haussa les épaules.
Les soldats tinrent conseil, après quoi seulement ils repartirent par la mon

tagne.
Une pluie fine et chaude se mit à tomber.

★

Ce jour-là, Jean Gál fit porter du fumier dans le jardin.
—  Dépêche-toi, Vaszi. La neige fond et je voudrais que le fumier soit 

détrempé. Apporte-le; je l’étendrai.
Il ne rentra que pour le déjeuner, harassé et tout mouillé. Il mangea sans 

prononcer une parole, mais Anna s’aperçut qu’il ne cessait de prêter l’oreille. 
Elle ne put se retenir:

—  Vous entendez quelque chose, Ianko?
— Non, rien.
Il continuait pourtant d’écouter. Anna avait la conviction qu’il attendait 

à tout moment quelque chose. Après le repas, un sous-officier et un soldat arri
vèrent.

Jean sortit. Le sergent le salua.
— Je voudrais un traîneau.
—  Ah, par exemple! C’est toi, Pierre?
—  Oui, monsieur Gál. Vous me remettez?
—  Je pense bien! Quoi de neuf?
—  Il nous faut un traîneau. Ça ne va pas!
— Q u’est-ce qui ne va pas, Pierre?
—  On a tué deux de mes soldats cette nuit, à coups de fusil, et aussi 

mon camarade Jacob . . .
— Ils étaient à la recherche de quelqu’un . . .  Ils me l’ont d i t . .  .
—  Jacob était ici, cette nuit, avec deux hommes.
—  Oui, c’est bien cela; et les voilà morts à présent tous les trois.
Jean Gál releva la tête.
—  Oui, c’est comme ça, monsieur. Ils cherchaient un officier, un officier 

hongrois, du nom de Louis Pál.

6 3
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—  Exactement. Ils l’ont cherché chez moi. Puis ils sont repartis. On a tiré, 
là-haut, dans la montagne. J ’ai entendu les coups . . .  Ils ont peut-être tiré 
sur lui.

—  Ils l’auront certainement aperçu. L ’officier voulait peut-être venir ici.
—  C ’est bien possible. Nous avons fait autrefois notre service ensemble. 

Il est de Hunyad. T u  le connais aussi.
—  En effet, je l’ai connu quand il était à l’école militaire. Un garçon 

bien gentil.
Il y eut un silence, puis le sergent reprit:
—  Je suis venu chercher un traîneau.
— T u  peux le prendre, mais je n’ai pas de cheval à te donner. On les a 

emmenés.
—  Le bœuf fera l’affaire.
Ianko Gál prit ses dispositions. Il fit enlever du traîneau la planche souillée 

de fumier et la remplaça par celle du chariot, qui était propre. Il y ajouta de 
la paille. Son valet pourrait les accompagner, afin de ramener le traîneau.

Comme ils étaient sur le point de partir, il demanda encore au sergent :
—  Et toi, Pierre, qu’est-ce que tu penses de cette affaire?
—  Est-ce que je sais? C’était de la pure folie, de la part de Jacob, que 

de courir après lui, en pleine nuit, dans la forêt. La nuit! Juste sur la crête! 
C ’est là qu’il les a abattus tous les trois. Trois fameux coups de fusil. C’était 
de la folie . . .

Ils s’en allèrent. Ianko G ál s’aperçut alors que sa femme était à côté de 
lu i . .  .

Il plut pendant deux jours. Ce fut une bonne pluie chaude, par un vent 
d’ouest persistant. Puis le temps s’éclaircit. De beaux nuages printaniers, flocon
neux, moutonnés, coururent dans le ciel, et les oiseaux retrouvèrent leurs voix. 
Il fit un temps merveilleux. On aurait pu croire que jamais il n’y avait eu de 
neige sur les flancs de la montagne et dans la forêt; de petites fleurs bleues passèrent 
la tête à travers les herbes sèches. Ianko Gál fit conduire les moutons au dehors 
pour leur faire prendre un bain de soleil; les agneaux folâtraient et gambadaient 
drôlement et naïvement autour de leurs aînés mélancoliques.

Le vendredi matin, Ianko Gál se rendit à cheval à Hunyad.
A l’entrée de la ville, juste en face de la sous-préfecture, devant une mai

sonnette basse, un homme était assis sur un banc. Il était en plein soleil et nu- 
tête, bayant aux corneilles et, le regard perdu dans la rue, répondait de temps 
en temps au salut de quelques passants.

Jean Gál mit pied à terre.
—  Bon jour!
—  Bon jour!
Il attacha la bride à la palissade et s’assit sur le banc. L ’autre s’était empressé 

de lui faire de la place, et tous deux restèrent ainsi, sans parler, pendant quelque 
temps.

Jean Gál rompit plus tard le silence:
—  As-tu parlé avec Louis Pál?
L ’autre répondit, le regard toujours perdu:
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— Non, mais je sais qu’il a réussi à passer . . .
Nouveau silence prolongé, rompu cette fois par l’autre.
—  Connais-tu le jeune fils Bartha? Oui, oui, Louis. C’était un grand 

chasseur. On le voyait toujours dans la montagne. Lui et le colonel ont voulu 
partir, hier, eux aussi.

— Le colonel?
— Oui, lui aussi. On le cherchait à Kolozsvár pour le mettre à mort, 

mais il a pris le vent à temps et s’est enfui dans les montagnes, avec Louis. Tout 
s’est bien passé. Louis avait choisi le défilé de Vis ág. De l’autre côté, ce sont

es Sicules. Le colonel a réussi, mais une patrouille roumaine a abattu Louis 
’un coup de fusil. . .

Le soleil était devenu ardent. Ianko Gál enleva sa casquette et épongea 
la sueur de son front.

Le sous-préfet sortit de la cour d’en face, accompagné d’un groupe d’em
ployés. C’était une vieille connaissance d’avant-guerre. Ils lancèrent un salut 
et suivirent longtemps des yeux le groupe qui s’éloignait bruyamment.

— T u  entends?
— Oui.
La brise leur apportait de l’ouest de légers bruits; c’étaient comme des 

▼rombrissements coupés de temps à autre de sourdes détonations, tantôt plus 
nettes, tantôt plus faibles.

—  Ils sont de nouveau à l’ouvrage.
— Ils font cela par bravoure. Demain tout sera calme. Us se retirent.
—  Oui?
— C’est pour cacher leur jeu.
Tous deux se levèrent. Ianko Gál décrocha la bride.
— Et nous?
—  L ’ordre est venu de rester tranquilles. Il n’y a rien à faire.
Us restèrent debout quelque temps encore.
—  Moi aussi, cette nuit je tâcherai de passer.
. . .  Le même soir, Ianko Gál dit à sa femme:
— Anna, la route est définitivement barrée.
U ne la regarda pas en face.

★

Le samedi, sur la pente ensoleillée du mont Tâlharu, la charrue traça de 
longs sillons dans le maigre terrain calcaire. Le valet de ferme conduisait les bœufs 

et Ianko Gál tenait les mancherons. Il était nu-tête et en bras de chemise.
Le ciel, délicieusement bleu, était inondé de lumière et une alouette lan

çait très haut ses trilles dans l’air vibrant. Du côté de l’herbe apparaissaient, de 
place en place, quelques chétives fleurs jaunes; le sillon frais dégageait une odeur 
lourde et aigrelette de terre remuée.

Vers midi, sa femme, la hautaine Anna Baló, arriva avec l’enfant. Elle 
avançait à pas lents dans la prairie en pente, se dirigeant vers les terres labourées 
du plateau. Elle s’arrêta au bout du sillon et attendit la charrue.

Ianko Gál arrêta les bœufs et considéra sa femme avec surprise.
5
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Anna souriait. Elle n’avait jamais vu son mari labourer. Elle tenait à la main 
une fleur jaune précoce, à tige courte, qu’elle tournait et retournait entre ses doigts. 
Anna Baló, qui n’était pas encore montée jusqu’à cet endroit, regarda le paysage.

Ses yeux s’arrêtèrent aux crêtes blanches et brillantes de la chaîne de 
Vlegyásza, derrière laquelle se détachaient le mont Meszes et plus loin encore, 
d’autres sommets, du côté de Marmaros. Elle désigna de la main, vers l’ouest, 
des maisons et des tours qui s’estompaient en bas, dans la vallée.

—  Q u’est-ce que c’est?
—  Hunyad.
—  Et plus loin, cette échancrure entre les montagnes?
—  C’est l’embouchure du Körös.
—  Et ces montagnes, au loin?
Il parut songeur.
—  C’est l’ancienne frontière de la Transylvanie.
—  Et ici, tout autour de nous?
—  Cela? C’est la Transylvanie.
Ianko Gál vit avec surprise que sa femme souriait de nouveau.
—  Et cette terre que vous labourez?
—  C’est notre terre, Anna. D ’ici au coude du ruisseau et, de l’autre côté, 

jusqu’à la forêt, c’est la Poïana, la seule chose au monde qui soit encore à nous.
La jeune femme eut un rire joyeux et s’assit à même le sol. L ’enfant, 

à petit pas, rejoignit sa mère qui le prit sur ses genoux.
Les boeufs se remirent à tirer sur le joug et la charrue continua de fendre 

la terre et d’ouvrir les beaux sillons bruns.



UN É C R IV A IN  D E T R A N S Y L V A N IE

Charles Kós
Par ELISABETH KÁDÁR

ABUDAPEST, dans les années du siècle nouveau, le local le plus brillam
ment illuminé est le café. «Il valait mieux que deux cours d’université* 
— écrit le jeune poète, Désiré Kosztolányi. Le café est Yagora de la ville; 

c’est de là que prend son vol tout ce qu’il y a de sensation neuve et inquiétante 
dans ce corps au sang épais, à la circulation lente. « Genre ondoyant, solennel, 
cher» —  s’écrie Alexandre Márai, le romancier.

C’est là que surgit aussi notre héros.
Ce sont les dernières années de la paix hongroise au début du siècle. Le café 

discute des pièces de Bernstein et de Shaw; dans la fumée bleuâtre et épaisse des 
cigarettes, tout le monde se tourne vers l’Ouest. La ville se construit pendant 
la nuit avec une hâte fiévreuse, presque clandestinement; jusqu’au matin, des 
façades luxueuses modern-style paradent sur les boulevards. C’est dans ce café 
de boulevard grouillant et agité qu’entre Charles Kós. Si ses contemporains s’aper
çoivent de sa présence, c’est uniquement parce qu’il est désespérément, irré
médiablement étranger parmi les tables de marbre. A l’époque du jubilé de 
son cinquantenaire d’écrivain, trois ou quatre amis se le rappelleront tel un archer 
pétchénègue ou tel un jeune cavalier coman d’il y a neuf cent ans qui se serait égaré, 
d’une manière inattendue, dans la lumière des lampes à arc parmi les tables blanches.

Ce jeune homme grand et maigre au nez d’épervier, au teint basané et 
aux yeux « dans lesquels des feux de la steppe semblent briller », est un jeune 
architecte. Déjà quelques maisons bâties par lui s’élèvent; il a des centaines de 
dessins, de projets; il ne comprend pas plus les problèmes de Bernstein que les discus
sions au café ou la ville, il ne comprend surtout pas les nouvelles maisons luxueuses 
des boulevards, — il veut parler d’autre chose. Il est brûlé si violemment par 
une chose qu’il a vécue, comme s’il tenait dans la main une braise ardente. C’est 
la Transylvanie. De la Transylvanie encore, ce n’est qu’un seul trou: Kalotaszeg.

Il n’est pas né en Transylvanie mais seulement à côté de la Transylvanie. 
Peut-être est-ce précisément pourquoi il professe avec tant de ferveur la nouvelle 
foi: l’enchantement de la terre fraîchement élue. Construire hongrois —  voilà 
le rêve qui le hante. Tours trapues, toits hauts, bases de pierre brute, grandes 
surfaces murales plates — tel est le nouveau « vocabulaire » de ses plans. Ce voca
bulaire, il l’a appris des maisonnettes paysannes disséminées sur les collines de 
Kalotaszeg. C’est de là qu’il a tout apporté: l’amour du passé transylvain, une 
attitude plus dure et plus mâle dans des années plus lasses, la nostalgie du retour 
au peuple, non seulement à son bel art plein de gravité mais aussi à son âme 
abandonnée. Et il en a apporté avant tout cette flamme brûlante, inquiète qu’in
suffle en viatique le petit «jardin féerique* des Báthori, des Bethlen à ses 
hommes élus.

5 *6 7
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Il n’est pas seul.
Deux jeunes musiciens, Béla Bartók et Zoltán Kodály, battent en ce 

même moment le pays transylvain; ils rayonnent d’une curieuse et oppressante 
foi de Don Quichotte. A la façon dont ils font chanter le village dans leur pho
nographe énorme, à la recherche de la chanson populaire qui se cache, on les 
prendrait pour des obsédés.

E t c’est un symbole triomphal que, des accords inconnus, excitants, ras
semblés par eux, s’élance, quelques années plus tard, hardie et victorieuse, la nou
velle musique hongroise. Un autre jeune homme, Sigismond Móricz, de la région 
transtibiscine, est en train de rassembler le matériel de son premier roman; 
c’est là qu’il trouve son héros, Dani T úri, de la figure duquel, tel le gaz remonte 
du fond de quelque région riche et inquiète, jaillit en un courant bouillant le tra
gique du peuple abandonné, étouffant de ses propres forces, le sort de l’or tombé 
dans la boue.

Musique hongroise, héros hongrois. E t troisième élément le rêve de Kós: 
la maison hongroise —  voilà des thèmes inconnus pour lesquels le jeune siècle, 
dans le monde hongrois, éprouve encore de l’aversion. Bartók, Kodály, Móricz, 
Kós —  ce sont les contemporains inquiets qui vivent en dehors de la civilisation 
urbaine.

Et de même que l’on retrouve parmi les œuvres de Béla Bartók des mor
ceaux de piano destinés aux enfants, de même Charles Kós construit d’abord 
pour les petits une émouvante et exquise plaisanterie. Ce groupe de bâtiments 
curieux et ravissant est le Jardin Zoologique de Budapest. Deux éléphants de 
pierre dociles dessinent un arc joufflu qui s’élève en haut: c’est la porte par laquelle 
on entre dans un empire invraisemblable qui promet des prodiges. Et quand 
on a pénétré plus avant, il faut tout de suite sourire, puis, immédiatement après, 
s’adonner à une respiration profonde, ensuite avoir un petit serrement de cœur, 
enfin promener autour de soi, avec un sentiment d’assurance et de bonheur, un 
regard effrayé —  et croire, surtout croire au conte. Avouons-le en toute franchise: 
Charles Kós n ’a pas construit une habitation pour animaux pas plus qu’un spec
tacle d’histoire naturelle pour adultes mais un conte pour enfants. L ’éléphant 
reçoit dans un palais indien doré ses fidèles qui se présentent devant lui pour lui 
offrir quelques morceaux de sucre; à la girafe on a donné une maison au cou 
long, et si le bison est peut-être un peu émerveillé de sa masure alpestre de poutres 
brutes assemblées, le hibou, perché au fond de la tour tronquée, se souvient, 
sans nul doute, de ses plus belles aventures de minuit. La maison des singes, 
avec son bonnet de paille rond, c’est la chaumière indienne des romans de Cooper, 
et là-bas, dans ce château de pain de sucre, quelle plaisanterie ou quelle horreur 
ne va pas nous tirer la langue? Oui, il faut le regarder, comme il faut 
absolument les regarder tous, ces mystères, serait-ce au prix de vous faire battre 
le cœur. Voici les enfants qui trottinent dans un tunnel emprunté à un livre de 
contes; du lac, des phoques poussent vers eux des cris discordants, des rochers 
réfrigérés par l’eau qui les arrose, un ours polaire promène sur eux un regard 
paternel.

Que de fraîches trouvailles, quelle orchestration sage, spirituelle! Tout 
le monde sent que ce jeu est fait de sagesse, d’amabilité, d’amour tout à fait profond.
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Celui qui a imaginé cette féerie n’a pas construit de maisons, de niches, d’étables, 
de cachots mais un cadre pour une triste foire d’esclaves qui l’ennoblisse, l’em
bellisse; il a construit Y âme même du jardin zoologique des enfants.

Et quel bel et sérieux miracle: tous ces bâtiments et maisonnettes bariolés 
qui font la culbute parlent hongrois avec un accent sicule à peine perceptible.

Sans doute, le Jardin Zoologique n’est qu’un jeu. Mais les sceptiques et 
les amis de café n’en démêlent pas moins, même sous le jeu, quelque chose des 
rêves de Charles Kós, —  déjà ils écoutent un peu réconciliés, plus compréhensifs 
et sérieux, ce jeune homme inquiet au visage sillonné, quand il parle de style 
architectural hongrois. Style qu’il veut créer. Et dont il a apporté les éléments, 
les saveurs, les lignes fascinantes de « chez lui ».

Dès cette époque, Charles Kós construit beaucoup. Il voyage, rassemble, 
anime, enseigne. Ses projets se multiplient, ses esquisses ne se comptent plus, et 
dans tout le pays, les maisons transplantées des montagnes sicules sur la grande 
plaine et dans les villes deviennent de plus en plus nombreuses.

Son second succès sérieux d’architecte est le Musée National Sicule.
Cet édifice est appelé à conserver les souvenirs historiques du peuple sicule, 

les richesses de la terre transylvaine, enfin, tout ce qui en Transylvanie est 
symbole et réalité, —  et tout le monde sent qu’il ne pourrait tout de même 
répondre à cette destination derrière une façade baroque.

Fait si caractéristique de l’époque: il ne se trouve personne parmi nos 
architectes pour rêver un édifice qui exprime la même chose que les raretés régio
nales et historiques recueillies afin d’y être conservées. En Transylvanie, on 
demande un édifice simple, grave mais qui doit être conçu tout de même, en 
quelque sorte, dans le style transylvain. Pendant trente années, les concours ne 
donnent aucun résultat. Enfin, Charles Kós se présente. Et comme s’il n’avait eu 
qu’à se présenter, tout le monde est pour lui. Son plan est accepté.

En moins d’une année, le musée est achevé; il est construit par Kós.
Ce musée sicule de Sepsiszentgyôrgy a l’air d’une église réformée massive, 

imprégnée d’un recueillement puritain, qu’on aurait bâtie dans un manoir féodal 
important. C’est un édifice d’une grave dignité, dont les murs, loin de réfléter 
un isolement entêté et aride, rayonnent d’une mâle vigueur particulière.

Quel est le secret de Charles Kós?
La ballade transylvaine relate que Clément, le Maçon, emmura vivante 

sa femme bien-aimée dans le château de Déva pour que les murs trop faibles 
de ce château ne s’écroulassent plus. Kós pense de même: il faut mettre dans 
les murs quelque chose de très chaud, de très sérieux de nous-mêmes, afin qu’ils 
adhèrent à la terre et au temps dont un bâtiment tire sa vie d’une réalité 
supérieure. Les créations de Kós sont des aveux sur la Transylvanie. Dans son 
style survivent les maisons paysannes ancestrales, les églises-forteresses à cinq 
clochers des villages du Kalotaszeg.

De plus en plus fréquemment, il quitte Budapest pour se rendre en T ran
sylvanie —  et il finit par y rester. Il élève sa propre maison «à mi-chemin» 
entre Budapest et l’extrémité orientale de la Transylvanie, dans le petit village 
de Sztána. Recevoir et transmettre, c’est là qu’il peut le faire le plus aisément* 
Le lieu est habité par une population vigoureuse, étrange: le peuple de la région
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de Kalota. Attachés à leurs traditions, ils sont courageux, débrouillards. Ils ne 
cèdent pas même leurs morts à des coutumes venues plus tard; au lieu d’une croix, 
ils plantent sur les tombeaux de leurs parents une stèle de bois en forme de 
lance, ornée d’une étoile, d’une rose. C’est un peuple d’hommes qui s’entendent 
à tout, qui construisent leurs maisons, à la manière de leurs aïeux, avec des poutres 
de sapin et bâtissent eux-mêmes leurs églises au clocher pointu, couvert de bar
deaux. Kós s’applique à retrouver chaque bastion, chaque tour, son album se 
remplit de ces éléments, son goût de construire prend de la hardiesse et de 
la nouveauté au contact du chaud esprit de la communauté ancestrale qui survit.

Les ornements de gâchis pittoresque du style sécession du début du siècle 
lui paraissent menteurs; il retourne à des formes plus ancestrales. Il se sert de 
surfaces murales simples comme les maîtres de l’époque romane et de l’art 
gothique. Mais la simplicité ne lui suffit pas. Il veut construire dans le même 
esprit de puritanisme que nos aïeux. En Orient, la forme de bâtiment qui est 
la « cellule primitive » de la maison hongroise vit peut-être aujourd’hui encore 
inchangée; là, en Transylvanie, elle s’est mélangée d’éléments occidentaux.

Toutefois, après tant de recherches et d’investigations, voici une étrange 
déception: nous n’avons pas de style architectural original, ancestral. On avait 
été un peuple de guerriers, de cavaliers, un peuple de campagne. Les conquérants 
de ce pays ne construisaient pas de maisons mais logeaient sous des tentes. Nous 
avons de la musique hongroise, nous avons une écriture ancestrale. Mais quant 
à l’art de construire des maisons, nous l’avons appris d’étrangers.

Cependant, il n’a pas travaillé, cherché en vain quand même; il a appris 
quelque chose.

Si nous n’avons pas de style architectural ancestral, il y a, toutefois, des 
maisons hongroises, des églises hongroises, des châteaux hongrois —  l’homme, 
le temps, le paysage, l’histoire ont travaillé les formes reçues, et une nouvelle 
ossature est née. Le style architectural hongrois ne réside pas dans l’originalité 
de la ligne et des surfaces mais dans les rapports réciproques des diverses parties; 
il est l’expression d’une conception du temps, d’une méthode de travail, d’un 
battement du cœur, d’un système de mesures particuliers, la petite coquille 
dure dans laquelle nous nous cachons, le même mélange de calme et d’im
pétuosité que le caractère hongrois.

Kós construit de moins en moins en Hongrie et de plus en plus en T ran
sylvanie. Et pourtant, dans la petite Transylvanie, il lui faut calculer en fillére 
et, souvent, il ne peut bâtir que des châteaux en Espagne. Oui, des châteaux en 
Espagne, car on a franchi, entre temps, l’an 1919, ce grand tournant tragique 
qui voit la libre Transylvanie hongroise devenir un département roumain.

Il nous faut nous réfugier dans des châteaux en Espagne, dans des rêves, 
pour subsister —  comme l’enseigne l’exemple de plus d’un petit peuple assailli 
et subjugué. Mais Charles Kós choisit un chemin différent. . .

★

Le temps est venu pour les lâches de s’effrayer. La belle occasion est arrivée 
pour les rêveurs, les têtes chaudes, de se fracasser le front dans des combats 
anglants et fiers. Aux gens qui aiment le confort, la voie s’ouvre de charger

s
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tout leur avoir dans des wagons et de le sauver en le transportant dans la mère- 
patrie amoindrie, recroquevillée. C’est à ceux-ci que le nouveau poète lance 
sa parole: « Va-t-en si tu le peux!» Un silence profond, plein d’anxiété, s’abat 
sur le petit «jardin féerique», foulé aux pieds.

C’est alors que Charles Kós adhère à la terre qu’il s’est choisie pour caractère 
et pour destin.

Ces années-lâ, en Transylvanie, ou l’appelle 1’« agent des orages ». Cependant, 
il n’excite pas les gens à des combats sanglants ni à des aventures, mais à la vie 
quotidienne.

La serviette usée sous le bras, il tourbillonne dans les rues de Kolozsvár 
ou se plante au milieu de son cercle d’amis; il parle avec des gestes violents, 
alertes, les mains, les jambes pleines de mouvement, ses cheveux longs lui tom
bant dans les yeux. Il saisit et secoue chacun, il vous attaque, vous encourage 
ou couvre d’ironie, il s’enthousiasme, s’envole et a l’air de persécuter quelqu’un, 
il épouse chaque cause et toute violence excite sa colère. La parole coule de sa 
bouche à grands flots, presque sans aucun filtrage mais si sincère, si chaude qu’il 
faut lui céder.

Il ne construit plus, sinon rarement, en pierres, en briques; la pierre ferait 
une matière trop lourde, en ces temps-là. Kós se lance dans des combats plus in
quiets, plus curieux, plus dangereux: c’est la politique. Il ne peut rêvasser ni 
pleurnicher. Ce sont des jours simples, dangereux; les Hongrois de Transylvanie 
perdent les uns après les autres leurs postes, leurs terres, leurs écoles, en certains 
endroits même leurs églises. Leurs chefs sont persécutés, des poucettes modernes 
sont appliquées sous forme d’« examens de langue roumaine », leur vie même n’est 
pas sûre et ils n’ont pas à qui s’adresser.

Kós arrache de l’argent à la poche d’amis plus ou moins aisés et fonde un 
journal populaire. «En Transylvanie, ce ne sont pas les classes supérieures qui 
importent — explique-t-il — mais le peuple. C’est lui qui résiste mieux et qui 
reste vraiment fidèle. » Il se fait homme politique parce qu’il veut agir. Il craint 
que les gens ne restent sur le carreau à la suite des persécutions. Son argent s’épuise 
son journal échoue mais il est incapable de désespérer. Si le petit coup n’a pas 
réussi, le plus grand réussira peut-être: il constitue un parti politique. Il veut 
rendre conscientes la défense et toute l’attitude des Hongrois. Il dresse l’idéal du 
« transylvanisme ».

Q u’est-ce que c’est que ce transylvanisme dont on a tant parlé? La 
Transylvanie aux Transylvains! Elle appartient inaliénablement à ceux qui 
l’habitent. Voici sa thèse historique: « La faculté de la terre transylvaine de façon
ner les âmes a toujours su accorder en une seule harmonie les sons de vie opposés 
de peuples, de races, de tempéraments et de professions différents. Dès le X IIe 
siècle, les trois nations habitant la Transylvanie vivent dans des civilisations origi
nales, séparées les unes des autres — la plus récente en est celle des Roumains, 
celles des Saxons et des Hongrois remontant à des origines plus anciennes —  mais 
le contact permanent, le sort commun, les joies, les maux, les expériences partagés 
leur ont, malgré tout, insinué des saveurs de vie communes. »

Cependant, quelques années plus tard, le voilà dégoûté de la politique. Il 
comprend que les luttes d’un parti parlementaire ne comptant qu’une poignée de
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membres sont dépourvues de chance. La plus pure intention peut s’effriter dans 
des escarmouches insignifiantes. Les petites victoires peuvent faire perdre au parti 
plus que gagner. ^

Il se lance dans d’autres combats pour affronter le destin transylvain; son 
nouveau terrain, c’est le monde surréel des lettres. Après l’intermezzo politique, 
Charles Kós réalisera, loin de toute politique, la solidarité des écrivains hongrois 
de Transylvanie. C’est en 1926, dans le château de Marosvécse du baron Jean 
Kemény, que les écrivains hongrois de Transylvanie se réunissent pour la première 
fois. De ces rencontres héliconniennes qui se répètent chaque année, Kós est l’âme 
même. Il organise la Guilde des Artisans du Beau ( Szépmives CéhJ , ce parlement 
littéraire. Il rassemble tous ceux qui croient en la plume. Il va chercher les pudiques, 
il fait sortir les solitaires de leur ermitage. Il apaise des gens blessés dans leur amour- 
propre et réconcilie des adversaires. Avec un entêtement invincible, des gestes 
étourdissants, débordant de reproches et d’un enthousiasme séduisant, il se bat 
pour la littérature hongroise. Il réunit autour d’une même table des écrivains 
appartenant à des classes différentes et se réclamant de tendances artistiques, poli
tiques ou idéologiques diverses sinon opposées, y compris même les gens de métier 
sans prestige. Dans les talents sérieux, conscients d’eux-mêmes, il éveille le goût 
de créer, l’esprit collectif. A la tête de la Guilde, on met le comte Nicolas Bânffy 
qui, dans sa trilogie de romans, exécute dans les plus grandes dimensions la fresque 
de la vie et de la structure sociale de la Transylvanie d’avant-guerre. Puis, nous 
j  rencontrons le talent le plus hardi qui mêle les saveurs du réel à celles des contes 
de fées: M. Aaron Tamási, M. Joseph Nyirő, romancier d’une grande popularité, 
et quelques poètes sérieux, tels que M M . Alexandre Reményik et Ladislas Tompa, 
sont du nombre.

Que des fois n’a-t-on accusé Kós de s’escrimer à la Don Quichotte ! Et voilà 
qu’il arrache à la première rencontre des résultats pratiques. La Guilde des Arti
sans du Beau fonde une maison d’éditions et, ce qui est peut-être l’un des plus beaux 
miracles transylvains de l’époque moderne, il arrive à se procurer même de l’argent 
pour cette initiative. Les Hongrois de Transylvanie devenant pauvres, déchus 
de leurs postes et affrontant un avenir incertain, achètent le livre hongrois avec 
enthousiasme. Kós réunit des abonnements, organise les amateurs du livre; — 
deux années après la première réunion, la nouvelle revue littéraire « Erdélyi Helikon » 
peut commencer à paraître. Sous la direction de Charles Kós, cela va sans dire.

C’est une revue sérieuse d’un haut niveau jusque dans sa présentation dont la 
simplicité même témoigne de hautes prétentions. Ce double caractère, unissant, 
à un sens pratique imposant, de l’intransigeance quant au niveau, tire son origine 
du « transylvanisme » de Kós. Il le tient des grands esprits du passé transylvain qui, 
chez eux, présidaient aux destinées du pays à la manière méticuleuse d’un régisseur 
tandis que, dans leur politique extérieure et leur façon de penser, il faisaient preuve 
d ’un sens européen. La Transylvanie, en effet, est une «pierre de seuil* entre 
l’Orient et l’Occident —  c’est Kós qui l’appelle ainsi. En passant par elle, tous les 
courants d’idées roulant de l’Ouest à l’Est ou de l’Est à l’Ouest s’y sont butés et 
ont laissé tomber de leurs miettes; c’est le point de croisement de peuples et de 
croyances, de races et de civilisations; c’est en même temps une citadelle des fragments
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de peuples battus. Mais ce qu’elle a reçu du dehors, elle l’a exprimé en sa langue 
propre ; dans les châteaux et les petits manoirs clignotants vit un transylvanisme 
pénétré d’esprit occidental. De tout temps, la Transylvanie a guetté avidement 
les idées nouvelles et, autant qu’elle était attachée au passé, autant elle se 
tournait, sans défection, vers le présent. Débutant dans les années les plus 
difficiles pour la Transylvanie, quand elle était le plus abandonnée, la nouvelle 
revue est un défi à l’esprit « provincial ». Elle assume le rôle d’accumulateur qui 
détermine aussi son ton. Elle préfère à la critique les comptes-rendus; ses regards 
parcourent tout; elle réserve une place à tous les problèmes de la vie artistique 
et si elle offre sa tribune à des écrivains étrangers elle choisit les plus hardis, 
les plus étranges, un Giono, un Nerval, un Huxley, un Rilke. Elle se distingue 
par une jeunesse attentive et sensible, par je ne sais quelle soif, par des veines 
gonflées de sang mais également par son objectivité.

Cependant, la Guilde, qui promet à ses membres un nouveau livre par mois, 
a besoin de manuscrits et Kós ne peut assez talonner ses collaborateurs. Lui, il 
écrit son premier roman, intitulé Race de corneilles, à titre d’encouragement; son 
succès inattendu l’embarrasse. Il écrit des romans historiques et, cette fois, ce genre 
n’est vraiment pas un masque ou un fard de pudeur. Kós a toujours été pas
sionné par la Transylvanie éternelle, il a toujours cherché l’absolu dans l’histoire, 
dans les siècles évanouis; —  qu’il ait bâti, qu’il ait dessiné ou fait de la politique, 
il a toujours été animé par une sorte de « souffle historique ». Il ne peut témoigner 
que sur ce qui le remplit au point de déborder et qu’il ne peut plus professer qu’impa- 
tiemment. Il n’a toujours pas dit assez puissamment ce que signifie le mystère qui 
s’appelle T  ransylvanie.

L ’âme transylvaine constitue la source inépuisable. Et c’est le passé qui 
répond à ces questions éternelles: qu’est-ce que le transylvanisme? et le destin tran
sylvain? L ’histoire de Transylvanie est l’alliée de Kós. Cette terre a toujours 
accompli une tâche historique au-dessus de ses forces. Même à son époque glorieuse, 
aux siècles des campagnes de conquête turques, c’est un bateau qui danse sur le dos 
des vagues; même dans l’étreinte de l’océan des nations, elle a su garder son indé
pendance et sauver l’idée d’Etat hongrois pour l’avenir, tout en poursuivant, au 
milieu de l’incertitude d’une existence chancelante, une politique presque de grande 
puissance, participant au sort de l’Occident. Déjà alors, elle était un pays trilingue 
mais ses trois nations la dirigeaient en commun et jouissaient d’une vie libre.

Ce passé riche et mouvementé constitue l’étoffe saisissante des romans de Kós. 
Pourvu que celui-ci fût un écrivain aussi saisissant! Mais il ne fait que sentir 
plutôt ce qui a bouillonné, fermenté dans ce petit pays. Que de luttes intérieures 
entre les trois peuples qui tantôt se tendent une main fraternelle, tantôt en vien
nent aux coups. Lorsque l’équilibre s’ébranlait, des forces en sommeil revenaient 
à la surface. Les orages sur les douces forêts de châtaigniers remontant jusqu’aux 
Carpathes du Nord sont envoyés par des montagnes couvertes de neige; c’est dans 
ce pays que se rencontrent le vent brûlant des plateaux d’Asie et les nuages venant 
de l’Atlantique; les contrastes de deux hémisphères et de deux continents se mesu
raient autour des bastions minuscules de ces églises de bois. Le plus souvent, la 
Transylvanie ne savait même pas d’où venaient les vents qui la sillonnaient et 
faisaient irruption dans ses vallées.
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Charles Kós a puisé dans cette abondance. Ses héros sont des familles, des 
lignées. Des hommes qui s’allument soudainement dans leur course impétueuse 
ou qui se consument sans jeter des flammes. L ’intrigue, souvent, embrasse des 
décades, des siècles. Dans l’espace et dans le temps, les romans de Kós s’étendent 
jusqu’à des rives lointaines. La vie, telle qu’il la représente, ne se cristallise pas 
autour de certains personnages mais les traverse plutôt, les emporte et ballotte, 
et ses héros ne peuvent se révolter contre la fatalité inéluctable. L ’homme se rape
tisse, seuls le paysage, le temps, l’histoire sont puissants. Même lorsque, en appa
rence, il ne crée qu’une seule figure, comme celle de saint Etienne dans Le construc
teur du pays, il est saisi plutôt par le problème phosphorescent: derrière le person
nage de saint Etienne, la lutte du peuple polyglotte, de races diverses, 
en voie de se fondre en une seule nation. C’est Etienne qui conduit ses Magyars 
à l’eau baptismale et qui leur inculque l’esprit de l’Occident. C’est lui, le chef des 
combats par vocation, qui atteint peu à peu la hauteur de son rôle surhumain* 
c’est lui qui mène à bien la grande transformation — et la nation entre dans la matu
rité de l’âge. C’est un grand personnage mais dont les trait humains s’effacent et 
les traits héroïques sont seuls vivants.

Cette richesse aurait dû suffire pour produire des romans ravissants et pal
pitants, mais ces qualités-là font défaut aux livres de Kós. Ses romans sont froids 
et pesants comme de grosses pierres brutes.

En écrivant des essais, il est plus dégagé et plus chauffé. Là, il s’exprime 
dans une matière plus docile à ses émotions. Ses ouvrages les plus beaux et les plus 
fermés sont: sa Transylvanie, esquisse d’histoire de la civilisation, et son Kalotaszegy 
déclaration d’amour à un paysage, en estampes de linoleum, en contes, en essais 
ethnographiques.

Cependant, le talent pas plus que la personnalité de Kós ne sauraient être 
jugés sur la base de tel de ses ouvrages ou de tel autre. Eglises, livres, romans, revue 
littéraire, maison d’éditions, expositions artistiques, journal populaire —  tout cela 
serait un beau triomphe même si l’on les considérait à part mais ce que Kós a bâti 
est plus que cela.

Etincelant infatigablement depuis vingt-cinq années, disposant d’un tempé
rament qui n’incline à aucune déception, Charles Kós fait toujours la même chose.

Il commence tout, en quelque sorte, par les éléments.
Voilà plus d’un quart de siècle que son premier et mince cahier a paru 

sous le titre Chanson du roi Attila. Lui-même l’a écrit, il en a gravé 
et composé les caractères, dessiné les linoléum illustrant le texte, imprimé, cousu, 
relié le livre. Pour cet unique cahier, il a installé cinq sortes d’atelier dans son 
petit «château de corneilles» de Sztâna. Son exemple semble symboliser la vérité 
que l’on ne peut travailler qu’ainsi, plein de foi, de vie ardente, jusqu’au bout.

Puis, il y a deux années, il passait ses soirées de loisir à dessiner et à tailler 
des pièces de jeu d’échecs pour les paysans de Kalotaszeg. Des pièces hongroises. 
Des pièces modèles. Pour qu’ils continuent à en tailler, —  à titre d’activité artistique, 
de passe-temps et aussi pour gagner de l’argent. . .

Achevons sur ces deux petits détails le portrait de Charles Kós.
L ’homme qui n’a pas de relâche.



A L E X A N D R E  BÖ LŐ N I F A R K A S (1842— 1942)

L’auteur d’un «Voyage en Amérique»
Par ELEMÉR J A N C S Ó

DANS LE C IM E T IÈ R E  de Házsongárd, à Kolozsvár, se trouve une 
I tombe sur laquelle nous déchiffrons une inscription pâlie par le temps: 

«Alexandre Bőlöni Farkas, voyageur en Amérique, né en 1795, décédé 
en 1842. » Peu de personnes connaissent de nos jours toute la valeur et la richesse 

renfermées entre ces deux dates. Alexandre Bölöni Farkas fut l’un des pionniers 
de l’idéal national bourgeois, c’est de droit que l’on a inscrit sur sa tombe qu’il 
fut voyageur en Amérique. Il naquit le 14 décembre 1795 à Bölön dans la pro
vince de Háromszék. Son père était un noble sicule, son arrière-grand-père avait 
combattu les armes à la main, avec les « кuruez » pour la même liberté défendue, 
à l’aide de la plume, par le petit-fils, un siècle et demi plus tard.

Alexandre fait ses études au collège unitaire de Kolozsvár. Dès sa 
prime jeunesse, il a l’occasion de voir les efforts faits pour développer la culture 
hongroise en Transylvanie, efforts importants malgré leur humilité, si on consi
dère la dureté des temps. Le jeune étudiant ne manque guère une représentation 
du théâtre hongrois de Kolozsvár, et la riche bibliothèque du collège unitaire 
lui ouvre tout un monde. Auprès des souvenirs vivants du passé, il s’intéresse aux 
efforts littéraires contemporains. Il lit avec avidité les œuvres célèbres des écri
vains français et allemands, mais tout son enthousiasme se porte vers l’idéal lit
téraire national représenté par Kazinczy. Il voudrait, lui aussi, écrire. Il y est 
porté par tout ce qui l’entoure, par le passé littéraire si riche de son église, par 
l’ambiance scientifique si vivante de Kolozsvár, par les encouragements de Ka
zinczy. Sorti du collège, il fait son droit et termine ses études en 1816. Il fait 

aussi des vers, accueillis avec enthousiasme par le « père de la littérature hongroise ». 
C ’est aussi ce dernier qui polit ses goûts littéraires, qui choisit ses lectures. Mais 
auprès de Kazinczy, il subit aussi l’influence scientifique de Dôbrentei. Le « Musée 
Transylvain », paraissant entre 1814— 1815, porte, pour quelques années, l’atten
tion des écrivains hongrois sur Kolozsvár. Kazinczy, voyageant en Transylvanie, 
rend visite à Bölöni Farkas et parle de lui, dans ses lettres à ses amis, comme du grand 
écrivain transylvain de l’avenir. Malheureusement, le travail littéraire de Farkas 
n ’est pas couronné de succès. C’est en vain qu’il traduit avec enthousiasme les 
œuvres de ses préférés: Goethe, Schiller, et Madame de Staël, ces traductions 
ne seront jamais publiées. Pourtant, le Don Carlos de Schiller, le Werther de 
Goethe, la Corinne de Madame de Staël, transposés en hongrois, étaient des 
œuvres sérieuses. Il cesse de travailler, voyant l’indifférence des éditeurs, les vains 
efforts de ses confrères. C’est à lui que l’on doit la première traduction hongroise 
du Werther de Goethe, et il est aussi le premier interprète de Madame de Staël. 
Le fait que ces manuscrits de valeur sont encore aujourd’hui dans la bibliothèque 
du collège unitaire de Kolozsvár sans avoir jamais été publiés, prouve le mieux 
la pauvreté des rapports culturels de ce temps-là. La prophétie de Kazinczy con
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cernant l’avenir littéraire de Bölöni Farkas ne se réalise pas. Après dix ans d’ef
forts infructueux, il est obligé d’abandonner ses rêves de jeunesse. Sa force créa
trice, ne trouvant pas sa voie, se reporte vers les voyages. Il voudrait aller en 
Orient, mais les difficultés insurmontables, les nouvelles venant de Russie l’obli
gent à y renoncer. Il conçoit alors le projet d’un grand voyage en Occident, et 
cette fois-ci, son plan réussit. Après s’être rapidement mais dûment préparé, il 
quitte son pays en automne 1830. Il fait un séjour prolongé à Paris, et il a l’oc
casion d’y voir le branle-bas causé par la Révolution de Juillet. Farkas Bölöni 
visite avec grand intérêt les musées et tout ce qui, selon lui, est spécifiquement 
français. De Paris, il se rend en Belgique et en Angleterre, et voit très bien la 
différence existant entre les deux pays. C’est ici qu’il voyage pour la première 
fois en chemin de fer, innovation encore inconnue en Hongrie. Il parle avec 
enthousiasme du « chariot à vapeur » qu’il considère comme « le plus grand triom
phe de l’esprit humain. •— « Nous sommes montés, —  écrit-il, —  au bout de la 
ville sur le chariot à vapeur. . .  Nous étions environ 130 voyageurs, nous avons 
fait la route entre Londres et Manchester comportant trente milles anglaises 
ou sept milles hongroises, en une heure et demie. Cette vitesse ne peut être 
atteinte ni par un oiseau, ni par le cheval au galop le plus rapide. . . »

Rempli des riches impressions de France et d’Angleterre, Alexandre Bölöni 
Farkas débarque à New-York après une traversée très rude ayant duré un mois. 
Il est rempli de bonheur à la vue du Nouveau-monde, il est donc enfin sur cette 
terre de liberté de laquelle il a entendu tant de bien. Il décrit avec enthousiasme 
le puissant développement de New-York, cette ville n’avait pourtant alors qu’à 
peine un quart de millions d’habitants. Notre voyageur visite tour à tour, après 
New-York, les grandes villes des Etats-Unis, les musées, les fabriques, les prisons, 
les institutions ecclésiastiques et culturelles. Il fait un grand éloge de la Constitu
tion des Etats-Unis, du respect de la liberté qui se manifeste dans la vie quotidienne. 
Mais rien n’échappe à ses yeux perçants: Il voit vite l’envers de la médaille auprès 
du grand développement, les sombres côtés de la démocratie américaine, il décrit 
avec étonnement la situation humiliante des esclaves et des hommes de couleur. 
Ces mêmes contrées ont été parcourues quelques dizaines d’années plus tôt par le 
grand poète français, Chateaubriand, mais, tandis que ce dernier ne s’intéressait 
pour ainsi dire qu’à la nature, Farkas Bölöni, lui, porte plutôt ses regards vers 
la société. Il compare tout ce qu’il voit aux rapports existant dans son pays. « Chez 
nous, —  écrit-il, —  les prisons sont les cellules d’élevage des vices, où l ’on met 
de temps en temps les membres pourris de la société; en Amérique, par contre, 
elles sont des écoles d’amendement. « Il rencontre souvent des Hongrois émi
grants, et ils pleurent ensemble sur la triste situation dans laquelle se trouve leur 
patrie. Le voyage de Farkas Bőlőni n’est pas celui d’un observateur incohérent 
avide d’aventures diverses. Il suit un plan établi, voulant se faire une idée complète 
de tout ce qu’il voit, afin de pouvoir s’en servir dans son pays. Il s’incline devant 
la tombe de Washington et s’y exalte à l’idée de la liberté. Il est rempli de tris
tesse en comparant l’état stagnant de la culture et de la littérature hongroise au 
grand développement de la culture du Nouveau Monde. Il s’occupe des grands 
problèmes tourmentant les petites nations et l’esprit des hongrois. «Pourquoi 
ma patrie est-elle toujours remplie de désirs lointains et inassouvis? Pourquoi
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la douleur est-elle toujours le thème principal des œuvres des grands poètes hongrois? 
—  Revenu d’Amérique, et cédant aux instances de ses amis, il publie en 1834 
son « Voyage en Amérique du Nord ». Peu de livres eurent, à cette époque, un aussi 
grand retentissement. Le succès du volume n’est cependant pas dû à la descrip
tion des Etats-Unis, mais bien aux idées réformatrices que Bölöni Farkas y pro
fesse, suivant en cela les idées de Széchenyi et de Wesselényi. En décrivant le 
monde libre des Etats-Unis, il présente en quelque sorte un exemple à ses com
patriotes et leur montre un monde nouveau. Voilà pourquoi le comte Etienne 
Széchenyi et Nicolas Wesselényi le reçoivent avec un aussi grand enthousiasme, 
voilà pourquoi le Grand Prix de l’Académie lui est décerné et pourquoi son livre 
devient une des lectures favorites de l’époque précédant 1848. Plusieurs dizaines 
d’années plus tard Alexis Jakab, dans son étude sur Bölöni Farkas, ne parle pas 
en détail du « Voyage en Amérique », disant que « tout le monde l’a lu ». Le 
grand triomphe est suivi de l’uniformité de la vie bureaucratique. Mais Alexandre 
Farkas ne cesse pas de travailler. Il fonde la «Société de Secours de Kolozsvár», 
la première institution de crédit minime hongroise. Dans son journal, il donne 
une vivante image de son époque tourmentée et des problèmes qu’il essaye en vain 
de résoudre. Il s’occupe aussi du théâtre de Kolozsvár, il collectionne des livres, 
il écrit, lit et fait, avec fièvre, toujours de nouveaux projets. Il voudrait réaliser 
le beau rêve d’Aranka et de Döbrentei, la «Société Scientifique transylvaine». 
Il n’y réussit pas plus que d’autres, mais, en relevant le drapeau lâché par ses prédé
cesseurs et en le levant vers l’avenir, il permet à des successeurs plus heureux de 
réaliser son rêve. Le corps fragile cependant ne parvient pas à porter cette âme 
incandescente. Il devient maladif, il est préoccupé de l’idée de la mort. C’est 
comme si nous entendions Montaigne: «Toute notre vie n’est qu’une préparation 
à la mort, nous ne devons veiller qu’à une chose: vivre noblement ». Il meurt en 
1842, à l’âge de 47 ans, et on peut dire de lui qu’il vécut vraiment noblement. 
Sur sa tombe, c ’est Jean Pálffy qui prononce le discours funèbre, ce même Pálffy 
dont le siècle suivant seulement reconnaît la valeur en lisant ses mémoires inédits, 
tout comme les œuvres de Farkas Bölöni ne sont appréciées que par l’histoire de 
la littérature contemporaine. Dans sa jeunesse, Alexandre Farkas s’est plaint 
une fois à Kazinczy: «Je ne puis rien entreprendre, car je suis unitaire, sicule 
et dénué de ressources . . . »  Cette affirmation n’est vraie qu’en partie: sa vie et 
son œuvre en témoignent. Cette dernière montra longtemps la route aux con
temporains demandant les réformes, sa valeur personnelle fut reconnue par les 
grands hommes de son temps, les idées répandues dans ses œuvres s’emparent de 
l’opinion publique et contribuent, en grande partie, à la réalisation des réformes 
demandées par les grands écrivains hongrois. Les phrases de son journal: « j’ai 
semé toutes les graines des institutions libres, rapportées de l’étranger. . . »  — 
mon cœur saigne à la vue de l’esclavage souffert par une partie de mes compatrio
tes . . .  » sont devenues les devises d’une époque saturée d’idéal. C ’est en partie 
à Farkas Bölöni que l’on doit la réalisation, par 1848, de quelques uns de ces idéaux. 
Mais sa valeur ne fera que grandir si on édite ses traductions, son journal, ses études. 
En nous occupant de la personne d’Alexandre Farkas Bölöni, nous compléterons 
l’histoire de la culture transylvaine, nous ferons connaître ainsi pour longtemps 
les nobles idéaux de l’auteur du «Voyage en Amérique».



CHRONIQUE DU MOIS

La Suède en temps de guerre
— Economie politique et politique —

ON  N E SERA G U ÈRE surpris d’apprendre que la politique et l’économie 
de la Suède, en ces temps de guerre, tendent en premier lieu à développer 
la défense nationale du pays. Pendant les dix dernières années qui précé

dèrent la guerre, ce pays n’a affecté que des crédits très faibles au développement 
de l’armée. C’est seulement dans la dernière année qui a précédé la guerre qu’on 
a vu les dépenses faites pour la défense nationale s’élever à 300 millions de couron
nes. Lorsque la guerre éclata l’armée dut résoudre un double problème. Tout 
d’abord elle dut se tenir en état d’alerte pour parer à une attaque quelconque venant 
de l’extérieur. Pour cela une grande partie de la jeunesse instruite pour le service 
militaire devait être prête à entrer, si nécessaire, immédiatement en action. Il 
fallait d’autre part parfaire l’instruction des soldats, compléter l’armement et cons
tituer des stocks de guerre. Dans ces divers domaines d’importants progrès ont 
été faits. A l’heure actuelle la plupart des Suédois astreints au service militaire 
ont fait au moins deux années de service. L ’industrie de guerre en Suède, depuis 
que la guerre a éclaté, travaille à plein rendement. Les usines Bofors qui, précé
demment, livraient toutes sortes de canons dans toutes les parties du monde, tra
vaillent à l’heure actuelle uniquement pour l’armée suédoise. De nombreux et 
importants ateliers fabriquent des mitrailleuses, des fusils-mitrailleurs, des revol
vers d’ordonnance et des munitions en quantité importante. L ’aviation, les for
mations de tanks et la flotte ont été développés rapidement. C’est ainsi que la défense 
nationale suédoise a actuellement à sa disposition plus d’un demi million de sol
dats bien instruits susceptibles d’être appelés sous les drapeaux à la première alerte 
et qui connaissent admirablement la tactique s’appliquant le mieux au territoire 
suédois. En effet, les régions boisées de Suède, comme c’est également le cas pour 
le territoire de la Finlande, posent à l’armée des problèmes tout à fait différents 
de ceux que doivent résoudre les autres pays européens.

En dehors du renforcement de la défense nationale, le fait très important 
qu’il y a lieu de mentionner c’est que le peuple suédois est décidé plus que jamais 
à défendre son pays contre toute agression de quelque côté qu’elle vienne. Heureu
sement il n’y a pas lieu de supposer qu’un pays étranger quelconque ait intérêt à 
attaquer la Suède.

L ’armement de la Suède et l’obligation où elle se trouve d’être en état d’alerte 
exigent des dépenses inouies. Jusqu’à la fin de l’exercice budgétaire se clôturant 
le 30 juin 1943, la défense nationale, en Suède, a absorbé, depuis que la guerre 
a éclaté, 8.000 millions de couronnes. On dépense actuellement 200 millions de 
couronnes par mois, ce qui représente le montant affecté pour toute une année 
avant 1937. Bien entendu il fut impossible de couvrir des dépenses aussi impor
tantes uniquement au moyen des impôts. L ’Etat suédois dut donc recourir à l’em
prunt. Avant la guerre la dette de l’Etat était relativement minime, elle représen
tait un montant bien inférieur à la valeur des chemins de fer, de la houille blanche 
et des forêts, etc. appartenant à l’Etat. Tandis que le service de la dette publique 
s’élevait annuellement à 90 millions de couronnes environ, le revenu des entre
prises ci-dessus mentionnées s’élevait à 150— 200 millions de couronnes. Le con-
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tribuable suédois se trouvait dans l’heureuse situation de ne pas être obligé de payer 
les intérêts de la dette de l’Etat. Mais avant l’été prochain, selon les calculs faits 
jusqu’ici, la dette de l’Etat devrait passer de 2,5 milliards de couronnes qu’elle 
était avant la guerre, à 9 milliards de couronnes. Ce montant important ne repré
sente toutefois que les 2/3 du revenu national annuel. La situation est donc encore 
plus favorable que celle de la plupart des pays en guerre où la dette de l’Etat 
approche ou même dépasse le revenu national de deux années. Si l’endettement de la 
Suède n’a pas augmenté dans une plus forte mesure, ceci doit être attribué avant 
tout au fait que les impôts ont été considérablement augmentés tout particulière
ment lorsqu’il s’agit des grands revenus. Les traitements de 100.000 couronnes 
sont frappés d’un impôt de 50%, tandis que les revenus de même importance 
sont frappés d’un impôt de 75%. Par contre les revenus ne dépassant pas 3 — 4.000 
couronnes par an sont imposés très faiblement. En outre les personnes rentrant 
dans ce groupe bénéficient, aux frais de l’Etat, d’importantes faveurs pour l’achat 
de beurre et de lait. Dans le cas des familles ayant deux enfants ou plus, cette 
faveur compense l’impôt sur le chiffre d’affaires de 5%  frappant la plupart des 
marchandises depuis la guerre.

Standard de vie et stocks de denrées alimentaires
En Suède le standard de vie est, comme tout le monde le sait, relativement 

élevé. En 1939, le revenu national s’éleva à 12.000 millions de couronnes, soit
1.900 couronnes par habitant. Toutefois on dut nécessairement, pendant la guerre, 
abaisser notablement le standard de vie. La raison en est d’une part que l’armement 
et la défense nationale absorbèrent une partie de la capacité de production du pays 
et d’autre part que les récoltes de 1940 et 1941 furent très faibles. Cependant 
ce qui amena une diminution de la production de l’économie suédoise, ce fut en 
premier lieu une diminution, due aux restrictions, du commerce extérieur à desti
nation des pays occidentaux et ce surtout depuis avril 1940. Les traitements et 
salaires des employés et ouvriers n’ont augmenté que de 20 à 25% depuis la déclara
tion de la guerre, tandis que le coût de la vie a doublé environ. Les agriculteurs, 
les ouvriers agricoles et les ouvriers travaillant dans les forêts ont par contre été 
indemnisés dans une proportion égale au renchérissement de la vie. Les ouvriers 
employés dans les forêts ont reçu aussi une augmentation de salaire effective, car 
la demande de main-d’œuvre est grande par suite de l’accroissement des exploita
tions forestières.

En 1941, la récolte de blé et de seigle atteignit à peine 50% d’une récolte 
normale. Etant donné d’autre part que la récolte en foin et fourrages était assez 
faible, la production de denrées alimentaires d’origine animale a fléchi ; pour 
le lait le déclin a atteint 20%. Le résultat en fut que l’on dut avoir recours au 
rationnement des principaux produits alimentaires à l’exception toutefois du lait 
et des pommes de terre. Les agriculteurs ont dû augmenter les prix de leurs pro
duits pour compenser le déficit provenant de la faiblesse de la récolte, en outre 
l’Etat leur a accordé d’importants secours. Heureusement la récolte de cette année 
fut meilleure, presque normale. Ceci permit de diminuer certains prix et on peut 
espérer voir s’accroître la production des denrées alimentaires d’origine animale. 
Il est possible également qu’étant donné que les stocks de céréales panifiables ont 
atteint l’ampleur désirée, on augmente légèrement les rations de pain.

Production industrielle, transports
La production de l’industrie suédoise, au début de la guerre, était très élevée 

mais l’occupation du Danemark et de la Norvège par l’Allemagne, en avril 1940, 
eut pour conséquence de fermer ces marchés à l’industrie suédoise et de rendre
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impossible une grande partie de son commerce extérieur à destination de l’Occident, 
ce qui entraîna une diminution de 20% de la production. En effet, l’industrie 
du bois perdit un grand nombre de ses marchés, tandis que de l’autre côté des 
sources de matières premières se fermèrent à la Suède. Toutefois en exploitant plus 
à fond les ressources existant en Suède et en gérant à bon escient les stocks impor
tants de matières premières, on réussit à maintenir, au cours des deux années écou
lées, la production à 60— 65%  de ce qu’elle était durant les années de paix. L ’année 
dernière, l’importation de matières premières, par suite des transports autorisés 
par les deux parties en guerre par la voie de Göteborg, à savoir 4 à 5 bateaux par 
mois, permit d’éviter un nouveau recul des stocks de matières premières.

L ’économie suédoise, sous le blocus, souffre tout spécialement du manque 
d’essence. Toutefois, dans un délai d’un an à peine, presque tous les camions- 
autos et une très grande partie des voitures de tourisme ont été munies d’un généra
teur à gaz pauvre. Ainsi les transports automobiles auraient pu continuer à se 
faire sans entrave si l’huile de graissage et le caoutchouc devenant plus rare n’avaient 
pas imposé certaines limites. A l’heure actuelle un travail intense se poursuit 
pour arriver à produire, sur une grande échelle, des matières destinées à remplacer 
le caoutchouc. Heureusement les chemins de fer purent effectuer le trafic que les 
autos et les autobus ne pouvaient plus assurer. Le réseau ferroviaire suédois, dans 
sa majeure partie, est électrifié, aussi ne fut-il pas très difficile d’accroître des deux 
tiers l’importance de son trafic marchandise.

En dépit de la guerre, les échanges de marchandises entre la Suède et 
l’Allemagne et entre la Suède et les autres pays du continent ont été satisfaisants. 
En volume, lesdits échanges n’ont guère changé, mais il n’a guère été possible 
de trouver de nouveaux débouchés qui puissent remplacer les pays sis en dehors 
du continent européen. Etant donné que les gisements de charbon sont insigni
fiants en Suède, ce pays doit importer de grandes quantités de charbon et de coke. 
Ces importations provenaient, avant la guerre, d’Angleterre, d’Allemagne et de 
Pologne et se chiffraient par 7— 8 millions de tonnes annuellement. En 1941, 
la moitié de cette quantité est venue du sud. Pour remédier au déficit de charbon 
de chauffage, on exploita dans une plus forte mesure les forêts de Suède. Heureuse
ment on dispose de bois en abondance et le fait de couper 50 millions de m8 de 
bois annuellement ne diminue pas considérablement les disponibilités en cette 
matière. La plus grande difficulté que l’on rencontre est de se procurer de la main- 
d’œuvre susceptible d’être employée en hiver par les grands froids. En Suède, 
on ne voulut pas avoir recours au « travail obligatoire » établi par la loi. Les autori
tés contrôlant le marché du travail, les syndicats et les employeurs ont constitué 
dans tout le pays, sur le principe de l’adhésion entièrement volontaire, des troupes 
de travailleurs dont l’effectif représente 10% de celui des ouvriers des entre
prises. Ces ouvriers travaillent quelques mois dans les forêts pour être relevés 
ensuite par d’autres. En outre, l’Etat a considérablement réduit les constructions, 
de sorte que les ouvriers du bâtiment devenus disponibles peuvent trouver du travail 
dans les forêts à des conditions avantageuses. Ces dispositions ont dû être prises 
car, en Suède actuellement, on manque de bras. Ceci semblera peut-être bizarre, 
à première vue, puisque nous avons dit plus haut que la production industrielle 
a diminué par rapport à ce qu’elle était avant la guerre, mais n’oublions pas que 
nombre de jeunes gens ont été appelés sous les drapeaux.

On a été très heureux, en Suède, d’avoir pu accroître les échanges com
merciaux avec la Hongrie, car, ce faisant, la Suède reçoit des articles dont elle 
a grand besoin, tandis que la Hongrie, de son côté, peut importer des articles qui 
lui sont très utiles. Les échanges entre les deux pays représentaient, en 1939,
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une valeur de 21 millions de couronnes, alors qu’en 1942, ce chiffre passa à 27 
millions pour le premier semestre seulement, montant qui devra être considérable
ment dépassé durant le deuxième semestre.

Les dernières élections
Le 20 septembre 1942 eurent lieu, en Suède, des élections communales 

qui ont une portée nationale étant donné que les conseils municipaux élisent les 
membres de la première Chambre. La Suède est, semble-t-il, le seul pays d’Europe 
qui, aujourd’hui, sur le plan politique, puisse employer les mêmes procédés démo
cratiques que ceux connus avant la guerre. C’est pourquoi le résultat des élections 
peut retenir, dans une certaine mesure, l’attention des pays étrangers. Le gouverne
ment de coalition auquel collaborent quatre partis — les conservateurs, le parti 
paysan, les libéraux et le parti des ouvriers — a obtenu 94%  de l’ensemble des 
votes. Nombreux sont ceux qui ont vu là un triomphe des communistes. En 
réalité la situation est autre, les partis non-démocrates recueillaient d’ordinaire 
8%  des voix aux élections des années 1930 et suivantes, mais, en 1940, alors 
que le conflit finno-russe était encore présent à toutes les mémoires, ces partis ne 
purent avoir que 4%  des votes, tandis que cette année ils en eurent à nouveau 
6% . Le parti communiste n’a aucune influence sur le plan politique. Dans la 
deuxième Chambre, les communistes ont trois mandats sur 230, tandis qu’à la 
première Chambre ils n’avaient jusqu’ici qu’un siège sur 150 et en ont deux main
tenant. Les groupes nationaux-socialistes sont encore plus faibles. Il y a quatre ans, 
ils n’ont recueilli que 1 % de l’ensemble des votes, sans obtenir de siège si bien 
qu’en 1940 et en 1942 ils ont jugé bon de ne pas présenter de candidat.

Parmi les quatre partis qui collaborent, c’est évidemment le parti des travailleurs 
qui est le plus fort. Il a 50% des voix, ce qui peut-être est légèrement inférieur 
au chiffre de 1940, mais cependant supérieur à celui obtenu aux élections précé
dentes. Ce parti collabore étroitement avec la fédération des syndicats ouvriers qui 
compte environ 1 million de membres. Etant donné que les ouvriers et leurs 
femmes sont en étroite relation avec le parti ouvrier, les changements qui peuvent 
survenir dans la politique n’exercent qu’une très faible influence sur ces électeurs. 
Le leader du parti travailliste, Hanson Per Albin, est chef du Gouvernement 
suédois depuis plus de dix ans avec une seule interruption de quelques mois en 1936.

Politique étrangère
Il est indubitable que le Gouvernement de coalition, ainsi que sa politique 

intérieure et extérieure soient approuvés entièrement par le peuple suédois. Aussi 
ne saurait-on s’attendre à un changement de direction en politique étrangère; 
celle-ci tend avant tout à sauvegarder la neutralité suédoise. Aucun Etat étranger 
ne doit redouter que la Suède n’entre en guerre et ne devienne son ennemie. D ’autre 
part il y a lieu de souligner que ce même peuple suédois résistera de toutes ses forces 
à toute attaque de quelque côté qu’elle vienne.

Cette attitude neutre ne signifie pas que le peuple suédois désire se soustraire 
aux obligations qui lui incombent dans les rapports internationaux. Mais par le 
fait qu’elle se tient à l’écart du conflit et renforce son armée, la Suède espère pou
voir jouer à l’avenir un rôle important lors du rétablissement de la paix. Il y a lieu 
en outre de faire remarquer qu’il n’existe pas un Suédois susceptible de s’imaginer 
l’avenir autrement que dans un monde où toutes les nations nordiques vivront 
libres et indépendantes comme l’a déclaré à plusieurs reprises d’ailleurs le ministre 
des Affaires Etrangères, M. Günther.

Pour ce qui est des temps d’après-guerre, on pense en Suède que la paix est 
une et indivisible et que par conséquent on doit s’efforcer à créer un état de choses
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tel qu’il soit possible d’assurer la paix de tout le monde. Les communications exis
tant de nos jours et les relations économiques liant les diverses parties du monde 
font que l’on ne saurait s’imaginer des solutions qui répartiraient le monde en 
territoires divers, indépendants les uns des autres, et où chacun d’eux serait sous 
la domination d’une grande puissance. Cela, en effet, ferait naître le risque de 
guerre entre les territoires en question et ces conflits causeraient vraisemblable
ment tout autant de dégâts que les guerres déclenchées à deux reprises au cours 
des quelques dernières dizaines d’années. La prospérité économique de la Suède 
dépend dans une même mesure des rapports étroits qu’elle peut avoir avec le con
tinent européen que de ceux qu’elle peut également avoir avec les autres parties 
du monde. De tout cela il résulte que l’organisation du monde après la guerre, 
qu’il s’agisse d’assurer la paix ou encore de créer les conditions favorables au relè
vement de l’économie ne saurait être, pour les Suédois, un problème uniquement 
européen. La Suède attache une grande importance à l’établissement d’une collabo
ration confiante avec les autres Etats pour travailler à la reconstruction pacifique 
des divers pays, mais il va de soi qu’il faudrait qu’il s’agisse d’une organisation du 
monde où les petits Etats puissent vivre libres et indépendants au même titre que 
les grandes puissances. On peut dire en toute tranquillité que dans cet ordre 
d’idées, les intérêts de la Hongrie et de la Suède coïncident entièrement.

BERTIL OHLIN

Le Théâtre

M olière et Bizet à Budapest
«

Faust à l’Opéra

UN E A T T E N T IO N  dont nous lui savons gré a conduit la Direction de 
l’Opéra de Budapest à mettre au répertoire de l’année 1942— 1943 dans 
la série des galas deux opéras français Faust et Carmen, l’un au début, 

l’autre à la fin de la saison.
Faust vient d’être donné avec toute la sobriété, toute la grâce et toute la 

fraîcheur mélodiques qui lui conviennent. Jussi Björling, ex-membre du Metro
politan Opera de New York dans le rôle de Faust et Eszter Réthy dans celui de 
Marguerite donnèrent à la représentation un éclat tout particulier. L ’hôte sué
dois dans la pleine maîtrise de son art, doué d’une voix au timbre délicat sinon 
ample, ne négligeant aucune nuance ni le moindre geste expressif en accord avec 
elle, a réalisé ce synchronisme sûr et de haute qualité qui rend une œuvre authen
tique et vivante. Preste et élégant dans ses attitudes, naturel et sincère dans l’ex
pression de ses sentiments, Jussi Björling, en chantant en français a en outre con
tribué à nous restituer l’œuvre dans son intégrité et a donné ainsi aux nombreux 
airs devenus populaires toute leur résonance. Eszter Réthy fut une excellente 
partenaire. Par la souplesse de ses modulations, la pureté de sa voix, la qualité 
de l’émotion qu’elle répandit dans le drame, par l’intensité et la véhémence de sa 
sensibilité, sa douleur contenue, elle sut être une Marguerite simple, candide 
et vraie. En aimant Faust le plus naïvement du monde, sans calcul, sans scrupule 
et sans remords, elle garda de la ballade du roi de Thulé jusqu’au finale, où elle 
lui donna son expression la plus vive, une fleur d’innocence, un velouté presque 
enfantin.
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György Losonczy, dans le rôle de Méphisto fut une bonne basse. Sa chanson 
du veau d’or, bien rythmée, fut particulièrement applaudie, ainsi que la sérénade. 
Bien que le masque y fût, le sarcasme d’un diable vraiment « diable » méritait 
cependant plus de mordant, et sa mimique plus de souplesse et de mobilité. Auprès 
de Cabanel de l’Opéra de Paris (ou de Raoul Aslan du Burgtheater de Vienne) 
en tant qu’acteur il apparaît un peu pâle. Dr- Imre Palló nous présenta un Valentin 
fièrement campé, à la voix bien timbrée, aux sentiments simples et rudes. Son jeu 
fut sobre comme il convenait mais excellent.

Mardit Szilvássy dans le rôle de Martha rappela Madame Duval de l’Opéra- 
comique de Paris avec son jeu léger, intrigant, souple et rusé.

Karola Horányi et János Szomolányi dans les rôles secondaires, mais servis 
par des voix très honnêtes contribuèrent au succès de l’ensemble rehaussé par 
l’éclat des ballets. Les chœurs manquèrent un peu parfois d’homogénéité, au 
premier acte surtout} les chansons militaires du quatrième acte et le chœur des anges 
furent réussis.

Une mention toute spéciale à M. Oláh dont le goût sûr dans la présentation 
G’une scène et la capacité de suggestion dans l’ordonnance des décors, des couleurs 
et des éclairages — la technique du dernier tableau en particulier donna au motif 
du salut une ampleur infinie — font de l’Opéra de Budapest un des premiers du 
continent.

L ’orchestre sous la direction de M. Otto Berg a su atteindre dans la richesse 
de l’instrumentation et des sonorités une délicate sûreté d’équilibre, donner une 
discrète netteté de ligne à l’accompagnement des mélodies et ainsi exprimer la 
plus séduisante qualité de la musique et de l’esprit français: le charme.

PIERRE MOORTGAT

Le Malade Imaginaire au Théâtre Madách

A L ’ÉTR A N G ER  le théâtre classique français passe, en général, pour 
difficilement accessible; il en est des pièces de Corneille et de Racine 
comme de ces monuments d’art qu’on s’accorde à admirer de loin mais 

auxquels seule une élite de spécialistes ou de connaisseurs trouve, en dehors 
de tout point de vue historique, assez de réalité vivante pour en tirer une source 
de véritable jouissance esthétique. Aussi leur représentation semble-t-elle à la fois 
le privilège et le devoir des théâtres officiels et d’Etat, comme le Théâtre National 
de Budapest, gardiens des grandes traditions à la fois particulières et communes 
aux différents pays européens. Bien que dans une mesure infiniment moindre, 
Molière est un peu victime, lui aussi, de cet état d’esprit. Des trois grands hommes 
de théâtre français du X V IIe siècle il est, évidemment, le plus joué hors de la 
France.

En vain « L ’illusion comique & ou « Le Menteur f> de Corneille offrent-ils 
à des metteurs en scène d’immenses possibilités qu’ils vont parfois chercher bien 
loin, en vain « Britannicus », par exemple, se range-t-il parmi les pièces les plus 
actuelles qu’on puisse rêver de voir représenter, le genre même des comédies de 
Molière, la nature de son génie, tout comme la variété d’interprétation à laquelle 
il peut donner lieu, suffisent à expliquer les raisons de sa popularité. Popularité 
toute relative néanmoins. Deux, trois de ses chefs-d’œuvre reviennent périodi
quement sur l’affiche des scènes subventionnées. Mais, trop souvent, cette sorte 
de respect des grands noms qui ressemble à la poussière dont se recouvrent les 
toiles de tant de musées, une espèce d’ennuyeuse notion qu’il s’agit là d’une tâche
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sacrée obligatoire et, pour ainsi dire éducative, ôtent à ces reprises tout caractère 
de spontanéité, tout entrain. On empêche, par là, qu’un des auteurs les plus 
vivants du théâtre européen entre véritablement en contact avec ceux, quelque 
soit la classe à laquelle ils appartiennent, qui sont évidemment le mieux faits 
pour l’entendre.

C ’est en réaction contre ces différents ordres de préjugés, contre une pré
vention qui n’était que trop accréditée également parmi les gens du métier, selon 
laquelle on ne pouvait pas avoir de succès auprès du grand public en montant 
des oeuvres classiques, que l’actif et courageux directeur du Théâtre Madách, 
André Pünkôsti, a inscrit à son programme de cette année « L ’Impromptu de 
Versailles» et «Le Malade Imaginaire» et remporté avec eux une éclatante 
victoire. Certes, il pouvait sembler, à première vue, que pour une entreprise de 
ce genre, le choix de « L ’Impromptu de Versailles», pièce de circonstance s’il en 
fut, était risqué. Comment espérer en effet que tant d’allusions à des faits que 
seuls les connaisseurs de Molière étaient à même de goûter pussent intéresser 
sincèrement le public. O r, le résultat est là tangible, indubitable; joué pour 
la première fois en Hongrie en 1942, « L ’Impromptu » a été pour les spectateurs 
une révélation et les a conquis d’emblée. Essayons de voir grâce à quels facteurs. 
Le problème consistait à rendre, en quelque sorte, présent à un public non averti 
de notre époque un débat particulier à Molière et très exactement situé au sein 
de la vie des comédiens du X V IIe siècle. Peut-être la représentation par Jouvet, 
il y a quelques années, de « L ’Impromptu de Paris » de Giraudoux indiquait-elle 
déjà que ce débat de Molière pouvait trouver son prolongement dans notre temps 
et avait quelque chose d’assez universel pour dépasser les cadres d’une époque 
bien définie. Le génie de Molière, en ce domaine, apparaît bien d’avoir, comme 
en se jouant, non seulement démonté quelques ressorts de sa double profession, 
d’avoir posé quelques-uns des problèmes essentiels de son art mais aussi d’avoir 
suffisamment généralisé le sujet pour laisser toujours la place ouverte à l’allusion. 
E t c’est dans ce sens que la traduction, que la mise en scène et le jeu des acteurs 
ont répondu aux intentions de Molière et projeté sur la salle, en costume 
Louis X IV , une coupe de l’existence des comédiens en même temps que de la 
psychologie de l’acteur-auteur. Que dans le ton de la voix de l’excellent jeune 
acteur, Zoltán Várkonyi, qui personnifiait Molière, le public se soit amusé 
à retrouver les intonations de certains de ses camarades des autres théâtres de 
Budapest, voilà la parfaite transposition de cette actualité au delà d’une seule 
époque que Molière lui-même créait en imitant ses rivaux envieux de l’Hôtel 
de Bourgogne.

« Le Malade Imaginaire » ne demandait pas de recherches de cet ordre. 
Est-ce à dire qu’il n’y avait, en le montant, qu’à suivre une voie toute tracée? 
Un chef-d’œuvre comique de cette qualité, d’une si complète maturité intellec
tuelle, risque bien souvent d’être un piège. Sans vouloir parler ici de l’art com
plexe, bien plus complexe qu’il ne le semble au premier abord, de Molière, 
cette richesse d’invention scénique qui éclate à tout moment, servie par une con
struction remarquable, à la fois soutient l’effort du metteur en scène mais peut 
aussi l’embarrasser. En effet, dans une représentation, il ne s’agit plus, comme 
à la lecture, d’admettre toutes les possibilités mais de choisir si l’on veut main
tenir d’un bout à l’autre du spectacle l’unité. O r, cette unité, le Madách, dans 
son interprétation du « Malade », est parvenu à la créer, malgré la difficulté 
d’y atteindre qu’éprouve un théâtre qui ne possède pas de véritable compagnie 
entraînée à travailler de longues années dans une certaine direction, comme c’est 
le cas pour le Théâtre National de Budapest et la Comédie Française, ou comme
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ce fut le cas, après le Vieux Colombier de Copeau, pour les Champs-Elysées 
ou l’Athénée de Jouvet à Paris. On pourrait discuter ensuite la question de savoir 
si, aux yeux des plus intransigeants et acharnés représentants de la tradition 
moliéresque, certaines critiques ne pourraient pas être faites. Plus important, du 
point de vue du but que se proposait la direction du Madách, nous apparaît le fait 
qu’une exceptionnelle fraîcheur, un rythme soutenu et fort se dégagent des trois 
actes. Molière n’a pas été traité en lointain génie, en statue montée sur un piédestal 
mais en grand vivant qui continue, deux cent soixante-dix ans après qu’il ait 
joué pour la dernière fois le « Malade », d’être présent parmi les hommes. Et son 
chef-d’œuvre, de ce fait, a trouvé dans le public un écho direct, dépourvu de 
tout apprêt, de toute contrainte. A ce succès, des acteurs jeunes et enthousiastes, 
Jules Tapolczai dans le rôle d’Argan, Vera Sennyei dans celui de Beline, Ida 
Turay dans celui de Toinette et Zoltán Várkonyi qui a fait de Thomas Diafoirus 
une création inoubliable ont largement contribué, aux côtés de leur directeur 
et metteur en scène, André Pünkôsti. Due à l’excellent acteur et metteur en 
scène du Théâtre National, Thomas Major, qui avait prouvé à maintes reprises 
déjà sa parfaite compréhension du classicisme français, lors de nombreuses repré
sentations pour la jeunesse et par la mise en scène des « Plaideurs » et d’« Andro- 
maque », à l’occasion du centenaire de Racine, la traduction est un modèle du 
genre, pleine d’invention, tout en sachant rester fidèle au texte.

Le Théâtre Madách qui avait connu l’an dernier son premier grand succès 
avec le «Henri IV » de Pirandello n’a pas à se repentir d’avoir poussé plus loin 
ses efforts pour maintenir en Hongrie sur une scène autre qu’officielle un certain 
niveau littéraire. Il a fait hardiment figure d’éclaireur. Nous espérons que son 
exemple sera suivi.

FRANÇOIS GACHOT

L'art

L’exposition des monuments historiques

IE C O M IT É  N A T IO N A L  des monuments historiques a organisé, à Buda- 
_j pest, dans les locaux du Salon National, une exposition qui est en même 

temps un compte rendu des travaux accomplis pendant ces dix dernières 
années. Cette exposition avait un double but: elle tendait d’une part à motiver, 
sous une forme visible, la nouvelle loi de haute portée, relative aux monuments 
historiques, et qui vient de passer devant le Parlement, d’autre part, à fournir 
un rapport exact sur les travaux accomplis, au cours des huit dernières années, 
par le Comité National des monuments historiques, réorganisé sous la direction 
de Tibor Gerevich.

Cette exposition est la preuve éclatante que le patrimoine culturel hongrois 
s’est considérablement enrichi au cours des huit dernières années. En effet c’est 
avec succès qu’on est arrivé à sauver et à conserver un grand nombre de monu
ments remarquables, témoins du passé artistique hongrois. Pourtant, les premières 
années de cette courte période coïncident justement avec la crise économique 
puis avec la guerre européenne. Nous avons déjà rendu compte, dans les colonnes

1
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de la Nouvelle Revue de Hongrie des fouilles les plus importantes, et de leur remise 
en état. Mais peut-être, n’est-il quand même pas inutile de rappeler, à l’occasion 
de l’exposition, les récents travaux du comité, concernant la conservation des 
monuments historiques.

Au cours des siècles de luttes que la Hongrie eut à soutenir, un nombre 
considérable de monuments historiques fut détruit, plus encore qu’en tout autre 
pays d’Europe. Malgré l’insouciance et l’incompréhension du X V IIIe siècle, 
qui eut pour effet d’accroître encore l’étendue des dégâts, de nombreux monu
ments nous restent et reflètent l’éclat de notre ancienne civilisation et les beautés 
de notre art.

Ce comité national fut créé en 1881 dans le but de conserver les monuments 
historiques. Avant la guerre, les points de vue relatifs aux travaux pour la con
servation des monuments étaient les mêmes, en Hongrie qu’en Italie, en France 
et en Allemagne. Chez nous aussi (peut-être même plus longtemps qu’ailleurs) 
la mode de restauration « dans le style » fut en honneur. Or, l’exposition, par 
quelques documents, photos et dessins soigneusement choisis et réunis, prouve 
de manière convaincante que les principes de restauration « dans le style » sont 
à rejeter. La conception matérialiste du siècle dernier, la foi aveugle en une 
science infaillible et fin en soi, eurent une grande influence même sur la manière 
de procéder pour conserver les monuments. On s’efforça alors, non pas de garder 
et de conserver précieusement les créations des artistes inspirés du moyen âge, 
mais de construire et de corriger ce qui semblait être des fautes. C’est dans cet 
esprit que fut rebâtie la cathédrale de Kassa, la plus grande et la plus belle église 
gothique de Hongrie. L ’église originale à trois nefs fut transformée en une à cinq, 
certaines parties furent abattues et les sculptures authentiques remplacées par 
des reproductions modernes.

La réaction qui se fit dans les esprits après la guerre eut pour effet de révéler 
les erreurs du passé récent; et le démembrement de la Hongrie à Trianon nous 
apprit à garder jalousement les souvenirs de notre passé artistique. Depuis que 
Tibor Gerevich a pris la direction du comité national, les travaux se font d’après 
les principes et les procédés de mise en valeur les plus modernes. Il a remplacé 
les principes romantiques par d’autres plus sobres, plus concrets et d’une conception 
plus historique. On s’applique, aujourd’hui, moins à reconstruire les monuments 
historiques qu’à garder et à conserver intacts les restes authentiques, à en respecter 
et révéler autant que possible les formes originales. Sans perdre de vue les prin
cipes rigoureux pe l’époque, on procéda aux fouilles d’Esztergom, et ceci est l’œuvre 
la plus considérable du comité réorganisé. Des compléments indispensables pour 
la solidité de la structure durent être faits aux salles d’un palais archiépiscopal, 
jadis palais royal, à une chapelle d’un magnifique style roman, avec des matériaux 
de construction et d’ornementation (ciment et briques cuites à cet usage) entière
ment différents de ceux de l’original, à tel point que même le profane peut les 
distinguer du premier coup d’œil. Dans certaines salles, telle la salle du palais 
Renaissance, les points de repaire nécessaires à la construction du plafond faisant 
défaut, celles-ci furent simplement couvertes d’un toit de verre fixé par du ciment, 
cela fait songer à une vitrine de musée dans laquelle les parties de murs et les fresques 
ont été conservés.
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Des principes semblables furent appliqués, lorsque furent mis à jour et con
servés les fondements de la basilique de Székesfehérvár. De même à Szombathely 
(l’ancienne Savaria romaine) où furent découverts les fondements de la basilique 
des premiers chrétiens et les fragments des superbes mosaïques qui couvraient 
le sol. Outre ces trois grands travaux de fouilles et de préservation, les ruines du 
palais du roi Mathias viennent d’être exhumées à Visegrád et la merveilleuse fon
taine ornementale en marbre rouge sculpté, style renaissance, a fait à juste titre 
l’admiration de tous.

Le rôle du comité est non seulement d’organiser des fouilles afin de découvrir 
les merveilles enfouies jusqu’à ce jour sous la terre, mais aussi de les conserver 
intactes et de les restaurer. L ’exposition a rendu compte des travaux relatifs à la 
cathédrale de Kassa, l’église Szent Mihály (saint Michel), à Kolozsvár, la basi
lique de Deák (ère romaine) et maint autre monument historique de moindre im
portance. Parmi ces derniers, citons le château-fort de Aranyosmegyes (X V IIIe 
siècle). Ce château-fort est un souvenir admirable de l’époque « fin de la renais
sance », style caractéristique de la Transylvanie retrouvée. Bien qu’il fût pro
priété d’état pendant la domination roumaine, il nous a été rendu sans toit, sans 
porte ni encadrement de fenêtre et les murs à demi délabrés.

Non seulement l’architeeture mais aussi la peinture et la sculpture étaien 
richement représentées. Au milieu des pierres sculptées du moyen âge exhumée 
des ruines de Székesfehérvár, l’ancien Saint-Denis hongrois, le comité a élevé 
un musée lapidaire, pratiquement installé et construit dans le style lombard de la 
basilique royale. Loin d’être une imitation de l’ancien, ce musée donne, au con
traire, bien l’impression d’être moderne. C’est aussi de Székesfehérvár qu’on 
a rapporté et exposé les fragments des monuments funéraires du roi Louis le Grand 
et de sa famille. Nous avons également trouvé là les fragments de la pierre tombale 
de la bienheureuse Marguerite, évoquant le style gothique français, et les ruines 
de style renaissance du château de chasse du roi Mathias. Nous y avons vu encore 
les vestiges émouvants de l’art funéraire au X V IIe siècle: le mausolée du comte 
Miklós Zrínyi, poète et héros qui combattit les Turcs. (Les restes de sa 
sépulture n’ont été découverts que quelques semaines avant l’ouverture de l’ex
position.)

Outre la peinture et la sculpture, deux monuments d’une grande valeur 
représentaient les œuvres mixtes. Les fragments du sanctuaire gothique provenant 
de l’Eglise de la Cité à Budapest, possèdent non seulement des ornements sculptées 
mais aussi des fresques, des bustes de saints. Des ornements de stuc, provenant 
de la salle à manger de François II  Rákóczi à Rodosto, étaient également exposés. 
Les ornements sur bois et stuc, que le grand héros de la liberté fit de ses propres 
mains furent, avant la guerre mondiale, retransportés à Kassa, sa ville natale . . . 
Pendant l’occupation tchèque, ces œuvres d’une valeur historique et artistique 
incomparable furent, dans la cave du musée, gravement endommagées par l’humi
dité. Mais après le retour du Nord de la Hongrie à la mère-patrie, deux ans de 
traivail de restauration leur ont rendu leur beauté primitive.

Le travail de restauration et de protection des sculptures et peintures murales 
constitue une œuvre de grande envergure que le comité national a su accomplir, 
La série des chefs-d’œuvre restaurés et conservés s’étend depuis la peinture murale
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du IV e siècle jusqu’à la peinture historique du X IX e siècle. La première est 
représentée par les vestiges, retrouvés à Pécs, d’un « cubiculum » datant des premiers 
chrétiens. Parmi les œuvres de cette série, les plus remarquables sont: la chapelle 
sainte Gisèle à Veszprém, l’église de Ják  (X IIIe siècle), la cathédrale de Kassa, 
l’église saint Michel à Kolozsvár, l’église de la Cité à Budapest, et enfin les 
peintures murales ornant les petites églises de Velemér et Viszoly (époque 
médiévale). A côté de ces œuvres de premier ordre, citons encore les grands cycles 
de peintures murales de Maulbertsch de Győr et de Sümeg qui représentent 
l’art baroque.

Dans les deux salles de l’exposition, nous avons trouvé aussi des dessins archi
tecturaux et des photos techniques. Le comité, sous la direction de Tibor Gerevich 
sait bien que ces dessins et les photos techniques constituent, à notre époque, le 
moyen le plus efficace d’aider à la conservation des monuments historiques. C’est 
grâce à cela que la collection des dessins et photos techniques du comité a été dé
cuplée pendant la dernière décade. Et aujourd’hui sa riche bibliothèque est comme 
le chantier principal où se font les recherches ayant trait à l’histoire de l’art 
hongrois.

L ’exposition a été, pour ainsi dire, une revue gigantesque et un compte rendu 
saisissant de la préservation des monuments historiques à notre époque. Elle 
a donné aussi la preuve éclatante des importants travaux de l’institut sous la direc
tion de T ibor Gerevich. Son grand succès nous prouve qu’on a réussi à éveiller 
l’intérêt du grand public pour les problèmes concernant la protection des monu
ments historiques, leurs moyens et leurs fins. Le but visé a donc été atteint.

DÉSIRÉ DERCSÉNYI

Types hongrois
Ces quelques lignes viennent compléter les 

notes de l'artiste que nous avons publiées, 
en même temps que les quatre paysages de 
Mautner, dans notre numéro de décembre.

POUR UN PEIN TRE, un changement d’atmosphère représente toujours une période 
d’inquiétude, d’incertitude, une période au cours de laquelle il doit oublier tout ce qui 
lui était familier, et le remplacer par des impressions qui sont souvent entièrement diffé
rentes. Je parle ici du peintre en général, du peintre de genre et de paysages, bien plus 

que du portraitiste qui a, lui, à surmonter ces problèmes dans une plus large mesure à chacune 
de ses nouvelles œuvres. L’atmosphère coutumière crée involontairement chez chaque peintre 
une manière spéciale de s’exprimer, sans parler de la formation artistique. En vivant dans cette 
atmosphère, il gagne une certaine assurance, sans toutefois tomber dans le maniérisme, il adapte 
son tempérament à ses œuvres. Mais s’il se met à voyager, si, accoutumé qu’il est à vivre en mon
tagne, il se trouve soudain au bord de la mer, ou, pour user d’un contraste moins fort, dans la 
plaine, il lui faut un certain temps pour assimiler toute la nouveauté de ce qu’il éprouve, pour 
en tirer les inspirations artistiques nécessaires. Il doit beaucoup travailler pour transposer et arri
ver, au point de vue technique, au même degré qui dans une autre ambiance lui permettait de 
considérer ses œuvres comme parfaites. Les inspirations, le ciel, les effets de lumière, tout est 
différent, les silhouettes sont étrangères, la structure du terrain, les arbres, les ombres, les cou
leurs, les réflexes ont changé. Il faut trouver une nouvelle manière de s’exprimer, des instruments 
différents. Les contrastes eux-mêmes font une impression plus forte ou plus faibleque d’habitude. 
Il y a beaucoup à réfléchir, à méditer, à essayer, à rejeter et on n’arrive pas toujours au but 
désiré. En songeant à tout ceci, je me rappelle la correspondance des deux merveilleux peintres
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Auguste Pettenkofen et Louis-Charles Müller. Ce dernier, d’Egypte, se plaint amèrement au 
camarade laissé à Szolnok. Il lui dit qu’il est vaincu par le soleil d’Afrique; il ne sait pas, il ne 
parvient pas à le faire entrer dans ses toiles. Malgré l’emploi des moyens les plus énergiques, 
ses Bédouins, ses Arabes, ses Fellahs semblent toujours avoir été peints en été, à Munich, ou 
quelque part en Europe Centrale. Les lettres vont et viennent, Pettenkofen ne trouve pas non 
plus pendant longtemps d’expression pour la Puszta, pour ses effets de lumière, et il faut un 
certain temps avant que Muller n’écrive pour la première fois qu’il est plus ou moins satisfait 
de l’impression produite par ses toiles. Et voilà le secret qui se révèle à nous quand nous regar
dons leurs œuvres : elles nous font une forte impression, justement parce qu’elles sont entière
ment différentes de celles des maîtres moins soucieux de la vérité, parce qu’elles représentent 
parfaitement tout ce qui nous semble caractéristique et spécial, tout ce que nous ne sommes 
pas accoutumés à voir journellement.

On serait tenté de croire que tout ceci se rapporte spécialement à la nature. C’est une 
erreur : cela se rapporte dans un degré plus fort aux esquisses du genre figurai. Il n’est pas 
ici question du costume qui n’est qu’une affaire extérieure, mais de l’homme qui diffère selon 
l’atmosphère qui l’entoure. Il se présente autrement, dans d’autres attitudes, avec des expres
sions différentes. On en trouve la source dans les rapports extérieurs. Dès sa plus tendre en
fance, le montagnard doit adapter sa nature à la vie de mçptagne. Il doit marcher, porter 
des fardeaux d’une toute autre manière que l’habitant des plaines, il doit se pencher, s’orienter 
différemment. D’autres muscles se développent chez lui que chez ce dernier, tout son carac
tère se forme différemment. Et l’homme, se transposant ainsi, use involontairement, obliga
toirement et naturellement d’autres outils, d’autres moyens de locomotion, d’autres vêtements. 
Il saura porter ces vêtements si naturellement, ils vont lui appartenir si étroitement, qu’on pourra 
employer l’expression : « ils lui collent à la peau ».

Ce n’est pas sans but que le montagnard porte de courtes culottes de cuir, elles facilitent 
sa marche, gardent la chaleur et restent fraîches; le vert et le gris, aidant à se rendre invisible 
dans la nature, sont devenues les couleurs du chasseur, le rose et le bleu-clair des vêtements de 
femmes attirent au contraire, de loin, l’attention. Les lourds souliers à clous, le bâton, sont 
les moyens pour surmonter les obstacles. Quant à l’habitant de la plaine, il portera des che
mises et de larges pantalons blancs flottants, appelés à le préserver de la chaleur et des mous
tiques, des bottes contre la boue et la poussière, un chapeau à larges bords pour se protéger 
du soleil. Tandis que le montagnard a besoin d’un manteau léger et imperméable ne le gênant 
pas dans la marche, l’habitant de la plaine peut porter un vêtement plus lourd, apte à le pro
téger contre les rafales du vent et de la pluie, au cours des longs stationnements de son métier 
de cocher ou de pâtre. Quelle différence entre le regard de l’habitant de la plaine, accoutumé 
aux vastes étendues, et le regard perçant du montagnard.

Tout cela et une infinité d’autres détails doivent être considérés par le peintre, ils ne 
se révéleront cependant à lui qu’après de longues observations, et ce n’est qu’après s’être entière
ment familiarisé à son nouvel entourage qu’il est à même de créer des œuvres qui peuvent 
prétendre être « types du terroir ». Il doit avoir peint maintes figures et figurines avant de trou
ver le type original, et n’oublions pas que chaque modèle n’est pas nécessairement un type.

En ce qui me concerne, une orientation me sembla fort difficile au début. Tout comme 
pour les paysages de la Puszta, où je ne voyais au début que des horizons, je ne vis au premier 
abord, en Hongrie, que des hommes, aucun d’eux ne me semblait différent de l’autre. J ’éprou
vais la même chose que durant les premiers temps de mon séjour en Chine et au Japon. J ’étais 
incapable de distinguer un habitant de l’autre. Ce n’est que fort lentement, à l’aide de rapports 
continuels, que la lumière se mit à briller, et je trouvai soudain une grande quantité de maté
riaux, de mouvements, de poses, de tenues intéressants. Il faut ajouter ici qu’après avoir étudié, 
bien que superficiellement, l’histoire et les destinées du nouvel entourage, l’intérêt s’accroît 
toujours davantage, et souvent, un changement d’expression, si court soit-il, dans le visage d’un 
de mes modèles, un de ses gestes, me mène involontairement dans le passé. Je retrouve dans 
une expression, dans un geste d’un seigneur, d’un homme du peuple ou d’un valet les expres
sions, les gestes de leurs ancêtres. C’est ainsi que je vis ou pensai voir souvent chez les pâtres 
de la montagne, chez les bûcherons, chez les gardes-chasse, ce qu’ils devaient éprouver dans 
le passé, quand ils étaient serfs, écuyers des seigneurs, hommes d’armes, ou plus tard paysans 
libres, et je compris leurs gestes. Et maintenant, j’ai souvent l’impression d’être devant un 
homme de la horde de Gengis Khan, devant un Hun impétueux, devant un seigneur du temps 
ou l’on chassait les Turcs, devant un Turc d’un calme fataliste, ou devant une jeune fille de la 
maison d’un prince avare, descendante d’une femme de harem. Tous ces personnages se mani
festent pour moi sous les traits des hommes qui me servent de modèles et je n’aurais pu les 
discerner si je n’avais pas su m’adapter à mon entourage, sentir les nouvelles impressions, et 
comprendre la population. Ce n’est que depuis ce moment que je me sens capable de créer 
des figures caractéristiques et de peindre des « types ».

ETIENNE MAUTNER
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j  vie publique hongroise pour faire connaître aux lecteurs de cette rubrique 

l’atmosphère intellectuelle de notre pays et souligner les idées qui sont pas
sées au premier plan de l’intérêt général, ne se trouve pas toujours dans une situa
tion enviable. En règle générale, l’atmosphère créée par la guerre ne favorise pas 
l’élucidation des questions de principe et des conceptions théoriques. Nombre de 
moyens qui en temps de paix se trouvaient dans l’arsenal de la lutte intellectuelle 
ont été éliminés du champ d’action et sont du domaine du passé. Les contours 
des idées qui constituaient jusqu’à ces temps derniers les trésors de l’humanité 
toute entière se sont estompés et certaines conceptions ont changé de signification, 
mais, aujourd’hui, ces métamorphoses ne sont pas encore assez nettes. Les soucis 
de chaque jour, les efforts déployés pour donner une solution positive aux questions 
à résoudre, assombrissent le firmament intellectuel de l’observateur et d’autre part 
l’élan du publiciste, indépendamment de toute autre chose est influencé par l’étroi
tesse de la perspective dont il dispose. C’est la raison pour laquelle nous pensons 
qu’il est de notre devoir de rechercher des signes caractéristiques et des manifesta
tions qui s’élèvent au-dessus des soins quotidiens, qui ont gardé quelque chose de 
leur signification profonde et qui aussi, sont susceptibles de faire passer au lecteur 
une heure de repos au sein des événements éternels.

Nous pensons que nous devons considérer sous cet angle les événements de 
la vie hongroise dont nous nous occupons régulièrement dans ces colonnes. Un 
pays en guerre, un pays qui a traversé mille épreuves, vit au cœur de l’Europe, 
et ce pays a su de tout temps, —  et aujourd’hui aussi — garder son caractère 
national et tout ce qui lui est propre. Comme ce fut d’ailleurs le cas au cours des 
périodes les plus graves de son histoire, l’esprit ne s’est pas tu et nous pouvons dire 
avec une légitime fierté que la vie intellectuelle hongroise est aujourd’hui l’une 
des plus actives que l’on trouve en Europe, que c’est un riche levain et que celui 
qui assumera la pénible tâche d’étudier la spiritualité de la seconde guerre mon
diale, devra se souvenir du rôle joué par la Hongrie qui se fit un devoir d’entretenir 
le flambeau de la vie intellectuelle. O r tout cela nous est donné plutôt par l’at
mosphère que par les événements pris séparément. De menus événements — la 
renaissance de notre vie musicale, la publication d’un plus grand nombre de livres 
qu’avant la guerre, les séries de conférences, les joutes intellectuelles entre les 
revues, le rôle des hommes d’esprit dans la renovation nationale et nombre d’autres 
manifestations encore, prouvent qu’il serait inexact de parler, malgré la guerre, 
du mutisme des Muses dans la Hongrie d’aujourd’hui.

L ’émancipation spirituelle se manifeste abondamment dans notre vie con
stitutionnelle aussi. Dans le langage courant sous le terme: «vie constitution
nelle ь on comprend en Hongrie en tout premier lieu l’activité du parlement 
hongrois, c’est-à-dire le travail des deux Chambres, de ce parlement que l’homme 
de la rue connaît à fond par le canal des journaux. La vie constitutionnelle suppose 
le fonctionnement de partis politiques, qui échangent leurs idées et, si tout fonc
tionne normalement, si leurs travaux ne sont pas déformés par les passions poli
tiques du moment, assurent, à tous points de vue, l’élimination des tensions de la 
vie publique dans laquelle ils jouent le rôle de soupape de sûreté. On peut sentir 
ce même équilibre dans les relations entre la Chambre des Députes et la Chambre 
Haute, surtout au cours de ces temps derniers depuis que la Chambre Haute, du 
fait de l’augmentation du nombre des sièges, est plus apte à représenter, vu sa com
position, les intérêts nationaux dont elle a la charge.
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Comme de juste, la vie parlementaire d’aujourd’hui ne saurait être comparée 
à ce quelle était auparavant, au commencement de ce siècle, c’est-à-dire au temps 
de l’obstruction et des orgies de rhétorique. Les orateurs ne voient leurs discours 
qu’en résumé dans les colonnes des journaux qui ne leur réservent qu’un espace 
plus restreint en raison du manque de place. L ’opinion publique exige que tout 
le monde se soucie des intérêts positifs du pays, que soient évitées les polémiques 
causes de dissensions et que l’on néglige l’analyse dogmatique des différences idéo
logiques. O r cette treuga Dei, qui n’a pas encore de forme précise, mais qui vit dans 
les âmes et qui est désirée, ne favorise certes pas les éléments extrémistes et fait 
envoler les espoirs de la démagogie théorique et ses fleurs de réthorique qui s’étio
lent, car l’atmosphère ne leur convient pas. Il en résulte que les mots prononcés 
ont plus de poids et plus de dignité, que les orateurs politiques des différents partis 
s’écoutent mutuellement et se respectent, que les représentants du gouvernement 
cherchent et trouvent des arguments pour toutes les questions et répondent aux 
critiques. L ’observateur qui n’a pas été entraîné dans les vagues de notre vie poli
tique constate avec plaisir que, dans notre pays, la vie constitutionnelle s’inspire 
toujours des traditions du parlementarisme pris au sens le plus noble du mot. Le 
parlement joue à nouveau un rôle décisif dans la gestion des affaires de la nation; 
jamais il ne se détache de l’opinion publique qu’il représente, son importance 
s’accroît, car en tant que dépositaire de la souveraineté de la nation, il prend sur 
lui la responsabilité des problèmes résolus et à résoudre.

Il est indubitable que dans l’accord qui régne entre la vie constitutionnelle 
et l’opinion de la nation un rôle décisif est joué par le gouvernement et en 
tout premier lieu par le président du Conseil. Le point de vue idéologique 
du président du Conseil, son esprit, ses traditions, jouent un rôle sinon formel, 
tout au moins de principe dans la formation de l’opinion publique dont l’orien
tation est par excellence une des tâches du gouvernement. Avec M. Nicolas 
Kâllay, le président du Conseil actuel, le gouvernement a à sa tête un homme 
d’Etat qui tout au long de sa carrière politique fut intimement lié aux institutions 
constitutionnelles — qui connaît l’atmosphère des deux Chambres dont il fut 
pendant de longues années membre à tour de rôle. Depuis longtemps la Hongrie 
n’a pas eu de président du Conseil qui choisît aussi souvent comme scène de ses 
manifestations une des Chambres du parlement, qui se dérobât si peu à faire des 
déclarations franches, déterminées par le cours des événements, sur les questions 
d’intérêt public et ce devant le corps législatif. C’est à son attachement à la forme 
constitutionnelle que l’on doit le renouveau des plus beaux principes constitution
nels caractéristiques de la Hongrie. Et que ces traditions soient bien vivantes, la 
preuve nous en a été fournie récemment par les débats sur le budget de l’Etat hon
grois. Voici d’ailleurs, quelques passages de discours politiques prononcés récemment 
par le président du Conseil. Comme de juste ces fragments reflètent plutôt l’at
mosphère politique que le président du Conseil représente sans nous permettre 
d’entrer dans les détails des questions qu’il a soulevées. Néanmoins il nous semble 
intéressant de rapprocher ces discours — qui ont été prononcés à l’une des Cham
bres du Parlement hongrois — car ces discours nous font mieux voir les problèmes 
essentiels préocuppant la nation hongroise.

Dans mon discours de réception à la Chambre des Députés — a-t-il dit — 
j ’ai posé les jalons de la politique future de la Hongrie et parmi les points sur les
quels j’ai demandé une trêve réellement hongroise des partis politiques, figure en 
tout premier lieu la question des minorités qui vivent sur le territoire de la Hongrie. 
Je ne considère jamais pareille question comme une question de parti, mais comme 
une question universelle hongroise qui a derrière elle une longue histoire. Je sais
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qu’au fond de l’âme de tout Hongrois on peut trouver cette question et si aujour
d’hui, nous ne pouvons nous concentrer sur ce problème, dans la mesure désirable, 
on doit l’imputer partiellement aux difficultés politiques. Dans mon premier 
discours, j ’ai souligné que c’est, conseience tranquille, que je me suis engagé dans la 
voie qui conduit aux minorités. Si, dans ce domaine, quelque trouble est survenu, 
ce fut seulament parce que d’un certain côté on a pris pour de la faiblesse l’esprit 
chevaleresque de la Hongrie et ses vastes conceptions. J ’ai dû souvent constater 
cela au moment où nous faisions des concessions inspirées par la prévoyance. Mais 
que tous ceux à qui cela s’adresse sachent qu’on ne saurait rien nous octroyer. Nous 
sommes disposés à aller très loin dans nos rapports avec les minorités, afin de les 
gagner à la vie hongroise. Nous ne voulons pas les contraindre à participer à la 
vie de l’Etat hongrois, nous préférons, par la sagacité et les bonnes intentions, les 
amener dans le sein de la vie hongroise : mais sous l’effet de la contrainte nous 
ne faisons rien . . .  Je désire aussi aborder la question de la presse. En Hongrie, 
la presse, par rapport à celle des autres pays en guerre, est, je crois, dirigée — pour 
employer une ancienne expression — dans un esprit plus libéral qu’ailleurs. Sur 
ce point, il n’y a que deux directions possibles : ou nous tolérons dans la plus large 
mesure possible la libre expression des opinions, ou nous introduisons le système 
d’une presse d’un seul parti, c’est-à-dire du gouvernement — et si je faisais cela 
on s’élèverait en vain sur les bancs de l’extrême droite contre le fait que certains 
journaux continuent encore à paraître dans ce pays, car il ne faut pas oublier en 
effet que si je prenais l’autre direction et supprimais certains organes, il serait de 
mon devoir d’adopter envers eux aussi une attitude selon laquelle, dans ce pays, 
il n’y aurait qu’un seul genre d’organe : le mien. . . .  Je fais en sorte d’assurer 
à la presse qui — pour employer un terme de nos jours — s’est éloignée de la ligne 
de conduite que je me suis imposée pour aller plus à droite, une liberté plus grande 
qu’à la presse qui est restée à gauche de cette ligne. La presse de droite jouit d’une 
liberté incomparablement plus grande que celle de gauche. Mais si on m’obligeait 
à prendre des mesures draconiennes, il ne resterait dans ce pays qu’une seule presse : 
la presse officielle. Je ne veux pas être dictateur, car je mets tout en œuvre dans 
ce pays afin qu’il n’y ait point de dictature, mais s’il n’y avait une dictature ce ne 
serait que la mienne . .

. . . Depuis peu je perçois des symptômes qui m’amènent à parler de la 
notion de programme. Si des personnes plus ou moins compétentes publient tou
jours de nouveaux programmes, c’est là un signe de l’inquiétude, de l’incertitude 
et de l’instabilité des temps. Ces programmes esquissent en deux ou trois mots 
ce qu’il y a lieu de faire. Le plus intéressant de tout c’est que ces programmes ne 
diffèrent que très peu les uns des autres. Dans les programmes des partis politiques 
dont les conceptions idéologiques sont très éloignées les unes des autres, pour peu 
que l’on modifie la phraséologie, on retrouve absolument la même chose. Ce fait même 
prouve que l’essentiel n’est pas tant dans l’idéologie des projets mais dans leur réalisa
tion, donc dans le « comment » et dans le « comment faire », dans le choix des moyens, 
dans la création des possibilités, dans le rythme à donner à l’action, en un mot 
dans les facteurs qui déterminent la réalité d’un but. . . . Mais d’ordinaire les diffi
cultés se présentent lorsqu’étant au pouvoir, avec un programme, la vie, les temps, 
la situation, les circonstances ne permettent pas de le réaliser. La décomposition 
de l’ordre social et de l’ordre de l’Etat survient alors, car les hommes s’imaginent 
qu’on les a trompés . . . Aujourd’hui nous vivons dans l’époque des programmes : 
or, pour ne pas nous laisser entraîner trop loin sur cette pente glissante, le meilleur 
est de ne pas donner de nouveau programme, mais d’examiner ce qu’il y a de réali
sable dans celui qui existe, d’en examiner aussi la réalité, de voir en quoi il peut 
contribuer à faciliter le passage des temps difficiles d’aujourd’hui et aussi ce qu’il 
contient de mauvais. L’essentiel est de voir quelle est la dose de vérité qu’on peut 
y trouver et quelle est la dose de charlatanisme et de mensonges qu’il contient. 
Nous devons dire franchement quelle est la promesse faite de bonne foi et quelle 
est celle faite de mauvaise foi quelle est l’utopie et quels sont les moyens d’agents 
électoraux . . . Nous devons éliminer de notre chemin les faiseurs de promesses, 
les excitateurs, les fanatiques qui font entrevoir, même de bonne foi, des buts irréa
lisables et aussi tous ceux qui se sont rangés de leur côté, ceux qui luttent pour 
leurs propres buts, sans jamais dire la vérité . . . Nous ne devons pas assigner des 
buts qui, dans notre monde encore en ébullition, ne nous apporteraient que dé
ceptions et espoirs irréalisables. . . . Faire des projets, élaborer un programme,

1 Nicolas Kállay, Discours à la Chambre, 20 nov. 1942.
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c’est là notre devoir, mais le proclamer, faire jurer la nation sur ce programme, 
c’est là une chose qui n’est pas permise. Cela n’est pas permis tout d’abord parce 
que nous devons tenir compte du monde qui nous entoure et que tout en gardant 
scrupuleusement notre indépendance nationale et notre souveraineté, il ne faut 
pas oublier que la conception de l’Europe d’après-guerre n’est encore nullement 
établie . . . Nous avons entendu de part et d’autre mentionner l’idée de la coopé
ration des partis politiques. Nous serions tout disposés à nous unir et nous travail
lerions volontiers ensemble s’il n’existait pas des cadres de parti. Ces derniers ont 
leurs caractéristiques, mais moi, je ne considère point cela comme un mal ou comme 
un obstacle — l’essentiel est que le parti soit un parti et ne soit pas dogmatique, 
rigide dans ses principes, mais qu’il s’assimile bien à la nation, aux temps que nous 
vivons, au peuple. Le parti c’est le groupement qui est toujours prêt à participer 
à la réalisation des grands buts nationaux, à la coopération, mais celui qui exige 
une soumission absolue et l’acceptation des faits sans permettre la moindre critique, 
n’est plus un parti, c’est une confession dans laquelle on ne trouve pas les possi
bilités d’équilibre, et un tel parti sort des cadres de la vie nationale . . -1

. . . Tout le monde sait, — dit le président du Conseil au cours de la discus
sion du projet de budget des Affaires Etrangères, — que la lutte que nous sou
tenons est désintéressée, que nous ne désirons aucun avantage territorial, que nous 
faisons la guerre non par haine d’autrui, mais que ce sont nos traditions historiques, 
la sauvegarde de notre vie nationale et de notre héritage chrétien millénaire aux
quels nous tenons indéfectiblement qui nous ont fait prendre les armes et que ce 
fut aussi pour repousser l’attaque dont nous avons été victimes. Nous ne baissons 
personne, mais nous aimons ce que nous considérons comme précieux et comme 
juste . .  .* Dans les questions de politique étrangère, nous ne trouvons pour ainsi 
dire aucune différence de conception et d’opinion : dans la politique étrangère 
hongroise, la conception s’est unifiée. Au premier plan de l’union en matière de 
politique extérieure et intérieure nous voyons deux facteurs rester inébranlable
ment constants, notre loyalisme et la défense jalouse de notre indépedance 
nationale . . . Dans la politique intérieure hongroise, l’idée de l’union n’a peut 
être jamais été aussi forte que maintenant — et ici je ne pense pas seulement aux 
partis, mais aux vastes couches de la nation — et ce n’est pas le gouvernement qui 
doit en tirer gloire, mais la nation entière. Il me semble que les sources d’énergie 
des Hongrois, grâce à cette union sur le plan de la politique extérieure et grâce 
à cette atmosphère en politique intérieure — qui approchent sous plusieurs rapports 
de l’idée d’union — se sont accrues à tel point que ces deux facteurs seront les meil
leurs soutiens de notre optimisme concernant l’avenir . .  ,8

. . . Un jeune publiciste a écrit : Chez nous, nous ne trouvons pas an 
parlement de volontés de chef et de meneur d’hommes qui justifieraient des 
exigences dictatoriales — plusieurs volontés de moindre envergure tentent en 
même temps d’avoir des succès et luttent ainsi les unes contre les autres. Aussi 
est-il évident que l’esprit de la vie publique et de la conscience que l’on a de sa 
continuité ne résident pas dans les faibles efforts de ceux qui exploitent la situation 
de nos jours, mais on les rencontrent dans les manifestations individuelles qui rap
pellent la bravoure des ancêtres, invoquent le droit au franc parler et qui font en
tendre la voix la plus pure de la vie publique ainsi que des sentiments humains 
qui ne doivent en aucune façon aller à l’encontre de l’idéologie nationale. Tant 
que régnera l’ordre politico-social de maintenant, la vie publique hongroise aura 
besoin de personnalités marquantes, ce qui selon nous veut dire une personne de 
haute culture, dont la conscience soit libre. . . . L’accord entre les personnalités 
unies sur la principe des discussions équitables et qui font sentir les scrupules de 
leur conscience, servent mieux l’unité de la nation que les masses politiques grises 
et insignifiantes.4

Les soixante ans de Zoltán Kodály
Une des personnalités les plus en vue de la vie musicale internationale, le 

grand compositeur, l’éducateur de la nation, l’infatigable explorateur, l’ethno
graphe, M. Zoltán Kodály vient de fêter la soixantième année d’une existence

1 Nicolas Kállay, Discours à la Chambre, 3 nov. 1942.
2 Nicolas Kállay, Discours à la Chambre, гг nov. 1942.
* Nicolas Kállay, Discours à la Chambre Haute, 16 déc. 1942.
4 Louis Gogolák, Magyar Nemzet, 13 décembre.
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pleine de travail et de succès. Cet anniversaire fut aussi une fête intime pour 
la vie spirituelle hongroise. Aujourd’hui les anciennes luttes passionnées, 
presque idéologiques, que le compositeur dut soutenir, du fait de ses tendances 
modernes, pour poursuivre son travail d’éclaireur, pour faire triompher sa con
ception musicale née de l’éthos de la nation, se sont apaisées. Nous pouvons le 
considérer comme un pionnier, car l’élan de son esprit, sa culture profonde et 
intime ont ouvert de nouvelles perspectives sur le plan des recherches musicales 
et les résultats qu’il a obtenus, de même que ceux de son contemporain Béla Bartók, 
ont fait passer la musique populaire hongroise au premier plan de l’intérêt universel. 
Indépendamment de ce qui précède, Kodály est l’un des représentants les plus 
marquants de la vie musicale hongroise. A l’occasion de son anniversaire, nos 
revues et périodiques ont consacré de nombreuses colonnes à sa personne et à ses 
oeuvres. De cesétudes intéressantes, nous relèverons les quelques phrases ci dessous:

Comme artiste créateur, comme savant et comme éducateur de la nation, 
il sacrifice sciemment sa vie pour réaliser son idéologie : créer le vrai esprit hon
grois pour les temps présents et pour l’avenir. Il emploie son génie universel à 
cette réalisation, c’est cela qui lui a donné la force de faire entrer dans sa musique 
et dans ses écrits l’essence des efforts des générations, c’est cela qui fit de lui l’ini
tiateur d’évolutions fructueuses et profondes. Une des créations les plus gran
dioses de son génie est le « Psalmus Hungaricus », qu’il composa après la guerre 
1914—18, lorsque la vie hongroise toute entière était prête à s’effondrer et que la 
Hongrie était déjà sur les bords de l’abîme. C’est alors que Kodály composa son 
oeuvre de grand style qui redonna la foi à ceux qui l’avaient perdue, il consola 
ceux qui étaient tombés. Cette œuvre qui fut donnée dans 200 villes étrangères 
est la plus belle manifestation de son art; en effet il a su tirer des pages d’un art 
consommé de motifs pourtant si simples et si populaires et il a réussi à représenter 
en musique et sous une forme grandiose la tragédie d’une nation, les affres du 
peuple hongrois.1

Pour commencer, il fit naître le récitatif hongrois, puis vinrent la chanson 
et la poésie héroïque; la voix hongroise de la Bible — le Psalmus Hungaricus répond 
également à ces conceptions. C’est à lui que nous devons la forme musicale classique 
hongroise, la renaissance des chorals hongrois; des chœurs d’enfants, des motets, 
le Te Deum, Jésus et les marchands obéissent tous au même principe. C’est avec 
ces ouvrages que renaît l’éducation musicale hongroise. Son art approche de celui 
des grands compositeurs occidentaux, de celui des maîtres du bel canto et de l’har
monie dont il a transplanté en Hongrie la force magique et la puissance construc
tive. Mais cette musique mélancolique, ces sons féériques, ces envols audacieux 
qui percent les brouillards, sont autant de choses que la musique occidentale ne 
connaît pas. La musique classique hongroise se développe au point de devenir 
l’art miraculeux, tant oriental qu’occidental, qui brille d’une nouvelle flamme. 
Elle symbolise la lutte entre le rêve et la réalité pour la possession de la vie humaine. 
Kodály crée un esprit hongrois ou éveille peut-être l’humanisme hongrois qui 
peut être la suite de toute grande idée de l’humanité.2

. . . Dans ses compositions, nous trouvons à côté de la langue ancestrale 
pentatonique des strophes en vers de à cinq syllabes qui caractérisaient les chœurs 
hussites, les strophes épiques, le charme léger de la renaissance, la gaîté naïve des 
jeux d’enfants, la voix des poètes hongrois anciens et modernes. Tous ces éléments 
se fondent avec une harmonie sublime dans l’art de Kodály et deviennent parfaite
ment hongrois de sorte que le texte latin du Te Deum ne peut être compris qu’avec 
peine si l’on ne connaît la rapsodie hongroise . . . nous sentons bien que le Te Deum 
est l’une des plus grandes créations musicales, nous sentons les liens qui le rattachent 
aux grandes traditions de la musique classique, mais nous sentons aussi l’esprit de 
cette musique qui est notre esprit, nous sentons sa technique musicale, sa diction, 
c’est un calme classique de grand style, c’est l’équilibre le plus parfait entre la vie 
et l’art.3

1 Margit Prahács, Magyar Szemle, № i de décembre.
2 Bencze Szabolcsi, Magyar Csillag, №  1 de décembre.
3 Andor Szőllőssy, Erdélyi Helikon, № i de décembre.
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. . . Kodály fut le premier et pendant longtemps le seul à vouloir créer la 
musique hongroise en partant du fond pour ensuite la développer. C’est précisé
ment pour cela que ses efforts personnels dictés par son instinct, ont fourni les 
éléments de l’enseignement musical dans les écoles primaires et ont donné le jour 
aux chœurs, afin de pouvoir ainsi nous permettre de jeter les bases de notre culture 
musicale purement hongroise. Qu’il ait fait des prodiges sous ce rapport, c’est 
ce que savent tous les élèves de l’école primaire qui ont été élevés en entendant 
les magnifiques chœurs d’enfants de Kodály et qui savent ce que signifie pour eux 
le nom du grand et bon maître de la musique hongroise qui leur a appris à appré
cier et à aimer cette musique. Et dans ce chœur si gai, nous nous retrouvons, nous 
aussi, ses anciens élèves reconnaissants . .  .*

Une nouvelle ligne de chemin de fer
L ’histoire de nos jours, qui passe lentement au légendaire, raconte qu’après 

la sentence du Belvédère qui décida de rattacher à la mère-patrie une partie de la 
Transylvanie, la délégation hongroise inquiète se pencha sur la carte oh les nou
velles frontières avaient été tracées. Elle constata ainsi que le réseau ferroviaire 
des territoires rattachés était mutilé, et remarqua tout de suite que ces parties de 
la Hongrie n’étaient pas reliées par voie ferrée au reste du territoire. On dit aussi 
que feu le comte Paul Teleki, alors président du Conseil, dessina de sa main la 
ligne de chemin de fer qui devait être appelée à relier la terre sicule au reste de la 
Hongrie.

En général, le tracé des lignes de chemins de fer, les projets de construction, 
la réalisation sont autant de travaux fort sérieux dans la vie d’une nation. 
Bien que de telles entreprises techniques ne puissent figurer comme un épisode 
romantique de notre histoire, cette ligne de Szeretfalva— Déda qui, avec ses 
48 kilomètres raccorde le réseau ferroviaire tronqué de la Transylvanie occidentale 
et orientale, doit être considérée comme une des entreprises nationales les plus 
héroïques que l’on sût mener à bien. A peine le projet eut-il été conçu 
par le créateur spirituel —  le comte Paul Teleki — que l’élaboration des 
plans était déjà confiée à des milliers de mains expertes et, sur un terrain qui 
ne semblait nullement se prêter au tracé d’une ligne de chemin de fer, la con
struction de la ligne commença en dépit des difficultés énormes contre lesquelles 
on dut lutter. La force, la volonté, l’énergie ont réussi à surmonter ces difficultés 
et aujourd’hui « inter arma » ce prodige technique, dont la nation hongroise 
peut à juste titre s’enorgueillir, a été ouvert solennellement au service et ce, en 
présence de l’Amiral Horthy, Régent de Hongrie qui suivit pas à pas et avec la 
plus grande attention les travaux en cours d’exécution. Les comptes rendus font 
tous ressortir l’importance symbolique de la ligne de chemin de fer en question, 
en dehors de l’importance très grande qu’elle revêt comme voie de communication 
dans la partie orientale de la Hongrie.

La construction du chemin de fer Szeretfalva—Déda signifie un tournant 
dans l’histoire de la politique ferroviaire de Hongrie. Dans ce cas, ce sont unique
ment des points de vue de politique nationale qui ont été pris en considération. 
La haute conception de Paul Teieki, sa conscience des responsabilités à l’égard 
de tout Hongrois et de tout lopin de terre hongroise, sa connaissance de tous les 
coins et recoins de la Transylvanie, son enthousiasme pour le sort de la Transyl
vanie furent autant de raisons pour lesquelles il jugea utile d’établir un trafic direct 
entre la Siculie et les autres parties de la Hongrie. C’est Paul Teleki qui activa 
dans toute la mesure du possible la construction de ce chemin de fer, dont il indiqua 
le tracé après une première descente sur les lieux. Mais son crayon ne fut pas dirigé 
uniquement par les conditions locales qu’il connaissait à merveille en tant que 
géographe et spécialiste de politique économique, mais aussi par la clairvoyance 1

1 Dénes Bartha, Pester Lloyd, 17 déc. 1942.
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de l’homme d’Etat sachant prévoir l’avenir. Le grand linceul de neige et les énor
mes quantités de terre apportées cachent déjà aux yeux du voyageur les traces de 
la lutte et des efforts pénibles et dramatiques dont ces parages furent témoins. 
Ces efforts ont été faits pour que le bras de fer des Hongrois puisse s’étendre vers 
la Siculie et puisse se fixer si solidement dans cette terre adorée que ni la violence, 
ni la tempête ne puissent l’en arracher. Le rêve de Paul Teleki est maintenant 
réalisé et de nouveau la nation toute entière évoque la mémoire du grand Teleki 
dont l’amour pour la Transylvanie était si grande que même l’impossible ne put 
le faire reculer . . -1

En effet, en moins de deux ans et en dépit des plus grandes difficultés nées 
de la guerre, on a exécuté en Hongrie, des travaux dignes d’admiration. 
Dans cette région, très accidentée, il fallut faire un nouveau relevé topographique 
de 48 kms au moyen de prises de vues par avion. En même temps on commença 
à percer les deux tunnels dont l’un a 1500 m et l’autre 1 km. On a dû construire 
190 ponts, 4 viaducs, 6 ponts en fer de grandes dimensions et l’on a dû en outre 
assurer le ravitaillement des locomotives dans cette région très pauvre en eau. 
Pour le drainage de la nappe souterraine il a fallu construire un réseau de canaux 
d’une longueur de 35 km, souvent à une profondeur de quelque 24 m pour arriver 
à assurer la stabilité du terrain . . .  Le trafic marchandises est déjà ouvert et sous 
peu, de la Transylvanie orientale recouvrée, les habitants pourront, dans de 
confortables wagons de chemin de fer, se rendre au centre de la Hongrie. Ces 
voyageurs pourront, de leurs propres yeux, se rendre compte de ce que nous 
pouvons créer lorsqu’il s’agit de construire une voie reliant Hongrois à Hongrois*

1 Georges Parragi, Magyar Nemzet, 5 déc. 194г.
2 Comte Hugo Kálnoky, Pester Lloyd, 5 déc. 194 г.
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«NOUVELLE REVUE DE HONGRIE?»

A U  M I L I E U  d e  l ’E u r o p e  v i t  u n e  n a t io n  d e  d o u z e  m ill io n s  d ’h o m m e s  
/  \  q u i ,  s u iv a n t  l ’e x p re s s io n  im a g é e  d e  l ’u n  d e  ses  p lu s  é m in e n ts  a m is  

[  \  f ra n ç a is , —  e s t  m u e t te .  M u e t te  p a rc e  q u e  sa  la n g u e  —  u n e  la n g u e
r ic h e  e n  n u a n c e s , e n  b e a u té s ,  e n  fo rc e  e x p re s s iv e  —  e s t  in c o m 

p ré h e n s ib le  à  to u s  c e u x  q u i  n e  l ’o n t  p a s  a p p ro fo n d ie . L e s  la n g u e s  
in d o -e u ro p é e n n e s  n e  s o n t  d ’a u c u n  s e c o u rs  à  q u i  la  v e u t  c o m p re n d re ,  e lle  
r e s te  a u s s i  m y s té r ie u s e  p o u r  c e u x  q u i  e n  a b o r d e n t  l ’é tu d e  a v e c  la  c o n n a is 
sa n c e  d e  l ’u n  o u  m ê m e  d e  c h a c u n  d e s  g r a n d s  id io m e s  e u ro p é e n s .

F a i r e  c o n n a î t r e  c e t te  n a t io n  d o n t  le  m o n d e  e x té r ie u r  n ’e n te n d  p a s  la  v o ix , 
n a t io n  e x t r ê m e m e n t  in té r e s s a n te  c e p e n d a n t ,  a v e c  s o n  g ra n d  p a ssé  e t  sa  v ie  
a u x  m u l t ip le s  a s p e c ts  : te l  e s t  le  b u t  d e  la  N R H .  D e  l ’u n iv e r s a l i té  d e  la  
la n g u e  f ra n ç a is e ,  le  p e u p le  h o n g ro is  e s t  e n  d r o i t  d ’e s p é re r  la  c o m p ré h e n s io n  
d e s  p ro b lè m e s , n a t io n a u x  e t  in te rn a t io n a u x ,  q u i  se  p o s e n t  p o u r  lu i .  C e t  î lo t  
iso lé  l in g u is t iq u e m e n t ,  la  N R H  se p ro p o s e  d e  le  r e n d r e  a c c e ss ib le  d e  to u s  
c ô té s .  A u p rè s  d e  la  g r a n d e  p o l i t iq u e , e lle  ré s e rv e  u n e  p la c e  d a n s  ses c o lo n n e s  
à  la  v ie  é c o n o m iq u e  e t  so c ia le , a r t i s t iq u e  e t  s c ie n tif iq u e , d e  la  n a t io n .  E lle  
c o m p te  p a r m i  ses c o lla b o ra te u rs  le s  p lu s  h a u te s  a u to r i té s  d a n s  to u s  les d o m a i
n e s  d e  la  v ie  h o n g ro is e ,  le s  r e p ré s e n ta n ts  d e  to u s  le s  p a r t i s  e t  d e  to u te s  le s  
o p in io n s ,  é c r iv a in s , s a v a n ts , a r t is a n s  d e  la  v ie  p r a t iq u e .  P o u r  ê t r e  le  m iro ir  
d e  la  v ie  n a t io n a le ,  i l  f a u t  q u e  la  N R H  so it é c le c tiq u e .

L a  N R H  n ’e s t  p a s  u n  o rg a n e  d e  p ro p a g a n d e , e t  s i p a r  p ro p a g a n d e  o n  e n te n d  
le  d é s i r  d ’in f lu e n c e r , r i e n  n ’e s t  p lu s  lo in  d e  ses  in te n t io n s  q u e  la  p ro p a g a n d e . 
S a  s e u le  a rm e  e s t  c e lle  d e  la  p e r s u a s io n , sa  s e u le  n o rm e  la  v é r i té .

A  c ô té  d e  c e s  b u t s  n a t io n a u x ,  c e t te  r e v u e  se  p ro p o s e  a u s s i  d e s  b u t s  d ’o rd re  
in te rn a t io n a l .  S e s  c o lo n n e s  s o n t  o u v e r te s  a u x  p u b lic is te s  é m in e n ts  d e s  n a tio n s  
é tr a n g è re s ,  a u x  F ra n ç a is  c o m m e  a u x  r e p r é s e n ta n ts  d e  c h a q u e  p e u p le  sa n s  
e x c e p t io n . L a  N R H  d é s ire  la is s e r  la  p a ro le  a u x  h o m m e s  le s  p lu s  a u to r is é s  
p o u r  p r é s e n te r  so u s  l e u r  v é r i ta b le  jo u r  le s  p ro b lè m e s  c e n tr e - e u ro p é e n s .  E lle  
v e u t  e n  e ffe t p o r te r  se s  r e g a rd s  b ie n  a u  d e là  d e s  f ro n t iè re s  g é o p o li t iq u e s  d u  
p e u p le  h o n g ro is .  O u t r e  l ’E u r o p e  C e n tr a le ,  le s  B a lk a n s  l ’in té r e s s e n t  p a r t i 
c u l iè re m e n t  e t  e lle  s ’e ffo rce  à  p r o c u r e r  à  ses  le c te u r s  le  b é n é fic e  d ’u n  se rv ic e  
d ’in fo rm a tio n s  f id è le s  s u r  c h a c u n  d e s  E ta t s  b a lk a n iq u e s .

L a  N R H ,  ra d ic a le m e n t  r é o rg a n is é e  p e n d a n t  la  v in g t- c in q u iè m e  a n n é e  d e  sa  
p u b l ic a t io n ,  s ’a d re s s e  à  to u s  le s  a m is  d e  la  c a u se  e u ro p é e n n e  e t  à  to u s  c e u x  
q u i  s ’in té r e s s e n t  à  c e t te  c a u se .
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UN CHAPITRE DU DROIT CANON

La liberté humaine
Par Mgr J U S T I N I E N  S E R É D I
Cardinal-Archevêque, Prince-Primat de Hongrie

PARMI les droits de l’homme, l’un des plus précieux est la 
liberté, pour laquelle, au cours de l’histoire plusieurs fois millé
naire de l’humanité, se sont déroulées peut-être et se dérouleront 

encore le plus de luttes. Car s’il semble naturel à l’homme de con
quérir pour soi la liberté, de s’en assurer la possession et l’usage, il 
trouve également naturel d’en priver son prochain ou de lui limiter 
la possession et l’usage de cette liberté, en un mot il trouve naturel 
de réduire son prochain en esclavage ou tout au moins de l’obliger au 
servilisme.

Bien que Jules César ait lui aussi constaté que, de par nature, 
tout homme aspire à la liberté et hait l’état d’esclavage,1 il n’en est 
pas moins vrai que dans l’antiquité, le droit international établissait 
une différence entre les hommes libres et les esclaves, si bien que selon 
le droit romain : « Omnes homines aut liberi sunt aut servi ».2

Combien est différente de ce qui précède la doctrine de l’église 
du Christ, doctrine que l’apôtre Saint Paul a exposée en des paroles si 
magnifiques: dans son épître aux Romains,3il proclame la liberté des 
fils de Dieu en face de la déchéance de la créature; dans son épître II 
adressée aux Corinthiens, il oppose à la rigidité servile de l’ancien 
testament la liberté du nouveau testamentet il dit: «Or, le Seigneur 
c’est l’Esprit; et là où est l’esprit du Seigneur, là est la liberté »;4 lorsqu’il 
parle aux Galates, il leur expose que dans l’ancien testament il est dit 
que « nous ne sommes pas enfants de la servante, mais de la femme 
libre et en lui donnant la liberté, le Christ nous a libérés nous-mêmes ».5

En outre, le Droit romain conçoit la liberté de la manière sui
vante : « Libertás est naturális facultas eius, quod cuique facéré übet, 
nisi si quid vi, aut jure prohibetur>>.6 Selon cette définition la liberté 
est une capacité découlant de notre nature humaine en vertu de laquelle 
nous pouvons faire tout ce que nous voulons à moins que la violence 
ou la loi ne nous en empêchent. Or, selon la doctrine de l’Eglise ceci 
est également juste si l’on regarde les choses du point de vue de la 
volonté divine, des lois naturelles, positives, divines et humaines, 
ecclésiastiques et civiles, car, d’une part, elle ne reconnaît comme action 
faite volontairement que celle qui a été faite sans la moindre con
trainte et elle nous donne d’autre part la possibilité de choisir sans 
obstacle, qu’il s’agisse de l’individu, des objets ou des actions, à con
dition toutefois que ce choix ne soit pas interdit par les lois précitées. 
Si ce choix est interdit aux termes des lois émanant de la volonté
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divine, il est évident qu’il n’est pas conforme à la volonté de Dieu et, 
par conséquent, ne peut pas moralement être bon, mais mauvais; or 
le libre choix ne s’étend pas à ce qui est moralement mauvais, comme 
l’a proclamé d’ailleurs très clairement Saint Paul dans son épître aux 
Galates : « Frères, vous êtes appelés à la liberté, mais ne prenez pas 
cette liberté comme prétexte de vivre selon la chair; rendez-vous, par 
la charité, serviteurs les uns des autres ».7 Donc il est interdit d’abuser 
de la liberté pour éveiller des désirs malins et les réaliser. C’est pour
quoi, selon les lois de l’Eglise,8 une coutume juridique ne peut avoir 
force de loi si elle va à l’encontre des lois naturelles ou divines posi
tives. De même, la liberté d ’agir ne s’étend pas aux actions contraires 
à la véritable foi, à l’obéissance obligatoire à l’Eglise, aux droits de 
l’Eglise9 ainsi qu’aux actions contraires à la sainte messe et aux 
saints sacrements.10

L ’Eglise du Christ a, de tout temps, qu’il s’agisse de l’individu 
ou de la collectivité, proclamé la liberté humaine qui consiste à être 
exempt de toute contrainte véritable et à pouvoir choisir parmi les 
choses (pensées, désirs, paroles, actions, individus, objets) qui sont 
permises par les lois naturelles positives divines et humaines, par les 
lois eccclésiastiques et civiles, qui sont conformes à la volonté de Dieu, 
et par conséquent qui ne sont pas moralement condamnables. La 
liberté humaine, selon la volonté de Dieu, ne peut donc être limitée 
que par les lois précitées, en d ’autres termes, en dehors de ces lois, il 
n’y a pas de possibilité de choix pour celui qu’elles astreignent à 
l’obéissance. En revanche, le fait que ces lois laissent à quelqu’un la 
possibilité ou la liberté de choisir, doit être respecté par tout le monde, 
selon la volonté de Dieu, en théorie et en pratique, car le droit d’un 
homme à la liberté et l’obligation des autres hommes de le recon
naître en théorie et de ne pas s’y opposer dans la pratique, sont 
corrélatifs.

Etant donné que la plus grave atteinte à la liberté est l’esclavage 
véritable et le servilisme, selon la doctrine de Saint Paul (Philem.), 
l’Eglise du Christ entre en lutte contre ces deux états. C’est la raison 
pour laquelle l’Eglise s’est efforcée, d’une part, sans révolutionner 
l’ordre économique et social, de mettre fin graduellement à l’esclavage, 
d ’autre part, en nivelant sagement les inégalités sociales, de réduire 
le servilisme et de l’exterminer. Aussi ne fait-elle aucune différence 
dans la vie ecclésiastique entre l’esclave et le maître, l’humble et le 
noble, car elle voit en eux deux fils de Dieu, qui comme créatures de 
Dieu, par le fait qu’ils descendent tous deux de Dieu, par suite de leur 
nature humaine uniforme, de leurs fonctions vitales uniformes et 
de leurs buts identiques, naturels et surnaturels, de même qu’en tant 
que fils d ’un père céleste commun, sont frères, et ont tous deux droit à 
l’égalité réelle, aux mêmes privilèges et aux mêmes libertés.

L ’Eglise a donc proclamé l’Evangile de la même manière parmi 
les hommes libres et les esclaves, les nobles et les humbles; elle leur a
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réservé une part égale dans la vie ecclésiastique, dans la prière com
mune et dans le saint office qu’elle a offert aussi bien pour les uns 
que pour les autres; elle leur a donné uniformément les sacreméhts et 
les sacramentaux, elle leur a aussi accordé sans distinction les droits 
qui appartiennent aux fidèles, et même elle leur a ouvert la voie gui 
conduit au clergé et à l’administration de l’Eglise, puisqu’elle 
a libéré ipso facto les esclaves de leur état de servitude, et les humKles 
de naissance de leur état d’infériorité, et que souvent elle en a fait les 
égaux des hommes libres, hauts dignitaires ou nobles, car comme le 
dit le psaume: Dieu, du haut du ciel, porte aussi l’œil sur le plus 
petit, « Lui qui tire l’indigent de la poussière et le pauvre de son 
fumier, pour le placer avec les grands, avec les princes de son 
peuple ».u

En effet, qu’il s’agisse d’administrer les ordres ecclésiastiques, d ’ac
corder la dignité épiscopale ou de désigner le souverain pontif, l’Eglise 
ne considère ni la race ni la nationalité, ni les privilèges de la naissance, 
ni la situation de fortune, mais uniquement la vocation et l’aptitude. 
Aussi, nombreux furent dans l’Eglise, les prêtres, les évêques, les 
papes même — et parmi les premiers, c’est encore aujourd’hui la 
majorité — qui sortirent d’humbles et pauvres familles. Combien d ’entre 
eux, ont a leur tour tiré de leur modeste condition des fils de familles 
pauvres, en prélevant sur leur propre fortune, ou au moyen de leurs fon
dations, et leur ont permis d’atteindre une situation sociale ou écono
mique plus élevée. Ce faisant ils ont mené à bien une œuvre salutaire de 
nivellement et de renouvellement sur le plan social. Il n’est pas question 
ici des anciennes fondations épiscopales ou cléricales destinées à faci
liter l’éducation et à accroître le bien-être des étudiants, fondations 
que les vicissitudes des temps ont le plus souvent rendues sans valeur 
pratique. Qu’il me suffise de rappeler que l’excellent clergé de notre 
archevêché d’Esztergom, passé sous le régime tchèque, a fait 
instruire au Marianum de Komárom, au profit de notre Eglise et de 
notre patrie, un grand nombre d’enfants pauvres qu’il a élevés aussi. 
Depuis l’heureux retour de ce territoire à notre patrie, ce clergé con
tinue, aujourd’hui encore, à faire instruire ces enfants avec l’appui 
des autres prêtres de notre archevêché. Aussi, ceux qui aujourd’hui 
chez nous aiment à appliquer le mot de populaire à tout ce que nous 
appelions auparavant tout simplement hongrois, ceux qui voudraient 
nier le caractère populaire de notre clergé afin de pouvoir l’opposer plus 
facilement au peuple, ceux-là feraient bien de réfléchir et de songer 
que notre clergé, de par son origine, est tout ce qu’il y a de plus popu
laire*, et par conséquent hongrois. Mais les pauvres hommes, induits 
en erreur, qui s’opposent à l’Eglise du Christ et à son clergé parce 
que c’est la mode, devraient se rendre compte qu’ils guerroient contre 
le développement culturel, social et économique de leurs frères 
hongrois et qu’ils ne font que mettre obstacle à l’amélioration de leur 
avenir, car ceux qui suspectent à la légère l’essence populaire du
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clergé hongrois seraient bien incapables de faire preuve de sa géné
rosité exemplaire.

Or il est prouvé d’une manière convaincante par le règlement, 
non seulement général, mais détaillé du droit canon, appuyé par les 
anciennes et innombrables sources juridiques du code de l’Eglise 
actuellement en vigueur, combien l’Eglise catholique, sous le rapport 
individuel, comme sous le rapport collectif, c’est-à-dire en ce qui 
concerne les personnes -physiques et les personnes morales, reconnaît, 
proclame, garantit et défend la liberté humaine.

I. ha liberté humaine des personnes physiques s’étend, selon le droit 
canon, à la vie naturelle et surnaturelle, ainsi qu’aux droits nécessaires 
à la vie sous ces deux rapports.

Aussi l’Eglise du Christ prend-elle en premier lieu sous sa 
protection la liberté, le droit de l’homme à la vie naturelle, et punit- 
elle12 selon la gravité du crime celui qui se rend volontairement homi
cide, celui qui, par des manœuvres13 abortives, éteint une vie humaine, 
même si celle-ci n’a été que momentanée, ou celui qui prête son con
cours à de telles manœuvres. Elle punit également celui qui se bat en 
duel, ou qui, de quelque manière que ce soit, prend part à un duel14 
car d’un duel il peut facilement résulter un assassinat ou un suicide, 
ou une mutilation, ou simplement une blessure. C’est également 
pour défendre la vie naturelle que l’Eglise punit, en leur refusant 
l’enterrement religieux, ceux qui se sont volontairement donné la mort,15 
et naturellement aussi ceux qui sont morts en duel ou des suites 
d ’un duel,16 sauf dans le cas où avant leur mort ils ont manifesté quel
que repentir. L ’ordonnance17 en vertu de laquelle — surtout en cas de 
mort subite —  il faut attendre pendant un certain temps avant de 
procéder à l’enterrement, afin qu’aucun doute de la mort ne soit pos
sible, démontre combien l’Eglise tient à sauvegarder le droit de l’homme 
à la vie.

L ’Eglise assure également la défense du droit et de la liberté 
de l’homme à la santé et au bon état physique. Aussi punit-elle, suivant 
la gravité du délit, ceux qui portent atteinte à la santé physique d ’autrui 
par une mutilation ou par une blessure.18

D ’autre part l’Eglise reconnaît également le droit de l’homme 
aux biens matériels (nourriture, logement, habillement, fortune). Aussi, 
d ’une part garantit-elle la liberté des contrats portant sur ces choses 
contre toute violence extérieure, mesures d’intimidation ou erreur.19 
Elle punit aussi, selon la gravité du délit, ceux qui lèsent la liberté 
d ’autrui dans ce domaine et ce, par le vol, le rapt, l’usure, l’incendie 
ou tout autre dommage causé aux biens d ’autrui.20 D ’autre part, elle 
réclame que chacun paie à ses travailleurs un salaire convenable, en 
se souciant également des mesures à prendre pour que le travail de
mandé à ceux-ci soit proportionné à leurs forces physiques, à leur âge 
et à leur sexe, et en veillant à ce que, du fait de leur travail, ils ne 
soient pas obligés de négliger leur âme et celles de leur famille.21
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Etant donné que les droits de l’homme s’étendent aussi à la 
liberté de mouvement et à la liberté de vie, l’Eglise punit, suivant la 
gravité du délit, et pour sauvegarder la liberté, ceux qui enlèvent un 
autre homme, le vendent comme un véritable esclave ou pour servir à 
d ’autres buts, bref ceux qui entravent la liberté de mouvement d’autrui.22

L ’honneur étant un de nos plus précieux trésors, l’Eglise le 
protège par des lois pénales, en sanctionnant sévèrement toute atteinte 
portée au bon renom,23 ainsi que les délits commis contre les vertus 
féminines,24 qu’il s’agisse de célibataire, de femme mariée ou de veuve.

Afin de sauvegarder nos biens spirituels, l’Eglise protège notre 
liberté de faire des études scientifiques et de développer notre instruc
tion. C’est dans ce but quelle revendique depuis toujours le droit de 
fonder et d’entretenir des écoles de quelque type et de quelque degré 
que ce soit, afin de donner à ses fidèles toutes les possibilités de s’ins
truire.25 De par la volonté de Dieu, tout homme est destiné à la vie spiri
tuelle. En conséquence, tout homme a le droit d ’exiger de celui qui 
donne la vie surnaturelle et qui a reçu sa mission du Christ, c’est-à-dire 
de l’Eglise, que tous ceux qui le veulent, puissent obtenir cette vie 
spirituelle. Il n’est donc pas permis de convertir quelqu’un par la force 
à la religion catholique26 et d’en faire un fidèle de l’Eglise par l’adminis
tration forcée du baptême.27 Ceux qui ont leur raison, ne peuvent se 
faire baptiser que de leur propre volonté,28 pour ceux qui n’ont pas leur 
raison, les parents, les tuteurs ou l’Eglise elle-même se substituent à 
eux.29 Bien entendu toutes ces lois ne concernent pas ceux qui ne font 
pas partie de l’Eglise, mais, en général, seulement ses membres.30 
Cependant la liberté des fidèles âgés de moins de sept ans,31 ainsi 
que l’interprétation exacte des lois limitant le libre exercice des 
droits, sont assurées par des textes juridiques.32 Les membres de l’Eglise, 
s’ils sont majeurs, peuvent exercer leurs droits en toute liberté: s’ils 
sont mineurs, ils dépendent pour cet exercice, de leurs parents, de leurs 
tuteurs, etc.33 Ils peuvent obtenir librement de leurs supérieurs compé
tents divers rescrits, droits et privilèges. Mais que ces droits aient été 
acquis par eux ou par d’autres, même à leur insu, ils ne sont pas obligés 
d ’en faire usage.34

Les baptisés, donc les membres de l’Eglise, ont le droit de de
mander à l’Eglise et d’exiger d ’elle, c’est à dire de son clergé, tous 
les biens spirituels propres à maintenir et à développer la vie spirituelle 
ou, si elle est perdue, à la recouvrer,35 Ils peuvent les demander surtout 
à leurs évêques36 et à leurs curés.37

Ils peuvent demander aussi que soient proclamées les vérités 
révélées par Dieu dans le domaine de la foi et de la morale, à l’église38 et 
à l’école." Aussi l’évêque punit-il, suivant la gravité de l’omission, tout 
curé qui a commis cette omission soit à l’église, soit à l’école, et il peut 
même le déplacer de sa paroisse.40 Les lois de l’Eglise assurent à chacun 
la liberté en ce qui concerne sa propre liturgie, et elles lui interdisent 
en même temps d’attirer quiconque à des cérémonies d ’autre rite.41

ЮЗ
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Afin que les fidèles puissent plus facilement et plus librement recevoir 
les sacrements et soigner ainsi leur vie spirituelle, le droit canon 
décrète que les sacrements doivent être administrés gratuitement.42 En 
ce qui concerne la liberté de recevoir le sacrement de Baptême, nous 
en avons parlé tout à l’heure.

Au sujet de la Confirmation, la liberté de recevoir ce sacrement 
est assurée par le registre des lois qui prescrit que les évêques du diocèse, 
ainsi que les prélats compétents, ont pour devoir d’administrer ce 
sacrement à leurs fidèles, à condition que ceux-ci le demandent 
raisonnablement.43 Lors de l’administration de ces deux sacrements ne 
peuvent être respectivement parrains et marraines que ceux ou celles 
qui désirent accepter librement cet honneur.44

Tout le monde a le droit à la Sainte Communion, qu’il soit bien 
portant ou malade et l’on doit également admettre celui qui n’est 
pas sous le coup d ’une interdiction de la loi.45 Cette liberté est si bien 
assurée par l’Eglise qu’elle autorise les catholiques de l’un des rites 
à communier aux cérémonies d’un autre rite et leur permet aussi 
de recevoir le Viatique,46

En outre l’Eglise respecte tout spécialement la liberté de cons
cience, en connexion avec la sincérité du repentir. Si donc les fidèles 
désirent se confesser, les curés et s’il y a danger de mort tous les 
prêtres sont obligés de donner suite à un vœu ou à une demande en 
ce sens,47 afin d’assurer dans la plus grande mesure possible le salut 
des âmes. Pour faciliter ce salut, l’Eglise autorise la confession par 
truchement d’un interprète48 ou selon un autre rite.49 Dans les cas extraor
dinaires comme par exemple lors d’un voyage en mer,50 mais surtout 
s’il y a danger de mort,51 la loi elle-même donne la juridiction nécessaire 
pour recevoir la confession. Il en est de même dans certains cas (par 
exemple si le malade ne peut pas quitter la maison, ou si les fiancés se 
confessent en vue de leur mariage) lorsque l’Eglise suspend la réserve 
concernant les péchés capitaux52 pour donner aux fidèles les possibilités 
de se confesser. Afin d’assurer, dans la plus large mesure possible, 
la liberté de conscience dans la sainte confession, l’Eglise met tout en 
œuvre pour éliminer toute circonstance susceptible de menacer la 
sincérité et la validité de cette confession. C’est pour cette raison 
qu’elle n’approuve pas et ne permet que dans les cas graves et seulement 
sur la demande expresse des pénitents que la confession des sujets 
demeurant dans une même maison soit entendue par le supérieur de 
cette maison, que les novices se confessent au maître des novices ou 
à son substitut, les séminaristes au supérieur du séminaire ou du 
collège, les religieux53 et les élèves des internats à leur supérieur.54 
Et bien que l’Eglise recommande que les fidèles, et surtout le clergé 
et les religieux se choisissent un confesseur spécial et que, pour cela, 
elle fasse nommer plusieurs confesseurs dans les monastères des reli
gieux et un confesseur habituel dans les couvents55 des religieuses, 
elle permet néanmoins pour la tranquillité de leur propre conscience
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— surtout lorsqu’il s’agit de malades graves — la confession à un 
autre père spirituel56 et elle punit sévèrement la supérieure qui oserait 
mettre obstacle à cette liberté de conscience de ses subordonnées.67 
D ’ailleurs il n’est pas permis, en ce qui concerne ce sacrement, de 
refuser l’absolution à celui qui s’est dignement confessé.58

Etant donné que la liberté des fidèles s’étend aussi au sacrement 
de Г Extrême-Onction, les pères spirituels sont obligés de le leur ad
ministrer59 même si quelqu’un, pour raison de maladie ou pour toute 
autre cause, ne peut plus le demander expressément, à condition 
toutefois que l’on puisse supposer qu’il a l’intention de le recevoir.60

Il n’est pas permis d’empêcher celui à qui Dieu a donné une 
vocation cléricale, de recevoir le sacrement de l’ordination. Par contre 
il n’est pas possible, sous peine de punition sévère, d’obliger celui qui 
n’a pas une telle vocation61 à recevoir ce sacrement. Celui qui veut 
entrer dans le clergé, doit manifester devant l’évêque son intention 
de recevoir le sacrement de VOrdination?2, Pour que la liberté de l’homme 
soit respectée, il n’est pas permis d’obliger celui qui ne veut pas recevoir 
les ordres majeurs à les recevoir et il n’est pas permis de lui interdire 
d ’exercer les ordres déjà reçus.63 Celui qui a été contraint par une 
intimidation grave à recevoir les ordres ecclésiastiques, doit être remis, 
par sentence juridique, dans les rangs des laïques, s’il peut prouver 
de manière convaincante l’existence de cette contrainte.64 C’est pour 
cette raison que la requête demandant la déclaration de la nullité de 
l’ordination peut être faite librement pas tous ceux qui ont une raison 
plausible de la faire.65

L ’Eglise du Christ veille avec un soin particulier à ce que tous 
ses sujets puissent en toute liberté contracter un mariage religieux. Dans 
ce but, avant de célébrer le mariage, il faut établir l’existence chez les 
fiancés de la libre volonté66 dont dépend la validité du mariage et où 
nul ne peut remplacer les partis.67 Il est donc compréhensible que 
l’Eglise, au cas où il y a eu certaines erreurs de la part des partis,68 ou 
si les partis sont sous l’effet d’une contrainte grave et injuste venant 
de l’extérieur, ou bien encore s’ils ont contracté mariage sous l’effet 
d ’une intimidation,69 considère le mariage comme sans valeur, et si la 
nullité est déclarée par deux sentences conformes et contre lesqueles 
il n’a pas été fait appel, les partis, dix jours après la deuxième sen
tence, peuvent contracter un nouveau mariage.70 L ’Eglise exige égale
ment l’expression de la volonté des partis dans tous les cas de sanction 
simple ou radicale de mariage.71 Par contre elle désire respecter la 
liberté dans le mariage, en autorisant, dans des cas spéciaux, que le 
mariage se fasse par l’intermédiaire d’un interprète72 ou tout à fait 
secrètement.73 Elle permet même que les formalités extérieures74 soient 
laissées complètement de côté.75 L ’Eglise assure aux conjoints, dans 
les cadres du mariage valide, le libre exercice de leurs droits.76 C’est 
dans ce but qu’elle condamne et interdit strictement la stérilisation.77
— Etant donné que le progrès dans la vie spirituelle est fortement
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facilité par l’indulgence, le registre des lois de l’Eglise, afin d’assurer 
la liberté des fidèles, stipule clairement qu’il faut distribuer les indul
gences gratuitement; en conséquence tous les objets relatifs à l’indul
gence (médailles, crucifix, rosaires, etc.) perdent toute leur valeur au 
point de vue indulgence s’ils sont revendus par la suite.76 Par contre 
ne peut obtenir des indulgences que celui qui a au moins l’intention 
générale de les obtenir.79

Les divers services divins et les -prières communes facilitent grande
ment notre vie spirituelle. C’est la raison pour laquelle, surtout pour 
ce qui est du service divin, les fidèles doivent pouvoir entrer librement 
à l’église et l’on doit faire en sorte qu’il y ait des places pour eux.80

Les lois de notre Eglise assurent également la liberté au vau 
privé et au serment, mais elle déclare sans valeur et donc annulables, 
ces deux actes religieux, s’ils ont été accomplis sous la contrainte 
de mesures d’intimidation injustes et graves.81

En outre le droit canon assure aux personnes physiques, qui 
par la susception des ordres sont devenues membres du clergé de 
l’Eglise du Christ, la liberté de se procurer des offices ecclésiastiques 
et des bénéfices. Par contre, elle limite la liberté de ceux qui ont le droit 
de conférer les offices et les bénéfices ecclésiastiques, soit par nomi
nation, par élection, ou par présentation.

Lors de l’élection du Pape, chef visible de l’Eglise, celle-ci assure 
aussi la liberté des électeurs.81 Elle la garantit avec un soin tout spécial 
par le serment que prêtent les cardinaux et par le fait qu’une punition 
sévère est prévue pour toute atteinte à la liberté des électeurs et enfin 
par l’exclusion de toute immixtion indue de personnes civiles à cette 
élection ( veto, exlusiva) ,62 Par contre l’élu peut librement accepter 
l’élection, mais il peut aussi refuser cette charge redoutable bien que 
la constitution de Pie X dont nous venons de parler83 lui demande, en 
termes émouvants, de voir dans le résultat de l’élection, la volonté de 
Dieu et, pour cette raison, confiant en l’aide de Dieu, d’accepter de 
toute façon cette charge: mam Deus, qui impomit onus, manum etiam 
ipse supponet, neiferendo sit impar ». Le droit canon se soucie également 
de sauvegarder entièrement les droits et la liberté du futur pape, en 
cas de vacance du trône papal.85 Il assure au pape, dans l’exercice de 
ses fonctions, la liberté nécessaire et, s’il le faut, il la lui assure 
en prévoyant les plus graves sanctions des lois ecclésiastiques.86 Il 
appuie également la liberté du pape, en ce qui concerne les élections 
des membres du gouvernement de l’Eglise. Le Pape nomme les 
cardinaux librement,87 en général il nomme aussi librement les évêques88 
mais respecte les droits de présentation et les droits de vote de certains 
chapitres, ainsi que d’autres facteurs.

Les lois de notre Eglise assurent la liberté en ce qui concerne 
la collation des offices et bénéfices ecclésiastiques ou épiscopaux et 
d ’autres de moindre importance, ainsi que la liberté concernant l’exer
cice des droits qui en découlent.

1 0 6
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Aussi l’évêque peut-il nommer librement ses vicaires généraux, 
ses chanoines, ses doyens, ses curés, ses professeurs et ses catéchistes de 
religion, etc. — à moins que quelqu’un n’ait le droit de présentation, 
droit que l’évêque doit respecter. Mais si quelque office ecclésiastique 
doit être accordé par voie de vote (par exemple celle du vicaire 
du chapitre), nos lois protègent la liberté des électeurs 89et prévoient 
des sanctions sévères en cas d’atteinte à cette liberté. C’est pour cette 
raison qu’il convient d’annuler toute élection dans le cas où plus d ’un 
tiers des électeurs a été indûment laissé de côté lors de l’invitation 
à prendre part aux élections.90 Les élections ecclésiastiques sont sans 
valeur si la présence de laïques a entravé la liberté d ’élection,91 les 
suffrages considérés séparément sont nuis s’ils sont exprimés par des 
personnes qui ne son point qualifiées pour le faire92 ou si les électeurs 
ont été contraints de donner tel ou tel suffrage.93 Ces lois de l’Eglise 
défendent la liberté de l’évêque dans l’exercice de ses fonctions juri
diques et diocésaines, lorsqu’il stipule que sede vacante nihil innovetur,94 
à savoir qu’en cas de vacance on ne doit procéder à aucune innovation 
qui puisse porter atteinte aux droits et à la liberté du futur évêque, 
et que les légats et les nonces apostoliques ne doivent pas mettre des 
entraves à la liberté des Ordinaires dans l’administration de leurs 
diocèses,95 ou encore lorsqu’il inflige une punition à ceux qui dés
obéissent à l’autorité de l’évêque,96 qui s’organisent contre cette auto
rité97 ou qui y font obstacle.96 Il assure de même aux curés la liberté 
dans l’exercice de leurs droits et dans l’accomplissement des obliga
tions de leurs fonctions. Sous ce rapport, ils ne dépendent de personne 
d ’autre que de leur autorité ecclésiastique supérieure.99 Aussi pour 
sauvegarder les droits du prêtre qui marie les parties, ces lois stipulent- 
elles que le mariage est nul si le prêtre a été obligé par violence ou 
intimidation de demander le consentement des parties.100

Etant donné que ceux qui ont obtenu des offices ecclésiastiques 
ont droit, en vertu de leur titre, à des bénéfices, les lois de notre Eglise 
laissent entière liberté en ce qui concerne cette question. Elles sti
pulent en effet que l’on ne peut accorder des bénéfices ecclésiastiques 
à personne en limitant sa liberté ou en allant à l’encontre de sa volonté,191 
руг contre l’évêque doit accepter celui que le patron lui présente, 
si toutefois il répond aux conditions requises, de sorte que ce dernier 
a droit, après son acceptation, aux bénéfices en question.102 Le béné
ficiaire peut jouir librement des droits que lui assurent ses revenus 
mais il ne doit en jouir qui dans la mesure où ceux-ci sont néces
saires à sa propre subsistance.103 Comme ceux qui ont obtenu quel
ques offices ecclésiastiques peuent donner leur démission, mais cette 
démission est nulle si elle a eu lieu à la suite d ’une contrainte grave, 
de mesures d ’intimidation, d’un dol, ou à la suite d’une erreur por
tant sur l’essentiel,104 de même le bénéficiaire peut également renoncer 
à son bénéfice, mais son supérieur ne peut accepter sa démission que 
si la personne en question a son existence assurée sous une autre forme.105
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Les -personnes physiques existant au sein de l’Eglise, si les conditions 
requises sont réunies, peuvent étre membres des « personnes morales » 
composées de personnes physiques, instituées en vertu du droit canon, 
tels que par exemple les chapitres, les religions, les formations imitant la 
vie des religieux, les tiers ordres, les associations pieuses, etc. Nous avons 
déjà parlé des chapitres lorsque nous avons abordé la question des offices et 
des bénéfices ecclésiastiques. Afin d ’assurer la liberté d’entrée aux reli
gions, les lois de notre Eglise stipulent que l’admission de la part de supé
rieur est sans valeur si les novices se sont présentés sous l’effet d’une inti
midation grave,106 et elles envisagent l’excommunication des auteurs de 
cette contrainte.107 D ’autre part elles donnent à celui qui est entré valide- 
ment dans la religion la liberté, s’il le veut, de quitter le noviciat.108 De 
même le droit canon assure la liberté des vœux religieux. Aussi déclare-t-il 
sans valeur le dit vœu s’il a été fait sous la contrainte, à la suite d’une 
menace ou d ’une intimidation grave ou d’un dol109 et elle frappe 
d ’excommunication les auteurs de cette contrainte.110 En outre, si le 
vœu temporaire expire, le droit canon donne la possibilité de reprendre 
la vie séculière. Le droit canon cherche à appuyer la liberté de 
retourner dans la vie111 séculière, ou d’entrer dans une autre religion, 
aux sœurs qui ont apporté une dot. Il oblige la supérieure, sous 
peine de punition sévère,112 à garder cette dot tant que la sœur 
est en vie113 et si elle quittait pour une raison quelconque le couvent, 
de la lui rendre intégralement, mais sans intérêts.114 Et dans la reli
gion, chacun jouit des droits et de la liberté qui lui sont assurés par 
les règlements et les statuts. Mais en ce qui concerne la religion ou 
les formations qui imitent la vie des religieux, le droit canon assure 
la possibilité d ’en éloigner les membres qui ne sont pas faits pour cette 
vie ou qui sont dangereux. Ce renvoi s’opère pas voie administrative 
ou par voie judicaire; il prend en tous cas soin d’assurer au moins la 
liberté ; à cet effet, il prescrit d ’une part des avertissements préalab
les,116 et d ’autre part, il donne aux religieux la possibilité de se dé
fendre,116 ainsi que la possibilité de faire appel ou de demander un 
pourvoi.117

Etant donné que les diverses associations culturelles, religieuses, 
charitables, qui selon leur nature sont fondées sur la base de l’asso
ciation libre des membres (societates voluntariae), déploient une activité 
très utile au sein de l’Eglise, selon le droit canon, les personnes 
physiques peuvent y adhérer librement aussi118 et peuvent y exercer leurs 
droits conformément aux statuts;119 il leur est également possible de 
quitter ces associations librement, mais ils ne peuvent être renvoyés 
sans causes suffisantes.120 Si les fidèles de l’Eglise se sentent lésés dans 
leur liberté ou dans leurs droits, ils peuvent entamer une procédure devant 
le tribunal ecclésiastique ou avoir recours à la voie administrative des auto
rités supérieures de l’Eglise.121 A ce sujet l’Eglise assure toute la liberté 
possible aux personnes au cours de la procédure et prévoit même des sanc
tions pénales.
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Dans ce but, le juge compétent ne peut pas refuser ses services 
à celui qui les lui demande légalement.122 Le demandeur a également le 
droit de se faire représenter devant le tribunal par un mandataire ou de 
recourir aux services d’un avocat.123 Il a aussi la liberté de faire entendre 
des témoins,124 ainsi que des experts125 et de recourir à des documents.126 Et 
s’il estime que la sentence est injuste, il a la liberté d’interjeter appel,127 
ou de faire invalider la sentence par pourvoi.128 Par contre, afin que le 
jugement soit le plus juste possible, le registre des lois de l’Eglise 
garantit la liberté des personnes tout au long du procès. Aussi rappel- 
le-t-elle au juge l’obligation qui lui incombe d’être impartial. Donc, 
il ne doit pas prononcer de sentence dans des procès où sont en cause 
des parents proches,129 il ne doit pas accepter de présents.130 La loi punit 
spécialement ceux qui lui en proposent.131 Si le juge ou si une autre 
autorité suspendait la punition, sous la contrainte ou par intimidation, 
cette mesure serait sans effet.132 Le registre des lois garantit également 
la liberté du procureur et des avocats. Aussi fait-il en sorte qu’ils ne 
j ouent pas de rôle dans les procès où sont impliqués des parents proches,133 
il leur interdit également d’accepter des cadeaux134 et il punit comme il 
convient ceux qui tenteraient de les corrompre en leur en faisant.135 Le 
code assure également la liberté des experts136 et des témoins137 contre la 
corruption et l’intimidation. Mais il se soucie tout particulièrement 
de la liberté des parties en procès, ainsi que de celle de leurs remplaçants 
et de leurs avocats. Aussi stipule-t-il en règle générale qu’il faut acquitter 
le défendeur si le demandeur n’a pas réussi à prouver ses assertions,138 
aussi bien dans le procès civil que dans le procès criminel. Au cours 
de l’instruction, l’Eglise veille avec soin à ce qu’aucune atteinte ne soit 
portée à la liberté des accusés si le délit ne peut pas leur être entière
ment imputé.139 Elle ne permet pas que la peine soit transférée d’une 
personne à l’autre;140 et elle veille également avec soin à ce qu’aucune 
injustice ne soit commise au moment de la fixation et de l’application 
de la peine.141 Elle suspend même la peine lorsque le condamné y a droit, 
comme par exemple, dans les cas de punition correctionnelle, s’il 
s’est déjà amendé142 ou si son salut éternel est menacé, en cas de danger 
mortel ou pour d’autres raisons, par suite de l’application de la peine 
prononcée par l’Eglise, si le caractère médicinal de celle-ci143 était de 
nature à empêcher que ses péchés ne lui soient remis.144 Le droit 
canon ménage de même la liberté des habitants de certains territoires 
ou celle des membres de certaines corporations, qui sont innocents, 
en ce sens que, dans la mesure du possible, il les soustrait aux consé
quences de l’interdit prononcé contre certains territoires, ou contre 
certaines corporations.145 Il faut également rappeler que le droit canon 
assure et protège également les mandataires et les avocats des parties 
en procès contre toute corruption.146

Enfin, les personnes physiques de l’Eglise ont en général le droit, 
après leur mort, d’être enterrées selon le rite catholique;147 il en résulte que, 
leur propre curé ne peut pas leur refuser l’enterrement religieux à moins
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toutefois que les lois ecclésiastiques ne l’interdisent.148 Celui qu’il est per
mis d ’enterrer peut, en vertu des lois de l’Eglise, choisir lui-même l’ég
lise pour les funérailles et le cimetière où il désire être enterré.149

II. En outre le droit canon ne reconnaît pas seulement la liberté 
des personnes physiques, mais aussi celle des -personnes morales, elle la 
proclame, Г assure et la protège.

C’est vraiment sur l’ordre du Christ que le droit canon constate 
aussi que notre mère la Sainte Eglise a le droit de proclamer l’Evangile 
sur toute la terre, indépendamment de toute puissance terrestre,159 de 
baptiser et d ’inscrire ainsi de nouveaux membres dans les registres 
de l’Eglise,151 de répandre l’Eglise et d ’en assurer le maintien. Elle a 
également le droit de créer toutes sortes d’écoles de tous degrés152 ainsi 
que des séminaires 153 et de les maintenir; de même elle a le droit d’en
seigner dans ses écoles, et dans n’importe quelles autres écoles, le caté
chisme et la morale,154 et enfin elle a le droit de contrôler n’importe 
quelle école au point de vue du catéchisme et de la morale.155 L ’Eglise 
peut fonder librement,156 réunir, répartir, diviser157 et conférer158 les 
offices et les bénéfices ecclésiastiques; elle peut de même établir des 
droits de patronage.159 Afin de tenir éloignés de ses fidèles les imprimés 
contraires à la foi et la morale, et par ailleurs dangereux, elle peut 
ordonner la censure préalable de ces œuvres de presse et elle peut 
interdire celles qui sont déjà imprimées,160 ce que font d’ailleurs 
aujourd’hui les Etats pour la défense de leurs intérêts. L ’Eglise a 
également la liberté de construire ou de donner l’autorisation de 
construire des églises, des chapelles, elle peut créer et garder en sa 
possession des cimetières161 et elle exerce dans ceux-ci sa juridiction 
indépendamment des autorités civiles.162 L ’Eglise du Christ peut 
fonder librement en son sein des institutions culturelles, religieuses 
et charitables servant ses propres buts.163 Elle peut également, indé
pendamment des autorités civiles, prélever des impôts pour elle même164 
et en vertu de son droit propre, acquérir, conserver et gérer des biens 
meubles et des immeubles.165 Les personnes morales fonctionnant au 
sein de l’Eglise peuvent aussi acquérir et gérer des biens mobiliers 
et immobiliers, qu’elles soient composées de personnes physiques ou 
non.166 L ’Eglise a également la liberté de juger et de clore par une 
sentence, tous les procès privés, publics et criminels,167 ainsi que de 
juger des cas touchant les questions de mariage168 et d ’ordination.169 
Elle est également libre de prononcer des peines en dehors des cadres 
des procès de ses fidèles ou à l’intérieur de ces cadres et aussi de 
faire exécuter la condamnation.170 Elle peut régler les controverses 
relatives aux curés et aux membres du clergé par une procédure adminis
trative.171 Elle a enfin le droit d’entamer la procédure la plus sévère du 
monde dans les questions de béatification et de canonisation.172

Le droit canon soutient et défend la liberté des personnes morales 
qui sont au sein de l’Eglise, collège des cardinaux, des prélats de Rome, 
chapitres, religions, associations, séminaires, écoles, bénéfices, institu-
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tions culturelles et de charité, fondations, etc.) vis-à-vis de leurs sujets 
et des autres personnes. Les dispositions positives relatives à ces 
questions figurent pour la plupart dans les réglements et statuts 
approuvés par les autorités compétentes, on peut donc les trouver 
dans les lois particulières.

Enfin l’Eglise soutient et défend la liberté des Etats aussi. Elle 
respecte et elle ordonne même le respect de leurs lois en conscience, 
si elles ne sont pas contraires à la religion et à la morale chrétiennes,173 
et elle frappe d ’excommunication, réservée au Saint Siège apostolique, 
ceux qui adhèrent aux loges maçonniques et autres associations de ce 
genre qui travaillent contre le pouvoir civil légal.174

Dans le droit canon l’Eglise désapprouve les représailles, mal
heureusement acceptées dans la pratique en vertu du droit inter
national, ainsi que l’extension de la peine à des personnes n’ayant pas 
participé aux actes punissables. Elle défend dans ces cas la liberté, 
non seulement des personnes physiques, mais aussi celle des Etats.176

L ’Eglise du Christ reconnaît la liberté de l’homme, qu’il s’agisse 
de liberté individuelle ou collective sans distinction de race, de natio
nalité, de naissance, de situation sociale et de fortune. Nous avons exa
miné en détail les lois de l’Eglise, lois qui tendent à défendre et à 
protéger tous les individus pour que eux aussi, suivant son auguste 
exemple, reconnaissent et respectent les libertés de leur prochain et 
surtout les droits de l’homme à la vie, à la santé physique, à la fortune, 
à la liberté d’action, à l’honneur, à l’accomplissement de ses exigences 
sur le plan de la vie intellectuelle et spirituelle. Mais en même temps nous 
désirons que, selon les principes et suivant l’exemple de notre mère 
la Sainte Eglise, les Etats respectent également la liberté de leurs 
sujets quant à leurs droits d’homme, qu’ils respectent la liberté des 
autres Etats et celle de la Sainte Eglise. Nous désirons cela, non seule
ment parce que nous voudrions rendre impossible cet esprit cruel de 
vengeance des hommes ou des Etats légitimement désespérés d ’avoir 
été lésés dans leurs droits d’homme et dans leur liberté — cette ven
geance frappant le plus souvent les innocents, — mais aussi et surtout 
parce que c’est la volonté de Dieu. Dieu, en donnant une certaine 
liberté à tel homme et à tel Etat, ou à l’Eglise, exige que cette liberté 
soit non seulement reconnue en théorie, mais respectée aussi en pra
tique par les autres hommes, par les autres Etats et par l’Eglise.*

*  Pour les références concernant cet article se reporter à la page IÇ2.



La Finlande en 1943
Par EDWI N LI NKOMI  ES

IA FINLANDE est en guerre depuis plus de trois ans, car, 
pour elle, la guerre a commencé le 30 novembre 1939, jour 

_ j  où les Russes, violant les traités conclus sur leur initiative en 
vue de régler pacifiquement tous les litiges, se lancèrent dans une 

guerre d ’agression implacable contre la Finlande isolée. A la première 
campagne d’hiver, pleine de gloire, a bien succédé une paix imposée 
par Moscou et, théoriquement au moins, l’état de paix régnait jusqu’à 
la guerre actuelle; mais en réalité, la lutte n’a jamais cessé bien que 
les Russes l ’eussent menée, dans l’intervalle, par d’autres movens, 
à savoir par le chantage et la ruse. L ’état d’esprit des Finlandais tra
hissait pendant ce temps plus d’appréhension encore que pendant 
la guerre proprement dite. Us se sentaient sous la menace d ’une 
nouvelle agression imminente.

Un peuple qui doit tendre, pendant un état de guerre si long, 
toutes ses forces tant morales que physiques jusqu’à leurs extrêmes 
limites — comme c’était le cas de la Finlande — en ressent nécessai
rement les contre-coups. De même que l’individu qui a affronté la mort 
pendant des mois et des années n’est plus ce qu’il a été, un peuple 
qui a regardé la mort face à face sort transformé de l’épreuve. Des 
choses auxquelles on attachait de l’importance semblent insignifiantes, 
et des valeurs nouvelles font leur apparition. Quoique l’âme du peuple 
ne change pas au fond et reste au contraire immuable, les formes 
sous lesquelles l’âme cachée se manifeste peuvent acquérir des traits 
nouveaux.

On peut dire que la résolution prise par le peuple finlandais 
à l’automne de 1939, quand il s’agissait de choisir entre la paix 
offerte par les Russes et la guerre, a profondément modifié la commu
nauté populaire. Nous avions alors à nous décider si nous acceptions 
sans résistance les conditions russes comportant la cession de terri
toires, ou si nous nous refusions à leur abandonner des territoires 
habités depuis un temps immémorial par des Finnois et auxquels 
aucun étranger n’a droit. Le deuxième terme de l’alternative signifiait 
la guerre, on le savait, et une guerre que nous avions à mener dans 
les conditions les plus défavorables, seuls, sans nul secours. Pourquoi 
l’avons-nous choisi quoiqu’il pût conduire à notre anéantissement? 
On a dit, dans certains milieux étrangers, que notre guerre d ’hiver 
avait été inutile, qu’en cédant aux Russes les provinces qu’ils exi- 
gaient, nous aurions moins perdu que par le traité que Moscou devait 
nous imposer. Il ne sera peut-être pas sans intérêt d’exposer en guise
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d’introduction, les motifs qui nous ont guidés et qui prouvent combien 
toutes les couches du peuple finlandais se sont rendu nettement 
compte des sacrifices qu’une nation devait consentir pour son indépen
dance. Quand on juge superficiellement, on peut penser peut-être que 
nous aurions mieux fait de nous plier aux circonstances. Mais en 
prenant notre résolution, nous nous sommes placés à un point de 
vue différent et plus élevé. Nous sommes partis du principe qu’un 
peuple qui n’est pas prêt à mourir pour son indépendance n’est pas 
digne de la liberté, et finit par perdre son indépendance aussi. Nous 
n’avons pas oublié que le peuple finlandais jouissait de sa pleine in
dépendance depuis à peine vingt ans, et que ce temps n’était pas 
suffisamment long pour que le monde se pénétrât de l’idée de l’in
dépendance finnoise au même degré que de celle de l’indépendance 
d’autres peuples qui en jouissaient depuis longtemps. Les Finlandais 
se devaient donc de montrer au monde qu’ils considéraient leur indé
pendance comme sacrée. Il s’agissait avant tout de l’honneur national. 
Nous ne voulions pas nous le laisser ravir et, à notre point de vue, 
c’est peut-être le résultat le plus précieux de la guerre d ’hiver d’avoir 
prouvé que nous plaçions l’honneur au-dessus de tout. On voit par 
là quelle haute valeur nous attribuons à la force morale du peuple. 
Nous étions persuadés que si nous avions cédé sans résistance aux 
revendications russes, nous aurions, comme les Troyens, fait une 
brèche à nous ouvrages de défense morale, et que les russes auraient 
eu alors plus de facilité pour arriver à leurs véritables fins, comme 
ce fut le cas pour les pays baltiques, la Lithuanie, la Lettonie, l’Estonie. 
Nous étions parfaitement conscients du caractère désespéré de notre 
cause, si nous devions rester seuls jusqu’à la fin de la lutte, et chacun 
de nous a fait alors le sacrifice de sa vie. C’est pourquoi tous les Fin
landais étaient marqués pendant les jours de la guerre d’hiver comme 
si tous avaient combattu sur le front. Aucun Finlandais n’est resté 
inchangé. Les vieilles illusions se sont évanouies et nous avons apporté 
à la vie plus de résolution et de fermeté qu’autrefois. Les nerfs se 
sont éduqués pour supporter quoi qu’il arrive, car l’hiver 1939—40 a été 
pour eux une épreuve que rien ne saurait surpasser. Et ce qui est vrai 
pour chaque individu, l’est aussi pour le peuple finlandais entier.

Pour comprendre à quel point l’expérience de la guerre d’hiver 
et de l’automne précédent a modifié la façon de penser du peuple 
finlandais, il convient de regarder comment le peuple de Finlande 
a jugé avant cette époque sa situation et les fondements de celle-ci.

Après 1918 et l’élimination du danger bolcheviste par la guerre 
de libération, la plupart des Finlandais ne croyaient guère à une 
attaque de la part de l’Union soviétique. Avec quelque légèreté, on 
avait confiance dans la volonté de paix de l’Union soviétique et on 
estimait que les Bolchevistes avaient tant à faire chez eux qu’ils ne 
pourraient pendant longtemps poursuivre une politique d’expansion. 
On repoussait l’idée que la politique de l’Union soviétique s’inspi
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rerait des tendances impérialistes qui avaient marqué la politique du 
régime tsariste. En outre, on s’en rapportait au système de sécurité 
collective, représenté par la Société des Nations. Il n’est point étonnant 
qu’un petit peuple, qui n’aurait jamais pu entretenir une armée com
parable à celle des grandes Puissances, ait cherché appui dans l’org- 
nisation internationale du droit, organisation qui devait rendre im
possibles les agressions et les guerres. Mais on ne se rendait pas compte 
pas de la faiblesse manifeste de la Société des Nations, ni de son 
incapacité de remplir sa mission.

Il se trouvait en Finlande aussi des gens nombreux qui tiraient 
de l’histoire de huit siècles la conclusion que, peut-être, la Russie 
attaquerait une fois de plus la Finlande comme elle l’a fait si souvent 
dans le passé. Ce sont ces gens qui ont éveillé l’intérêt pour l’oeuvre 
du corps de défense et de l’organisation féminine Lotta Svard aux
quels la Finlande doit pour une bonne partie que le pays n’ait pas 
péri dans la guerre d ’hiver. Ils demandaient au peuple de donner 
tous ses soins à la défense nationale. Dans l’intérêt de la vérité histo
rique, nous ne saurions passer sous silence que nombreux étaient 
ceux qui considéraient alors avec indifférence les nécessités de la 
défense nationale. Le peuple entier était bien prêt à lutter jusqu’au 
dernier souffle pour la cause de la liberté, mais beaucoup d ’hommes 
pensaient que nous n’avions pas les possibilités économiques de nous 
ärmer suffisamment pour jouer un rôle décisif dans la guerre contre 
une grande Puissance. En d’autres termes: certains d’entre nous 
pensaient qu’un armement satisfaisant dépasserait notre capacité 
économique, et que le peuple succomberait sous la charge si nous 
faisions tout ce que la défense nationale exigeait du côté militaire. 
Cette opinion a eu comme conséquence — Mannheim l’a dit à l’oc
casion de son soixante-quinzième anniversaire — que les moyens 
nécessités par la défense du pays étaient mesurés au compte-goutte 
et que, dans la guerre d’hiver, il a fallu compenser par le sang ce 
qu’on aurait pu acheter avec de l’argent.

A ce point de vue, la guerre a produit un changement radical. 
Le peuple finlandais a compris que le vétéran et ancien président 
de la République Svinhufund avait raison lorsqu’il insistait sur la 
nécessité de faire passer la sécurité des frontières avant celle du pain. 
Plusieurs de ceux qui s’étaient opposés à l’augmentation des dépenses 
pour la défense nationale et avaient préconisé au contraire l’extension 
de l’assistance sociale, m’ont dit après la guerre d’hiver que s’ils avaient 
su que la Finlande pouvait avec succès soutenir une guerre contre 
la Russie, ils auraient contribué de toutes leurs forces à fortifier l’armée. 
Ainsi l’armée est devenue la favorite de l’ensemble du peuple finlandais. 
Tout le monde est prêt à n’importe quel sacrifice et à n’importe quelle 
privation pourvu qu’il en résulte un bien pour l’armée. Au budget, 
les dépenses de la défense nationale occupent désormais une place 
spéciale et leur montant dépend uniquement des besoins, et non pas

I I 4



F évr. LINKOMIES : LA FINLANDE EN 1943 1 15

du résultat des délibérations du Parlement. Le gouvernement et les 
autorités militaires ont le droit d’affecter aux besoins de l’armée toutes 
les sommes qu’ils jugent nécessaires. C’est une chose remarquable 
en Finlande qui maintient toujours le régime parlementaire et dont 
le gouvernement n’a pas encore le droit de faire des emprunts ou 
d’employer le produit des impôts sans l’assentiment du parlement 
qu’il doit solliciter dans chaque cas.

La campagne d’hiver a modifié l’attitude du peuple finlandais 
à l’égard de la guerre sous d’autres rapports encore. Les Finlandais 
ne sont pas au fond un peuple guerrier quoique du temps où la Fin
lande faisait partie de l’empire suédois ils aient été les meilleurs sol
dats de la Suède et que leur réputation se soit répandue dans toute 
l’Europe centrale pendant la guerre de trente ans. Le long intervalle 
de paix au cours du XIXe siècle et la lutte contre la Russie, qui était, 
par sa nature, une résistance passive, ont fortifié chez le peuple fin
landais la foi dans les forces idéales et dans la victoire définitive du 
droh sur la violence brutale. On oubliait que les ancêtres, en défri
chant les terres boisées, avaient dû combattre l’arme à la main les 
voisins de l’est. On considérait la guerre comme un phénomène négatif, 
destructeur de civilisation, et on ne voulait pas croire à sa possibilité. 
Ce n’est pas que le pacifisme idéologique ait pénétré le peuple fin
landais, l’esprit ce peuple est trop réaliste pour cela. Il faut dire 
cependant qu’avant 1939, peu de Finlandais avaient sous les yeux 
l’image du héros combattant, bien que les poésies de Runeberg, qui 
célébré l’héroïsme des soldats, fussent la lecture favorite de la jeunesse. 
La guerre d’hiver a ressuscité le soldat finnois intrépide et tenace. 
Le peuple a retrouvé l’idéal du combattant, qui lui avait fait défaut 
pendant si longtemps. Il a compris du même coup qu’il était, dans 
son ensemble, un peuple guerrier. La force des traditions agissait 
puissamment dans sa vie. On a appris qu’il était possible de puiser 
dans la guerre une conscience nationale, que la guerre faisait naître 
le sentiment social de la communauté avec plus d’intensité que la 
paix, et qu’elle amenait l’éclosion de forces morales qui n’auraient 
pu se manifester pendant la paix. Tout le peuple a vu que la guerre 
exaltait les vertus civiques auxquelles on avait bien aspiré en temps 
de paix sans supposer qu’elles arriveraient au plein épanouissement 
en temps de guerre. Le fait que, isolés, nous pouvions résister à l’agres
sion de l’une des Puissances les plus fortes du monde, est devenu 
une source inépuisable de fierté nationale.

L ’histoire de la guerre d’hiver et l’héroïsme dont les soldats 
finlandais y ont fait preuve sont bien connus en Hongrie. L ’intelli
gence, la ténacité et la force morale inébranlable de nos combattants 
ont valu à notre armée un grand nombre de victoires brillantes au 
cours desquelles les Bolchevistes ont eu au moins 200.000 hommes 
tués et plusieurs centaines de mille blessés. Les pertes finnoises étaient 
relativement faibles: environ 23.000 morts et disparus, ce qui repré
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sente à peine plus que la dixième partie des Bolchevistes tombés. 
En outre, les troupes finlandaises ont, pendant cette campagne d’hiver, 
détruit environ mille avions et autant de chars blindés. Cependant 
le rapport de I à 10 était encore néfaste pour elles, étant donné que 
lès Soviets disposaient d’une supériorité correspondant à la proportion 
de I à 50. Le succès définitif aurait exigé la même proportion dans 
les pertes. Comme il était évidemment impossible de la réaliser, la 
Finlande devait succomber à la fin dans la lutte qu’elle soutenait 
seule contre des forces tellement supérieures. E t cependant cette 
supériorité n’aurait pas suffi à briser la résistance des Finlandais dans 
l’isthme carélien où se livraient les batailles les plus importantes. 
Ce qui amena la rupture du front, après deux mois et demi de com
bats défensifs, ce fut le manque de réserves. Les soldats finlandais 
devaient tenir dix jours et plus sans pouvoir se reposer ou dormir, 
car les Russes attaquaient sans interruption avec des chars d’assaut.

Dans ces conditions, la volonté la plus ferme devait s’affaiblir 
avec le temps, à mesure qu’on se rendait compte de l’impossibilité 
de réagir d ’une façon normale. Des officiers ont raconté par exemple 
le cas suivant: les restes d’une compagnie qui avait supporté pendant 
quinze jours un des feux les plus terribles ont dû, après quelques 
heures de repos, faire une contre-attaque pour déloger l’ennemi de 
la position qu’il venait d’occuper; même dans ces circonstances, la 
valeur guerrière des soldats se montra entière.

On a dit à l’étranger que les Russes s’étaient montrés dans la 
guerre d’hiver plus faibles qu’ils n’étaient en réalité, et cela avec 
intention, pour ne pas montrer au monde la véritable force militaire 
de l’Union soviétique. On a dit que les Finlandais avaient eu devant 
eux des troupes de seconde classe, et que les Russes n’avaient pas 
pris au sérieux la guerre avec la Finlande. De telles assertions ne 
résistent pas à l’examen. Le fait est que l’Union soviétique avait 
sous-estimé la puissance militaire de la Finlande. Le gouvernement 
bolcheviste et ses conseillers militaires avaient pensé que vaincre 
l’armée finlandaise serait chose facile à cause de l’insuffisance de son 
armement. La preuve en est que sur les prisonniers russes faits au 
commencement de la guerre on a trouvé des plans de marche sup
posant l’occupation rapide de la capitale, Helsinki. C’est que l’Union 
soviétique n’avait pas suffisamment tenu compte des qualités mili
taires des Finlandais, ni de la valeur morale des soldats finlandais, 
qui font de l’armée finlandaise l’une des meilleures armées du monde. 
Chaque soldat finlandais a fait preuve dans la bataille d’initiative 
personnelle; ni la supériorité numérique de l’ennemi, ni l’attaque en 
masse des chars de combat n’a causé de panique. Comme les Bol
chevistes avaient négligé ces éléments, on comprend que, confiants 
dans leur énorme supériorité en nombre et en armement, ils aient 
estimé la conquête de la Finlande chose facile. De plus, l’Union 
soviétique ne pouvait dégarnir la frontière allemande des troupes
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d’élite, car elle n’était pas absolument sûre du développement de ses 
relations avec l’Allemagne. C’est pourquoi l’armée lancée contre la 
Finlande ne se composait pas uniquement de troupes d ’élite. Mais 
l’Union soviétique envoyait ses meilleures unités dans les secteurt 
les plus importants du front et elle avait dans l’isthme carélien autan 
de soldats que l’exiguïté de l’espace le permettait. Elle pouvait sans 
cesse jeter dans la bataille des troupes fraîches et reposées, tandis 
que la Finlande devait opposer à ces troupes des hommes épuisés 
par la fatigue et la guerre. En outre, l’artillerie russe avait une supé
riorité écrasante par sa masse; l’armée finlandaise manquait, au con
traire d’artillerie lourde et de grenades. Les Russes possédaient un 
grand nombre de chars de combat les plus modernes. L ’hiver était 
d’une rigueur si exceptionnelle qu’ils pouvaient utiliser les chars de 
combat sur le sol marécageux où leur emploi eût été impossible si 
l’hiver avait été normal. Quand on dit donc que l’hiver très froid 
était favorable aux Finlandais, on formule une assertion inexacte. 
Il comportait des avantages surtout pour les Russes. Bien au contraire, 
si l’hiver avait été moins dur, la rupture du front ne se serait pas 
produite en février 1940. Tout ce que les Russes racontaient — 
dans l’intérêt de la propagande — de la ligne Mannerheim solide
ment fortifiée, et qu’ils auraient prise, n’est que pure vantardise, 
leurs victoires étaient imaginaires. En réalité, il n’existait sur la ligne 
dite Mannerheim que des pièges pour chars de combat et, çà et là, 
de petits ouvrages en béton, mais il ne s’agissait pas d’une ligne for
tifiée et continue.

Si j ’ai parlé longuement de la guerre d’hiver, c’est qu’elle a exercé 
une influence décisive sur l’esprit du peuple finlandais. On ne com
prend l’attitude unanime des Finlandais dans de la guerre actuelle 
qu’en rapprochant celle-ci de la guerre d’hiver. C’est la guerre d’hiver 
qui a fondu le peuple finlandais en un seul bloc. C’est elle qui lui 
a appris que toutes ses classes, toutes ses couches sociales tous ses 
membres étaient liés par une communauté de sort que personne ne 
pouvait plus mettre en doute. En face de la mort, la nation aussi bien 
que chaque individu a mesuré de nouveau sa valeur. Tout le monde 
a dû reconnaître que son propre bonheur dépendait totalement, et 
exclusivement de celui de la communauté. Si la force de la nation 
avait été brisée, l’avenir de chacun de ses membres aurait été anéanti. La 
conclusion finale était nette: nous voulons vivre ensemble et en bonne 
entente comme nous avons été ensemble sous la menace de la mort.

L ’expérience que la Finlande a faite au cours de la guerre d’hiver 
et le traitement dont elle a été l’objet de la part des Russes après 
la conclusion de la paix ont facilité grandement sa décision lorsqu’il 
a été question, en 1941, de se rallier au front anti-bolcheviste. Il lui 
était d’autant plus facile de se décider que sa situation ressemblait 
à celle de la nation-sœur hongroise dont nous avons toujours admiré 
la politique habile. Comme la Hongrie, la Finlande aujourd’hui,
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remplit son devoir d’Etat européen dans la lutte contre le bolchevisme. 
Par cette lutte nous comptons nous assurer à nous-mêmes et à nos 
enfants une position solide. Nos soldats aussi bien que les valeureux 
Honvéd ont, grâce à leurs exploits héroïques, gravé leurs noms sur 
les tables de l’histoire. Nous avons reconquis ce qui nous avait été 
injustement pris à la suite de la guerre d’hiver, et nous avons même 
pénétré fort avant dans une région qui n’a jamais appartenu à la Fin
lande, mais qui est habitée par une population finnoise et qu’il faut 
annexer à la Finlande pour donner à celle-ci des frontières suffisam
ment sûres et courtes.

Unie et trempée par les épreuves de la guerre d’hiver, la Fin
lande soutient la lutte nouvelle. Son généralissime, le maréchal de 
Finlande, incarne l’unité nationale. Lorsque, en 1918, le maréchal 
Mannerheim s’éleva, comme chef des troupes libératrices, au rang 
des grands hommes du pays, il avait contre lui une partie du peuple, 
la partie qui s’était laissé entraîner sur le mauvais côté. C’est une 
manifestation évidente de l’unité actuelle du peuple que toute la Fin
lande le regarde aujourd’hui comme le symbole de son idéal, comme 
le plus grand homme parmi les Finlandais de notre temps. Nous lui 
sommes redevables pour une bonne partie de l’unité nationale que 
le peuple finlandais a réalisée et qui est le bien le plus précieux dans 
le patrimoine de chaque peuple, surtout dans une situation périlleuse 
comme celle du peuple finlandais. Les Finlandais retrouvent en lui 
l’incarnation de leurs meilleurs traits de caractère, la droiture, la 
constance, la foi dans l’importance des valeurs idéales, et l’humanisme 
qui a ses racines dans la supériorité morale. Ce n’est pas un chef aux 
allures de dictateur, ce que d’ailleurs les Finlandais ne sauraient 
tolérer; il est suivi par le peuple parce qu’il agit sur lui avec une 
noble force de persuasion qui vient du fond de l’âme. Nous remercions la 
Providence d’avoir choisi pour généralissime de notre armée un homme 
qui réunit en lui toutes les qualités honorées par le peuple finlandais.

L ’unité se manifeste avant tout dans l’activité des organes de 
l’Etat. Autrefois, les rapports entre le Parlement et le gouvernement 
n’étaient pas toujours très bons, et les cabinets se succédaient trop 
rapidement. Depuis le commencement de son indépendance, la Fin
lande vit sous un régime parlementaire et elle est l’un des rares pays 
où la constitution prescrit expressément que le gouvernement doit 
jouir de la confiance du Parlement. Mais s’il est arrivé dans le passé 
que le Parlement ait retiré quelquefois à la légère sa confiance au 
gouvernement, pareille chose est impossible aujourd’hui, parce que 
chaque député a nettement conscience de la responsabilité qui pèse 
sur lui. L ’unité ne va naturellement pas jusqu’à effacer toute diver
gence d ’opinion sur des questions déterminées, surtout s’il s’agit de 
questions économiques. Cependant l’esprit public du moment tend 
à concilier les opinions opposées et ne permet pas que l’opposition 
dégénère en conflit. Au fond, la Finlande n’a pas change de gouver-
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nement depuis la guerre d’hiver. Le président du conseil d’alors est 
bien devenu chef d’Etat, mais les membres du cabinet sont restés 
les mêmes. Nous avons encore quelques ministres qui sont en pos
session de leur portefeuille depuis 1937; c’est là un intervalle de 
temps relativement long dans un pays parlementaire comme la Fin
lande où l’on se plaignait avec droit de l’inconstance gouvernementale 
dûe aux changements ministériels trop fréquents.

La Finlande n’a pas fait un seul pas vers le régime autoritaire; 
elle est restée, nous l’avons dit, un Etat parlementaire dont la consti
tution n’a subi aucun changement pendant son existence indépen
dante. Même dans la situation actuelle, la répartition des pouvoirs 
entre les organes de l’Etat a été maintenue invariablement. Le Par
lement représente toujours le pouvoir suprême, et cela semble utile 
même en temps de guerre. A un certain point de vue, le centre de 
gravité semble s’être déplacé vers le gouvernement. C’est une con
séquence de la sagesse dont fait preuve le Parlement dont les membres 
ont reconnu la nécessité plus forte que jamais de concentrer le pouvoir 
entre les mains du gouvernement. Des lois ont été votées qui con
fèrent au gouvernement le droit de trancher des questions réservées 
autrefois à l’examen du Parlement. En vertu de ces lois, le gouver
nement est autorisé à régler par voie de décret des choses qui de
mandent normalement le vote d’une loi. Toutefois, les décrets de 
cette espèce doivent être soumis après leur promulgation à l’appro
bation du Parlement qui peut, s’il y a lieu, ordonner leur abrogation. 
Jusqu’ici, le gouvernement a rendu plusieurs centaines de tels décrets 
qui réglementent les questions les plus variées de la vie de tous les 
jours, de nature généralement économique. Et il ne s’est pas groduit 
une seule fois que le Parlement en ait exigé le retrait. Dans un petit 
nombre de cas, en présence de l’attitude sceptique du Parlement, 
le gouvernement s’est décidé lui-même à modifier sur certains points 
les dispositions du décret sans attendre le vote d’abrogation.

Les rapports du gouvernement avec le Parlement se développent 
sous le signe de la confiance et cela surtout parce que tous les partis 
sont représentés au sein du cabinet. Il n’existe donc pas d’opposition 
parlementaire, aucun parti et même aucune nuance d’opinion ne peut 
se considérer comme négligé. Cela n’empêche naturellement pas de 
critiquer sévèrement la politique gouvernementale. On a vu en 
Angleterre, où c’est également un gouvernement de coalition qui est 
au pouvoir, que le gouvernement était âprement attaqué pendant 
la guerre au sujet de questons d’importance vitale pour le pays. 
La chose serait impossible dans la Finlande belligérante non parce 
que les membres du Parlement n’en auraient pas en fait ou en droit 
l’occasion, mais parce que l’unité de vue est complète dans les grandes 
questions et que, dans les questions de moindre importance, on a 
pris l’habitude de s’imposer une grande réserve et de la modération. 
L ’unité qui règne dans les rapports du gouvernement avec le
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Parlement s’observe aussi entre les partis représentés au Parlement. 
Celui-ci compte dans son sein six partis dont deux sont numérique
ment très faibles. On pourrait penser que même cela est un mal, et 
qu’au milieu des grands événements actuels, un seul parti devrait 
exister, le parti unique de la patrie. En tout cas, il y a lieu de remar
quer que les partis finlandais doivent pour une bonne part leur exis
tence actuelle à la force d ’inertie. Ils ont chacun leur organisation, 
ils tiennent des réunions au Parlement, mais quant à leur attitude 
politique, aucune différence pratique, ni aucune différence de prin
cipe ne peut s’observer. En général, ils se gardent bien de s’attaquer 
au Parlement. L ’entente et l’action parallèle semblent constituer le mot 
d ’ordre qu’ils se sont donné. D ’un autre côté, on peut dire que les 
partis au Parlement correspondent à des formations artificielles sans 
racines dans la réalité. En ce sens, les partis seraient des agents de 
division dans la nation qui tend autrement vers l’unité et l’entente. 
L ’avenir dira si les craintes sont justifiées à cet égard. Nous, Fin
landais, sommes d’avis que, jusqu’à un certain point, les vues diver
gentes concernant des questions politiques concrètes traduisent sous 
une forme saine la capacité de jugement d ’un peuple vigilant sous 
réserve que l’unité de vue existe dans la conception des idées de patrie 
et de nation Quoi qu’il en soit, nous constatons avec une satisfaction 
extrême que le morcellement de l’opinion, qui avait été trop grand 
jusqu’en 1939, s’est transformé en une entente qui constitue incon
testablement le fruit le plus heureux de l’évolution

Ainsi, la guerre a, dans un certain sens, assaini la vie politique 
de chez nous. Il n’en a pas été de même de la vie économique. La vieille 
vérité subsiste toujours que, dans le domaine économique, la guerre 
démolit ce que la paix a bâti. Les finances publiques de la Finlande, 
qui étaient les plus solides d’Europe, ont été gravement atteintes. 
A la fin de l’année 1938, la dette de l’Etat s’élevait à 3 milliards 673 
millions de marks finlandais seulement, soit à 300 millions de pengős, 
ce qui revenait à 1000 marks ou 100 pengős par habitant. Au premier 
jour de cette année, elle atteignait une somme dix fois plus forte, 
environ 3 milliards de pengős. Cette somme n’est pas encore énorme 
par rapport à la fortune nationale du pays; elle apparaît très grande 
quand on la compare au chiffre de la dette d’avant la guerre. Cette 
augmentation s’explique naturellement par les dépenses militaires. 
Celles-ci s’élèvent à environ 1500 à 1700 millions de marks finlandais 
par mois, c’est-à-dire à 18 ou 20 milliards par an, soit un milliard 
et demi de pengős. Ce qui atténue la gravité de la situation, c’est que 
le pays s’est endetté à peu près exclusivement envers ses propres 
enfants, circonstance qui facilitera considérablement le règlement de 
la dette. On peut d’ailleurs observer le même phénomène dans tous 
les Etats belligérants de l’Europe.

Les impôts ont été notablement augmentés pour couvrir cet 
accroissement des dépenses, autant que possible, au moyen du produit
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des contributions. Avant la guerre, le rendement annuel des impôts 
s’est chiffré par 3 milliards de marks finlandais au plus. Aujourd’hui, 
on en est à 11 milliards, de sorte que les recettes fiscales suffisent 
pour la moitié environ à couvrir les dépenses publiques, et c’est pour 
l’autre moitié seulement qu’il faut recourir à l’emprunt. On a pu 
échapper à peu près au danger que présente l’émission de nouveaux 
billets de banque bien qu’on ne puisse nier l’existence d’une ten
dance à l’inflation. Les prix ont considérablement augmenté pendant 
la guerre. La hausse du coût de la vie est évaluée à 80% environ, 
mais les mesures énergiques des derniers temps ont réussi à arrêter 
presque complètement la montée des prix.

La situation économique souffre surtout de la pénurie de main- 
d’œuvre, qui paralyse la production. Cela entraîne comme conséquence 
la diminution des exportations. La balance commerciale accusait 
avant la guerre un fort excédent des exportations; maintenant, elle 
est déficitaire au même degré, car la Finlande importe un grand nombre 
d’articles absolument indispensables, tandis que les marchandises à 
exporter se sont raréfiées. C’est que les meilleurs éléments ouvriers 
sont au front. Dès le commencement de la guerre, la mobilisation 
des hommes capables de porter les armes a été plus complète que 
dans n’importe quel autre pays européen. Plus tard, les classes moins 
jeunes ont pu retourner à leurs occupations civiles, mais la situation 
reste invariablement difficile. Cela se voit en particulier dans la sylvi
culture appelée à fournir la matière première aux industries du bois. 
Si l’on n’abat pas d’arbres, il n’y a ni planches, ni poutres, ni placages, 
ni cellulose, ni papier; nous ne pouvons donc pas envoyer au marché 
nos principaux articles d’exportation. Il en résulte que, les importa
tions continuant, nous nous endettons peu à peu envers l’étranger, 
et c’est là une chose regrettable pour l’avenir. Le problème des trans
ports est également assez délicat en raison du manque de charbon 
et d’essence ainsi que de l’usure des pneus. Presque toutes les auto
mobiles utilisent déjà comme combustible le gaz de bois qui est une 
matière première produite par le pays. Mais le gaz de bois rend l’usure 
des moteurs plus rapide, de sorte que l’état des choses n’autorise guère 
l’optimisme.

J ’ai tenu à parler des difficultés pour tracer une image fidèle 
de la Finlande combattante. Les pouvoirs publics font tout leur pos
sible pour fortifier le pays dans l’épreuve. Le peuple finlandais avait 
toujours considéré le régime de la liberté des échanges comme le 
régime idéal; toutefois, il a fallu introduire les règles de l’économie 
dirigée dans presque tous les domaines. La réglementation est géné
rale comme dans les autres Etats belligérants. La production n’est 
pas libre, ni la fondation de nouvelles entreprises, et la répartition 
des articles de consommation est assujettie à des prescriptions pré
cises. Cependant les épreuves de la guerre et les soucis de la vie 
matérielle n’ont pas eu de prise sur la foi du peuple finlandais dans
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les valeurs spirituelles. L ’activité intellectuelle n’a pas faibli pendant 
la guerre; au contraire, elle a augmenté en intensité. M. Varis Aal
tonen, notre sculpteur le plus célèbre, empêché par une surdité presque 
complète de servir la patrie l’arme à la main, a terminé pendant la 
guerre d’hiver son grand relief en marbre qui orne actuellement 
l’Université de Helsinki. Les écrivains et poètes n’ont pas cessé un 
seul moment de travailler, et ils ont puisé un grand nombre de sujets 
dans les actes héroïques des soldats de la guerre d’hiver. La produc
tion de livres a été véritablement extraordinaire. Beaucoup d’ouvrages 
d ’une valeur durable ont paru. Il convient de noter que l’Iliade et 
l’Odyssée d ’Homère ont été publiées pendant la guerre en une belle 
édition nouvelle dans la traduction d’Otto Marnine auquel nous 
devons aussi la traduction des chants de guerre d’Alexandre Petőfi 
et d ’une collection de chansons populaires hongroises. Les étudiants, 
combattant au front de la Carélie orientale, ont fondé eux-mêmes 
dans une ville conquise une Université où, pendant l’intervalle des 
batailles, ils poursuivent leurs études avec le secours de leurs camarades 
plus âgés et sous le contrôle d’un professeur envoyé de Helsinki.

J ’ai tâché de brosser ici un tableau de l’influence que la guerre 
actuelle et la guerre d ’hiver en particulier ont exercée sur le peuple 
finlandais. Sur le terrain économique, l’effet a été négatif, mais dans 
tous les autres domaines on peut le considérer comme positif. Si l’on 
se place à un point de vue matérialiste, en soutenant la thèse que 
les éléments économiques sont les facteurs dominants dans le déve
loppement d’un peuple, les effets de la guerre donnent lieu à des 
appréhensions graves. Mais bien des fois on a vu que la machine 
économique, sérieusement atteinte par la guerre, se remet en marche 
en un temps étonnamment court. L ’essentiel est en tout cas l’esprit 
public. S’il n’a pas été endommagé, s’il est resté sain, on peut en
visager l’avenir avec confiance. Malgré tout, le peuple finlandais 
a raison de croire à la force de l’idéal dans l’histoire des nations. 
Le droit sera victorieux si l’on combat avec des armes pures et che
valeresques. Les peuples-frères hongrois et finlandais ont une foi 
inébranlable dans la justice divine. Soyons assurés que cette foi finira 
par triompher.
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IN  MEMÓRIÁM

Le rôle du comte Apponyi 
dans la politique internationale

Par IVAN P RAZ NOVS Z KY

A  Voccasion du dixième anniversaire de la mort du premier pré
sident de la Société de la Nouvelle Revue de Hongrie nous tenons à rap
peler à nos lecteurs que nous avons publié, il y a dix ans, une série d'articles 
consacrés à la mémoire du comte Albert Apponyi, né le 2g mai 1846-, mort 
à Genève le 7 février IÇ33. Les pages qui suivent viennent prouver que les 
hommages rendus, à cette époque, à notre illustre compatriote par des per
sonnages éminents de la Hongrie et de l'étranger, n'étaient par l'expression 
d'un enthousiasme passager, mais les manifestations sincères de l'estime, 
du respect, de Vadmiration meme qui entouraient la noble figure du comte 
Apponyi. Après dix ans son nom n'est pas tombé dans l'oubli et nombreux 
sont, de par le monde, ceux qui se souviennent avec reconnaissance des 
luttes incessantes qu'Apponyi a continuellement menées sur les différentes 
scènes internationales pour essayer d'arriver à une entente entre les peuples, 
entente dont dépend la Paix.

Si le 7 février IÇ33 «par un destin symbolique le comte Apponyi 
a terminé sa carrière sur le terrain genevois où il a acquis une si longue 
autorité », son nom n'est pas mort et la gloire qui l'entoure est une raison 
pour la Hongrie d'espérer et d'avoir confiance en son destin.

L CARRIÈRE PO LITIQ U E d’Albert Apponyi est caracté
risée par deux circonstances importantes. L ’une c’est que, 
chose assez rare dans l’histoire, son activité accuse une ligne 

toujours ascendante, que son influence, son autorité et son importance, 
augmentent avec son âge. L ’autre c’est que, après une vie remplie de 
luttes de politique intérieure, il s’est tourné, au déclin de son âge 
presqu’exclusivement vers la politique extérieure. La vieillesse n ’a 
point amené chez lui la diminution de ses capacités intellectuelles 
et, grâce à un don spécial de Dieu, il a eu jusqu’au bout assez de 
forces pour soutenir les lourdes charges que lui imposaient les pro
blèmes de la politique extérieure.

Il est indéniable que, même dans la politique intérieure, Apponyi 
a toujours été guidé par des principes supérieurs. Comme membre 
de la Chambre des Députes, il s’est quelquefois occupé de politique 
extérieure aussi, mais seulement au cas où ses fonctions de chef de 
parti ont rendu nécessaire une activité pareille. D ’autre part, quand, 
après la première guerre mondiale, il est devenu le gardien des inté
rêts hongrois vis-à-vis du monde entier, il a néanmoins gardé son 
siège à la Chambre et continué à prendre part à la politique intérieure, 
mais il a senti lui-même que le centre de son activité était du domaine 
de la politique extérieure.
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Les capacités politiques, les connaissances étendues, la culture 
exceptionnelle et l’honnêteté supérieure d ’Apponyi furent reconnues 
même par les adversaires de sa politique intérieure, mais le rayonne
ment de son autorité ne fut jamais aussi grand qu’après la guerre 
perdue, lorsqu’il prit la tête de ceux qui mirent tout en œuvre pour 
sauver la cause hongroise. En 1918, tout s’écroula en Hongrie. La 
mutilation de la Hongrie millénaire abattit les âmes peu préparées 
à la possibilité d ’un désastre pareil. Pendant les quatre années de la 
première guerre mondiale, la Hongrie avait déployé des énergies 
au-dessus de ses forces, elle s’était saignée à blanc; les quelques mois 
de terreur communiste achevèrent de l’affaiblir complètement. 
Plongé dans le désespoir craignant même un avenir sans issue 
le peuple mit presque instinctivement sa confiance illimitée dans 
la personne d ’Apponyi et attendit que, nouveau Moïse, il lui mon
trât le chemin vers un meilleur avenir. Le comte Albert Apponyi 
était prédestiné pour ce rôle. Je crois que ce fut un de ses adver
saires politiques qui, à Genève, le compara à une cathédrale 
gothique vivante. Sa haute stature respectable, son bel organe d ’ora
teur, telle la voix profonde de l’orgue, attiraient l’attention et personne 
ne pouvait se soustraire à la magie de son individualité.

C’est avec la présidence de la Délégation de Paix, fonction très 
ingrate pleine de lourdes responsabilités que commença son activité 
de politique extérieure. Apponyi comprit dès le premier jour que 
nous étions jugés sans avoir été entendus et que ce jugement était 
déjà plus ou moins exécuté avant même qu’il ne fût prononcé. Mais 
il sentit qu’il devait, même au risque de sa popularité, accepter la 
présidence de la Délégation Hongroise. Tout le monde savait que 
personne ne pourrait remplir ce rôle aussi bien qu’Albert Apponyi; 
il hésita tout de même avant de prendre sa décision. La Délégation 
habitait le Château de Madrid. Pendant l’une de nos habituelles pro
menades au Bois de Boulogne je lui exprimais la reconnaissance que 
lui vouait le peuple entier d ’avoir accepté cette mission ingrate dont 
l’échec était certain; il me répondit qu’il avait passé des nuits blanches 
en se creusant la tête et en s’interrogeant s’il n’eût été mieux de 
désigner quelqu’un d’autre pour remplir cette fonction. « La Hongrie, 
dit-il, a toujours été accusée de vivre sous un régime féodal, et mon 
nom, mon rang et même mon attitude d’homme politique conservateur 
pourraient donner de nouvelles armes à nos ennemis qui nous accu
sent déjà de féodalisme. » Nous parlâmes longtemps de cette accu
sation ridicule et stupide, et je tâchai de le convaincre qu’il était 
le dépositaire de la confiance unanime de toute la nation, circon
stance plus importante que sa peur des phrases creuses de la propa
gande ennemie.

Je veux mentionner ici une anecdote assez piquante qui est 
arrivée peu de temps après la signature du Traité de Paix. Berthelot 
reçut le comte Apponyi à l’occasion d ’un de ses voyages à Paris et





Deux pages d’une des dernières œuvres du comte Albert Apponyi. Ces pages sont dédiées au docteur Ph. Bourdillon, médecin genevois qui assistait 
Apponyi dans ses derniers moments. La dédicace, presqu’illisible, dans le bas à droite de notre reproduction, est ainsi conçue :

<i A mon excellent docteur qui n ia  soigné pendant mes derniers jours. A. Apponyi. »
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lui offrit la présidence de la République de Hongrie! Berthelot expliqua 
que la Hongrie devait accepter une forme d’état correspondant à une 
« démocratie saine » et essaya de persuader Apponyi de mener une 
campagne de propagande en ce sens. Comme récompense Berthelot 
lui offrit au nom des puissances occidentales la présidence de cette 
république. Après cette conversation Apponyi me rendit visite à la 
Légation et me raconta cette scène avec beaucoup d ’humour. Il me 
dit avec quelle ironie il avait retourné contre Berthelot l’accusation 
de féodalisme, lui faisant remarquer que dans le choix de l’élite d’une 
république il se montrait vraiment féodal surtout en comparaison 
avec la saine démocratie qui régnait en Hongrie et lui donnant de 
nombreux exemples qui prouvent qu’en Hongrie une humble nais
sance n’a jamais empêché personne de faire valoir ses capacités et 
d ’accéder aux plus hauts postes de l’état. Malheureusement les ca
lomnies vivent plus longtemps que les démentis les plus justes.

Dans les directives qu’il donna aux membres de la délégation 
hongroise le comte Apponyi précisa que malgré notre défaite, malgré 
le coup terrible et la haine de nos ennemis, nous devions supporter 
notre désastre avec dignité, comformément à la civilisation hongroise 
millénaire, à notre passé historique et à notre caractère national. Et, 
à cet égard, la conduite de la délégation ne fut sujette à aucune cri
tique. Notre dignité nationale est toujours restée intacte et il est 
indéniable que l’on nous a toujours témoigné du respect, ce qui, 
d ’après les potins diplomatiques, ne fut pas toujours le cas pour les 
membres des délégations de paix précédentes. Le front des partis 
de gauche de cette époque nous apostropha habituellement dans 
la presse parisienne « les arrogants locataires du Château de Madrid»; 
et il est intéressant de noter que les grandes puissances victorieuses 
discutant les formalités de la signature de notre verdict de mort étaient 
d ’avis, que, vu la position, le passé et la conduite de la Hongrie, les 
cérémonies ne pouvaient se faire que dans un milieu splendide, dans 
un cadre historique. C’est ainsi qu’on choisit le Grand Trianon qui 
est devenu si mémorable à tout Hongrois.

Après la signature du traité de Trianon, un hebdomadaire poli
tique français, connu pour son esprit caustique, enregistra cet événe
ment et fit la remarque ironique que la signature du traité autrcihien 
dans le château de Saint-Germain « ça sentait le parent pauvre », que 
les cérémonies du traité bulgare à la mairie de Neuilly « avaient l’air 
d ’une fête agraire », mais que les cérémonies de Trianon c’était quelque 
chose, que, là, même les éléments les plus conservateurs de la civi
lisation occidentale se rendaient compte qu’ils étaient en train d’exé
cuter un partenaire digne d’eux.

Le principe d’Apponyi était qu’il ne fallait pas s’humilier, ni 
pleurnicher, mais plutôt défendre, avec une dignité inébranlable, le 
point de vue hongrois, à savoir que le maintien de l’intégrité ter
ritoriale de la Hongrie était d ’un intérêt européen. Dans son discours
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magistral prononcé en trois langues à l’occasion de la remise du 
projet du traité de paix dans la salle de réception du Ministère 
des Affaires Etrangères, Apponyi exposa ce principe de politique 
extérieure et énuméra tous les arguments prouvant la justesse de 
notre point de vue. Apponyi vit clair quand il constata qu’en matière 
de politique extérieure il n’y a ni justice, ni sympathie, ni amitié, et 
que l’intérêt seul compte; si nous voulions donc remédier aux injus
tices les plus flagrantes de la proposition ennemie et si nous tenions 
à faire valoir au moins une partie de nos points de vue, nous devions 
convaincre nos adversaires qu’une solution juste et équitable de notre 
problème était en même temps une garantie de paix en Europe 
orientale et correspondait ainsi aux intérêts des autres peuples; une 
solution injuste par contre, c’est-à-dire la mutilation du territoire de 
la Hongrie, serait contraire aux intérêts de tous, même à ceux de nos 
anciens adversaires, car loin d ’apporter la paix et la réconciliation 
générale, elle serait la cause de nouvelles guerres en Europe orientale. 
On sait que le discours d’Apponyi fit une profonde impression sur 
l’auditoire, mais ne changea cependant rien à la situation. Le comte 
Apponyi parla en français et quand Clémenceau le pria de s’arrêter 
après chaque partie de son discours pour que les interprètes puissent 
immédiatement les traduire en anglais, il déclina poliment cette offre 
et se chargea de répéter en anglais chaque partie de son discours. 
E t en effet, après s’être exprimé avec une éloquence toute française 
il traduisit ses pensées en un anglais impeccable, puis, ayant terminé 
son discours, il s’adressa à la délégation italienne et récapitula en 
italien les points essentiels de son raisonnement. Un murmure d’ad
miration passa dans la salle, car tout le monde se rendit compte qu’à 
côté d ’une étonnante connaissance des langues étrangères, l’orateur 
venait de faire preuve d’une concentration d’esprit remarquable. 
Sous l’influence du discours et en dépit des formalités prescrites, 
Lloyd George félicita le comte Apponyi et exprima son étonnement 
car, dit-il, il ne savait pas qu’on avait détaché des Hongrois de la 
mère-patrie. Apponyi se leva et s’approchant de la table des 
ministres des Affaires Etrangères des puissances occidentales il leur 
présenta les cartes géographiques du comte Paul Teleki et expliqua 
la véritable situation. Les délégués plénipotentiaires l’écoutèrent avec 
beaucoup d ’attention. Les cinq membres présents de la délégation 
hongroise commençaient déjà à nourrir certain espoir, quand Clé
menceau, qui avait quitté son estrade présidentielle et s’était placé, 
les mains toujours gantées jointes derrière son dos, à quelques pas 
seulement du groupe entourant le comte Apponyi, mit fin à toute 
discussion et leva la séance. C’est le lendemain qu’Apponyi eut son 
premier grand désappointement; la presse parisienne ne publia rien 
de son discours et le procès-verbal officiel qui nous fut envoyé le len
demain nous signifiait que la séance était close avec le discours 
d ’Apponyi. Ainsi toute la discussion ultérieure, qui eut été si inté
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ressante cependant, fut écartée. Apponyi fut très affecté par ces faits 
et quand, à sa prière et officieusement, je formulai une plainte contre 
cette falsification d’événements historiques, on me répondit qu’on 
avait établi un protocole pour la cérémonie de la remise du projet, 
des traités de paix, protocole valable pour tous les ex-ennemis, n’ad
mettant pas la possibilité d’une discussion. Ainsi la remarque de Lloyd 
George et les répliques d’Apponyi étaient considérées comme nulles. 
Mais nous eûmes au moins la satisfaction morale d’avoir démontré que la 
propagande mensongère de nos ennemis avait caché aux gouvernements 
des grandes puissances les circonstances les plus importantes relatives au 
démembrement barbare de la Hongrie. Notre mutilation avait donc été 
décidée avec une légèreté impardonnable et on ne s’était même pas 
donné la peine d’examiner de près les arguments mensongers de la 
propagande des gouvernements tchèque, serbe et roumain.

Sous l’influence de sa carrière parlementaire, Apponyi n’avait aucun 
penchant pour le régime autoritaire. En matière de politique intérieure il 
était un fidèle du régime parlementaire et comme président de la Délé
gation Hongroise il introduisit aussi le système des délibérations.

Les commissaires et quelques autres membres de la délégation, 
sept ou huit personnes en tout, se réunissaient chaque après- 
midi dans son bureau de travail et discutaient, sous la présidence 
d’Apponyi, tous les problèmes à l’ordre du jour; ce n’est qu’après 
avoir écouté l’opinion de ses collaborateurs qu’Apponyi distribuait 
aux experts et aux secrétaires leurs travaux quotidiens. Et même, 
quand il se réservait le droit de rédiger personnellement certaines 
notes, il ne le faisait jamais sans en avoir discuté les principes direc
teurs avec ses collaborateurs les plus intimes. La délégation s’occupa 
aussi de la situation intérieure de la Hongrie, car à cette époque nous 
n’avions de représentation diplomatique qu’au Vatican; sauf celle-là, la 
Délégation de Paris fut donc l’unique représentation dont le gouverne
ment hongrois disposait à l’étranger. Nous vîmes les choses souvent 
d ’un point de vue différent de celui du gouvernement et de 
l’Assemblée Nationale et le comte Apponyi fit tout son possible pour 
informer et éclaircir notre gouvernement et faciliter ainsi sa lourde 
tâche politique.

En voyant le comte Apponyi à l’œuvre, en songeant à ses con
naissances étendues, à sa haute culture et à son don des langues, je 
me suis souvent demandé pourquoi il n’avait pas choisi la carrière 
diplomatique. N ’eût-il pas été plus utile à son pays, si, jeune encore, 
il était entré au service de la diplomatie austro-hongroise ou s’il avait 
plus tard, accepté un poste de ministre ou d’ambassadeur. Quand 
je lui parlai une fois de cette question, il me répondit que pendant 
sa longue carrière d’homme politique on ne lui avait jamais offert 
de poste diplomatique. Quant à la question pourquoi il n’était pas 
entré au service diplomatique au début de sa carrière, il me fit une 
réponse plutôt évasive. J ’avais l’impression que, conscient de son



128 N O U V E L L E  R E V U E  D E  H O N G R I E 1943

éloquence particulière, il avait trouvé qu’une activité d’homme poli
tique convenait mieux à ses capacités intellectuelles.

Apponyi suspendit pour un certain temps son activité de Paris 
et retourna à Budapest. C’est qu’il avait déjà donné ses ordres con
cernant les. réponses à faire aux conditions de paix et sa présence 
n’était plus nécessaire pour la rédaction de ces notes. Mais il continua 
à être le président de la Délégation jusqu’au jour où ayant reçu le 
texte définitif des conditions de paix il donna sa démission avec tous 
les autres membres de la Délégation, qui, ayant abandonné tout espoir 
d ’atténuer ces conditions cruelles, jugèrent inutile toute activité ulté
rieure. Rien ne prouve mieux la grandeur d ’âme d’Apponyi que le fait, 
d ’avoir accepté, malgré sa démission, l’éventualité de signer le traité 
de Trianon. Il pensait qu’ayant recommandé au gouvernement de 
signer ce traité, il était obligé de le faire lui-même. Mais le gouver
nement, la Délégation et l’opinion unanime du pays protestèrent et 
ne voulurent pas permettre que le nom du vénérable homme d’Etat 
figurât sur un document qui équivalait à un verdict de mort. On 
implora pour ainsi dire Apponyi de ne pas signer le traité, mais sa 
réponse fut: « Si je recommande aux autres d ’accepter et de signer 
le traité, je ne peux pas me soustraire à ce devoir cruel. » D ’ailleurs 
même la présidence de la conférence exprima son désir que le traité 
de Trianon, tout comme les autres traités, fût signé par le président 
de la délégation et par un membre du gouvernement hongrois, et ma 
communication que le gouvernement désignerait d ’autres personnes 
pour la signature fut reçu avec une surprise à peine voilée. Mais, 
après quelques hésitations, on accepta la signature des représentants 
désignés par le gouvernement pour ce rôle tragique. Apponyi fut 
chargé d ’un autre devoir non moins difficile. Il dut expliquer à l’opi
nion publique hongroise la cruelle nécessité d’accepter ce traité imposé 
par la force et malgré l’atmosphère patriotique du « Non! Non! 
Jamais!», convaincre l’assemblée nationale qu’elle devait, tout en 
maintenant sa foi dans la résurrection du pays, accepter finalement 
le traité. Ce fut la brillante intervention d’Apponyi qui permit à la 
nation de traverser sans choc sérieux cette heure tragique de son 
histoire.

L ’activité ultérieure d’Apponyi dans le domaine de la politique 
extérieure est une suite logique de sa collaboration aux pourpar
lers de paix. Avant l’institution de la Société des Nations c’est la 
Conférence des Ambassadeurs qui s’occupa à Paris du règlement 
des problèmes découlant de la nouvelle situation internationale créée 
par les traités de paix. La traité de Trianon ayant été le dernier des 
traités conclus après la première guerre mondiale, la Conférence de 
Paix fut dissoute après sa signature.

Quand la Société des Nations commença son activité à Genève 
et quand, plus tard, la Hongrie aussi en devint membre, il était tout
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naturel que ce fût le comte Albert Apponyi, connaisseur éminent 
des traités de paix et en même temps personnage important de la vie 
politique hongroise que le gouvernement désignât pour représenter 
la Hongrie aux sessions les plus importantes de la Société. L ’amabilité 
d ’Apponyi, sa clairvoyance dans toutes les affaires politiques, ses 
connaissances approfondies dans le domaine de la politique inter
nationale lui permirent, même dans cette atmosphère pleine de haine, 
de remplir dignement sa tâche. Apponyi accepta cette mission avec 
plaisir, car pour lui l’idée de la Société des Nations était devenue 
un dogme politique qu’il défendit toujours, malgré toutes ses décep
tions. Il était d’avis que les causes du mauvais fonctionnement de 
la Société étaient dues à une structure erronnée et à une mauvaise 
application des principes établis, et non à l’institution même. Selon 
son opinion, la Société des Nations ne pouvait pas satisfaire aux 
attentes, car, au lieu de rendre possible la collaboration libre de tous les 
peuples, elle n’était qu’un instrument aux mains des puissances victorieu
ses pour imposer leur volonté aux nations vaincues. Les paragraphes des 
traités de paix furent interprétés arbitrairement, et toujours en faveur 
des vainqueurs. Apponyi, ce grand idéaliste, gardait tout de même intacte 
sa foi et continuait à croire que la Société des Nations arriverait quand 
même à régler les questions litigeuses des différents pays; cette convic
tion lui fut facilitée par la compréhension de quelques hommes d ’Etat 
qui, eux aussi, croyaient aux principes de l’institution genevoise.

Apponyi eut néanmoins beaucoup de déceptions à cause de 
l’activité de la Société des Nations, car l’aréopage de Genève finit 
par tomber sous l’influence de quelques aventuriers politiques et de 
certains hommes d’Etat à la vue courte, et le sens de la justice, le 
travail consciencieux et la brillante dialectique d’Apponyi ne suffirent 
pas à changer la situation en faveur de la Hongrie.

L ’unique voie pour modifier, sans violence ni guerre, l’injuste 
traité de Trianon était une révision pacifique des traités de paix. 
Apponyi voulut mettre la question de la révision en corrélation avec 
l’idée fondamentale de la Société des Nations, et bien que cette poli
tique n’ait porté aucun fruit, elle était digne de l’idéal politique, 
de l’humanisme et du désir de paix de l’homme d’Etat hongrois; cette 
politique aurait permis le relèvement de la Hongrie mutilée et affaiblie, 
et ce pays millénaire de l’Europe Centrale aurait pu mettre ses forces 
au service de la grande cause et du travail commun de l’humanité.

C’est à Genève qu’Apponyi livra ses grandes batailles pour l’in
térêt de son pays et pour la sauvegarde de la paix, et c’est là, au cour 
de ses luttes, que mourut ce grand personnage de l’histoire et de la 
vie politique hongroises, persévérant dans ses efforts jusqu’à la der
nière minute d’un âge patriarcal. Arrivé au zénith de sa carrière, il 
termina sa vie sans avoir perdu, malgré toute une longue série de 
désastres et de déceptions, son équilibre spirituel, son idéalisme et 
sa foi en Dieu et dans l’avenir de son pays.

3



IN MEMÓRIÁM

La philosophie d’Apponyi
Par JULES KO RNIS 

I
A PPONYI est « la cathédrale humaine » de la race hongroise : 

ZJk sa façade, avec ses magnifiques proportions, donne sur l’histoire 
JL JL de trois générations et ses fondements ne pouvaient être ailleurs 
que dans l’ancienne Grande-Hongrie puissante. Il a atteint les cimes 
les plus hautes de la vie et de la culture humaines. Sa vie est un chef 
d ’œuvre parfait: partout la plus complète harmonie. L ’homme public 
et l’homme privé vivaient en plein accord en lui: ses principes moraux 
s’incarnaient dans sa vie; et, dans ses discours, la forme et le contenu 
étaient absolument identiques. Avant la catastrophe de 1919, il est 
le dépositaire fidèle de la mission et des idéaux de la nation; après 
la tragédie de Trianon, il est le prophète qui maintient notre foi, 
nous empêche de suivre la politique du désespoir et représente dignement 
devant l’Europe notre culture et notre vérité nationales.

Ce n’était pas uniquement sa rhétorique éblouissante ni ses con
naissances universelles, mais aussi et avant tout la grandeur et la beauté 
morales de sa personnalité exceptionnelle qui attiraient et ensorce
laient ses compatriotes aussi bien que les fils des autres nations. Et 
quelle était la raison profonde de cette influence mystérieuse? La soli
dité, le bel équilibre et l’harmonie de sa conception du monde. C’était 
toujours du haut de cette conception idéale qu’il traitait les questions 
en apparence les plus quotidiennes de la vie et de la politique natio
nales. S’il a su tirer le problème hongrois de l’obscurité, de l’indif
férence et de l’intolérance, c’est qu’il a pu justifier la mission histo
rique de la Hongrie du point de vue idéologique de l’humanité uni
verselle. Toujours au service de ses idéaux, il élevait chaque question 
pratique à la hauteur théorique des idées — et c’est ce qui lui a assuré, 
chez nous comme à l’étranger, l’estime et le respect de ses adversaires 
mêmes.

Quelle était donc la conception philosophique de cet homme 
vraiment grandiose dont la haute figure concentre l’histoire d’au 
moins trois quarts de siècles? Quels étaient les fondements de la con
ception d ’Apponyi concernant le monde et la vie?

Les impressions, les connaissances et les appréciations de l’homme 
moyen s’intégrent toujours graduellement dans une vision universelle 
définie surtout par les traditions et la communauté de la culture dans 
laquelle l’individu est né. Cette vision ne devient consciente que 
rarement; au fond, elle est intuitive, instinctive et sans critique. Par- 
contre, une telle conception s’élève à la hauteur philosophique si 
elle est consciente, si elle est critique et si elle tend à l’universalité.
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Tous ces signes s’appliquent complètement à la conception générale 
d’Apponyi.

Dès sa jeunesse, Apponyi s’efforce consciemment et méthodi
quement de former pour son esprit une conception homogène dans 
laquelle tout soit d’accord: théorie et appréciation, savoir et idéal, 
normes suprêmes et réalités. C’est le sens supérieur de sa vie: dans 
ce qui passe, il cherche ce qui reste.

C’est dans les classes supérieures du lycée jésuite à Kalksburg 
qu’il s’était assimilé d’abord les éléments de ses connaissances philo
sophiques. Mais ce « prodrome philosophique » comme le plan d’études 
l’appelle, ne signifie que des « bribes philosophiques » aux yeux mêmes 
d’Apponyi. C’est plutôt dans les cadres de la religion qu’il appro
fondit ses penchants philosophiques sous la direction de l’excellent 
Père François Hattler. « C’est lui qui m’a inculqué — dit Apponyi 
vers la fin de sa vie — le goût des études philosophiques, goût qui 
m’a accompagné durant ma vie et a fructifié ma carrière politique 
car il m’a donné l’élan pour étudier à fond et pour mieux comprendre 
tous les problèmes.» Avant de prendre ses inscriptions à l’Université, 
il consacre d’abord toute une année à l’étude exclusive de la philo
sophie. Après ses études universitaires et parallèlement avec les sciences 
politiques et économiques, il s’occupe de philosophie, d’une façon 
consciente et systématique. Ces études se complètent heureusement 
par ses longues et fécondes conversations sur les grands courants 
idéologiques de l’époque avec Mgr Dupanloup, Montalembert, le car
dinal Manning de Westminster et l’évêque Ketteler de Mayence. 
Jusqu’à la fin de sa vie, par un besoin inné de sa nature, il ne cessa 
de réfléchir aux problèmes de la philosophie. « Pour moi — déclare- 
t-il dans sa vieillesse — les réflexions philosophiques signifiaient 
un bain spirituel: je me sentais pendant ces moments comme le citadin 
qui s’échappe de sa ville pour se rafraîchir dans les montagnes ou au 
bord de la mer. L ’étude de la philosophie m’a aidé même dans ma 
carrière, car elle m’a rendu beaucoup plus apte à voir clair et à regarder 
loin.» A l’âge de quatre-vingts ans, il va avec joie à Darmstadt, 
à 1’« Ecole de la Sagesse » du comte Kayserling, pour y prendre part 
aux entretiens sur les rapports des lois et de la liberté, et c’est là 
qu’il expose l’un de ses essais métaphysiques les plus profonds sous 
le titre de Macht als Bindung. Celui qui écrit ces lignes avait souvent 
la grande joie de discuter avec lui, pendant des heures, sur des pro
blèmes philosophiques. Tel un autre professeur de philosophie, il con
naissait — ex fontibus — aussi bien Platon et Aristote que, par exemple, 
Kant ou Bergson, la scholastique aussi bien que la théorie sur l’évo
lution du positivisme, les fines nuances de la théorie de la connaissance 
d’une façon aussi approfondie que les problèmes de la métaphysique 
concernant les éléments de l’être et leurs rapports.

Dans les choses concrètes, il voyait aussitôt l’universel: il était 
l’homme des idées, un philosophe au sens platonicien. L ’autre critère,
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à côté de la connaissance consciente, de la conception philosophique 
est l’effort d’embrasser l’ensemble, la tendance de s’élever à la hauteur 
des principes. Apponyi a su toujours dépasser le cercle étroit des 
phénomènes isolés; il voulait toujours voir dans leur totalité les détails, 
les fragments du monde et de la vie. « Pour atteindre à la qualité 
de l’homme d’Etat supérieur, pour pouvoir diriger les destinées de 
la nation — dit Apponyi dans son discours de réception à la Société 
Kisfaludy — il faut voir à la fois toutes les branches d’activité de 
la vie nationale et, en même temps, prévoir les capacités d’évolution de 
celles-ci; en d’autres termes, on a besoin d’une prévoyance universelle. »

Philosophe de pur sang, Apponyi applique au système des 
valeurs et des moyens politiques le grand principe leibnizien de 
la métaphysique, à savoir le princípium cohaerentiae. Nous devons 
reconnaître d’autre part que, précisément à cause de ce penchant 
irrésistible à l’universel, Apponyi n’a jamais été un bon politicien 
de parti: il était incapable de rester unilatéral. Celui qui regarde 
les choses de plusieurs points de vue et essaie de rester objectif, souffre 
selon le mot de Nietzsche de la maladie du totalisme; cependant, 
dans la vie politique, on ne peut vouloir et agir qu’en vue d’un cer
tain but unilatéral. Il n’en est pas moins vrai que, sans des principes 
supérieurs et universels, l’homme d’Etat se réduit pratiquement 
à un homme de métier.

Le troisième signe caractéristique de la conception philosophique 
est l’effort critique: on n’intègre dans la vision universelle que ce 
qu’on a d’abord examiné du point de vue de sa validité. Apponvi est 
un esprit critique qui —  en dehors des dogmes de sa religion — 
tâche de justifier ses idées fondamentales par la force critique de la 
ratio. E t si, au cours de son évolution spirituelle, il arrive à des vues 
différentes (comme par exemple dans sa philosophie sociale) il est 
aussitôt prêt à modifier certains détails de sa conception générale.

II
Le trait le plus marquant de la conception philosophique d’Ap- 

ponyi est l’idéalisme. Cet idéalisme découle de sa constitution spiri
tuelle: sa conception est identique à sa personnalité. « J ’ai été idéaliste 
sur toute la ligne, —  écrit le noble vieillard dans ses mémoires — 
je remercie Dieu de l’avoir été et, après bien des déboires et avec 
moins de fraîcheur d’âme, je le suis encore aujourd’hui.»

La base principale de son idéalisme est sa profonde religiosité, 
cette solide conviction métaphysique que « le sens suprême de l’univers 
est la divinité et le plan divin dans les cadres duquel se déploie la libre 
activité des hommes . . . Dieu est la base, le modèle et l’explication 
de ce monde de phénomènes dont l’erreur consiste non pas dans son 
existence, mais dans sa séparation de l’âme divine, dans son oppo
sition avec elle». C’est cette foi dans l’ordre et la justice divins qui 
donne cette couleur optimiste à la conception d’Apponyi.
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Cette métaphysique idéaliste est la source de la mission et de 
l’activité politiques d’Apponyi. « Nous voulons placer des idéaux 
devant les yeux de la nation — dit-il dans l’un de ses grands discours — 
car nous n’arrivons à épurer tous les domaines de la vie publique 
qu’en mettant quelques buts idéaux devant les yeux des jeunes généra
tions et non pas des emplois et des prébendes. L ’âme humaine a 
besoin d’une force motrice quelconque. Et si ce n’est pas quelque 
idéal, alors, par suite de Yhorror vacui, c’est l’intérêt personnel qui 
le devient.» En effet, les jeunes générations hongroises qui n’avaient 
pas fait l’expérience de l’ère dite d’absolutisme, furent élevées dans 
cet idéalisme national que l’âme d’Apponyi diffusait en larges rayons 
sur la mission, les droits, les désirs et l’avenir de la nation.

L ’un des traits tragiques de l’époque d ’Apponyi et aussi de son 
idéalisme national fut la conviction selon laquelle les aspirations natio
nales seraient réalisables sans aucun conflit entre le roi et la nation. 
Apponyi n’a pas voulu voir qu’en face du pouvoir royal le parlemen
tarisme hongrois n’était qu’une simple fiction. Son idéalisme ne lui 
a pas permis de voir les vrais rapports des forces opposées : il a vécu 
dans un monde stylisé au gré des aspirations nationales.

Le même optimisme naïf l’a dirigé dans la politique des nationa
lités. Le problème complexe des minorités, il le ramène à une simple 
question psychologique. La raison d ’une telle attitude est son appré
ciation idéaliste des hommes, en d’autres termes sa bonté affectueuse. 
C’est à la chaleur de ce sentiment qui assure les droits, la liberté et 
la vie constitutionnelle à nos minorités qu’il veut fondre ensemble 
avec les Hongrois nos concitoyens de langue étrangère. Et au nom 
du philanthropisme, la propagande adverse a voulu présenter comme 
un oppresseur sauvage cet homme qui fut le plus grand des philan
thropes hongrois.

En ce qui concerne la morale publique de même que la forma
tion des partis, il ne se départira jamais de son point de vue idéaliste. 
Il refuse tout caractère moral, toute raison d’être à un parti qui évite 
soigneusement les principes, qui souffre d ’« idéophobie ». Cependant, 
dans sa vieillesse, après tant d’expériences dans les divers partis, son 
idéalisme, à cet égard, se fait moins péremptoire. Il va jusqu’à décla
rer qu’« il déteste les beaux programmes de parti », puisqu’ils vous 
empêchent de vous adapter librement aux conditions toujours nou
velles de la vie. Le philosophe des principes politiques idéaux est 
obligé ainsi de descendre, au bout de sa longue carrière, au niveau 
des dures réalités — comme Platon qui n’a pas écrit seulement YEtat, 
cette image de la cité idéale, maisaussi, à la fin de sa vie, les 
Nomoi où il prend déjà pour base de son étude la véritable nature 
de la vie et de l’homme. De plus, dans sa vieillesse comme il l’avoue 
lui-même, il commence à douter de sa carrière: s’il pouvait recom
mencer sa vie, il deviendrait savant et non pas politicien ! « L ’âme de 
l’homme politique honnête, dit-il, est constamment tourmentée par les
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inévitables compromis . . . Heureux le savant qui en est exempté 
par la nature même de son travail. »

( C’est pourquoi toutes les fois qu’il en avait l’occasion, il s’élevait 
a 1 altitude sereine de la science et de la philosophie. Comme il est 
heureux lorsque, à l’âge de quatre-vingt-six ans, l’automme de 1932, 
il peut participer au Convegno Volta, ce congrès scientifique inter
national à Rome où, en discutant des questions les plus délicates de 
la vie internationale, les hommes politiques de tous les partis et de 
toutes les nations peuvent rester dans les limites de l’objectivité scien
tifique !

Mais s’il éprouve un tel attachement au culte de la vérité 
scientifique, on peut se demander pourquoi il n’a pas abandonné la 
politique et pourquoi il ne s’est pas retiré dans la haute tour des recher
ches scientifiques ? C’est que son idéalisme éthique fut encore plus 
fort que son idéalisme logique. « La vie publique — dit-il — est 
telle en Hongrie qu’on y reste par devoir et qu’il serait contraire 
à l’honneur de l’abandonner dans les situations difficiles; car chaque 
membre de la société est obligé de contribuer par ses dons au plus 
grand bien de la société et du pays. »

D ’ailleurs, en opposition partielle avec ses penchants, ses origines 
et ses traditions aristocratiques l’auraient également maintenu dans 
sa carrière politique: véritable grand-seigneur, il sentait le besoin 
impérieux de servir le bien public d’une manière désintéressée. Le 
comte Kayserling, en esquissant le portrait de l’aristocrate hongrois, 
devait avoir certainement pour modèle la noble figure d’Apponyi; 
Clémenceau lui-même, ayant entendu son grand discours en trois 
langues à propos de la signature du traité de Trianon, fut subjugué 
par la grandeur morale et la dignité douloureuse d’Apponyi: «Ça, 
c’est un homme ! », s’écria-t-il, dans son admiration étonnée.

Celui qui a toujours devant lui l’image de la perfection idéale, 
se juge toujours imparfait et veut toujours devantage se connaître: 
l’humilité et la maîtrise de soi faisaient partie du caractère d’Apponyi. 
Il n’a jamais cherché la popularité, il a toujours lutté pour des idées 
qu’il n’a jamais abandonnées pour la possession du pouvoir. Avec 
l’humilité des grands hommes, il sait reconnaître ses erreurs: de
ses anciennes luttes politiques il écrit dans ses Mémoires avec une 
objectivité quasi historique. Dans son discours de réception à la 
Société Kisfaludy, il trouve le fonds commun, le point de contact 
entre l’esthétique et la politique, entre l’artiste et l’homme d’Etat, 
dans l’idéalisme moral. C’est le caractère, selon lui, qui est la qualité 
la plus nécessaire de l’homme d’Etat; c’est le caractère qui lui donne 
sa beauté, à savoir l’harmonie qui englobe ses œuvres et ses créations 
dans un ensemble homogène. La véritable esthétique dans la poli
tique, le véritable chef-d’œuvre dans la vie de l’homme d’Etat est iden
tique avec le suprême bien moral et le trésor le plus pur de la nation, 
à savoir le caractère politique.
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Si nous étudions à fond les discours et les œuvres d’Apponyi, 
nous y découvrons peu à peu les contours solides d’une conception 
systématique. Au centre de cette conception se trouve sa foi méta- 
physico-religieuse : c’est elle qui diffuse ses rayons sur son attitude 
sociale et éthique. Quelle est la valeur et la mission qu’il attribue 
à la nation et a l’humanité ? Quels sont les rapports dans son âme 
du nationalisme et de l’humanisme ? Que pense-t-il des grands cou
rants idéologiques de notre époque ? Comment voit-il par exemple 
le principe de l’évolution ? D ’autre part, quel est son point de vue 
concernant les arts et surtout la musique ? Enfin quelle philosophie 
de l’histoire a-t-il tiré de ses longues expériences, lui qui a observé 
les événéments divers de trois quarts de siècle et qui a joué lui-même 
un grand rôle dans l’histoire de son époque ? Voilà les questions aux
quelles nous voudrions encore répondre, du moins dans les cadres 
de cette étude.

La source suprême de cet idéalisme, nous l’avons déjà indiqué, 
est la foi religieuse. Sa solide conviction catholique, Apponyi l’a 
puisée dans la maison natale, puis chez les pères jésuites de Kalks- 
burg où il a pu apprendre à fond l’essence et la défense même de sa 
religion. Ni les orages de la vie ni les efforts anti-religieux des tendan
ces scientifiques modernes n’ont pu ébranler sérieusement cette reli
giosité ancrée dans son cœur. Lorsque, à l’automne de 1918, au 
milieu de la révolution et de la défaite, tout le monde perdait la tête, 
Apponyi, dans sa propriété d’Eberhard, a su vaincre son immense 
douleur et garder sa sublime tranquillité. Lorsque, fuyant sur un petit 
canot les horreurs du régime rouge, il fut conduit au poste militaire 
entre des gendarmes baïonnette au canon, il resta impassible en face 
du danger. Lorsque, à Paris, au moment de la signature de la paix 
dite de Trianon, il dut se rendre devant la table du Conseil Suprême 
des Alliés, dans cette heure la plus amère de sa carrière publique, 
Apponyi s’adressa à Dieu pour lui demander de l’aider dans cette 
dure épreuve et de lui donner la voix et les mots susceptibles d’adoucir 
la volonté des vainqueurs.

Grâce à sa philanthropie universelle, il a toujours reconnu le droit 
de chacun d’adorer Dieu selon sa propre religion. Par contre, il con
sidérait avec douleur l’irréligiosité on l’indifférence de nombre de ses 
contemporains.

Quelle est le fond métaphysique de sa conception religieuse ? 
Il en parle surtout dans sa conférence prononcée à l’Ecole de la Sagesse 
à Darmstadt. D ’après les idées de cette conférence, l’être absolu et 
la plénitude de l’Intellect et de l’Amour se réunissent dans la Divinité. 
Dieu est l’âme, le sens de l’univers; c’est sa lumière qui rayonne sur 
ce monde relatif des phénomènes dans lequel la tâche de l’homme 
est d’augmenter et d’organiser tout ce qui est du domaine de l’in
tellect. Par suite de la chute de l’homme, le monde ne correspond
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plus à l’idée originelle de Dieu; le rôle de l’homme est de maitriser 
le trouble qui, depuis la chute d’Adam, s’était emparé du monde; 
grâce à la Rédemption, il est capable de remplir un tel rôle et de faire 
toujours mieux triompher le règne de l’Intellect et de l’Amour divins 
sur la nature et dans l’homme même.

A la suite de Saint Augustin, Apponyi juge ce processus très 
lent: l’histoire de l’humanité est cependant une histoire ascendante, 
comme un beau poème, tissé non pas de mots, mais d’événements. 
Apponyi est pénétré d’un optimisme transcendant: ici-bas, tout est 
transitoire — la plénitude et la perfection appartiennent à l’au-delà.

Philosophe et homme d’Etat à la fois, Apponyi s’intéresse tout 
particulièrement à la métaphysique de la puissance. Quel est le rôle et 
le devoir de la puissance dans l’ensemble de l’univers ? Il faut que 
la puissance soit un principe d’ordre dans le chaos et qu’elle réunisse 
toutes les forces éparses pour la réalisation de certains buts. L ’homme 
comme être conscient, comme image directe de la nature divine, 
doit collaborer librement à cette tâche, à savoir au rétablissement 
du plan primitif universel de la Divinité. Cependant, dans l’intérieur 
de l’homme, Logos et Eros, l’Intellect et l’Amour, doivent lutter 
constamment avec des instincts et des désirs contraires et s’ils n’arri
vent pas à vaincre ces forces obscures, l’homme puissant devient un 
monstre et la puissance elle-même la source des désordres les plus 
terribles qui vont jusqu’à l’annihilation. Pour l’homme, imparfait 
par sa nature, la puissance est une trop grande tentation qui peut 
aller jusqu’à la césaromanie: au comble de sa puissance, Napoléon 
est tombé dans une telle ivresse césarienne que, refusant de discerner 
les limites du possible et de l’impossible, il a tenté l ’aventure de la 
campagne de Russie, cette première station de sa chute. De même 
les terribles traités de paix qui suivirent la première guerre mondiale 
témoignent de l’ivresse irraisonnée des Etats et des peuples vainqueurs. 
La puissance doit avoir ses limites en s’intégrant dans le plan universel 
de Dieu. Par suite de cette limitation, le puissant se sent, comme 
le Wotan de Wagner, « l’homme le moins libre au monde ». Mais 
Apponyi oppose à la figure tourmentée de Wotan la pureté et la 
noblesse de Parsifal en qui il voit le représentant de la puissance épurée, 
consciente d’elle-même et d’un calme harmonieux. L ’humanité, selon 
Apponyi, marche sur cette voie qui mène de Wotan à Parsifal, seule 
voie vers l’ascension de l’âme, vers la joie intérieure, vers l’unité 
divine de l’Etre, du Logos et de l’Eros.

Si nous faisons abstraction du christianisme positif d’Apponyi, 
nous pouvons rapprocher sa métaphysique du grand idéalisme romanti
que allemand du début du XIX° siècle, celui de Fichte, Schelling et 
Hegel qui, avec des nuances diverses, considèrent l’histoire universelle 
comme la réalisation graduelle de l’ordre moral dans le monde.

La cime de la philosophie politique d ’Apponyi eut été un grand 
essai sous le titre de «Politik und 'Weltanschauung», mais il
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n’en a pu écrire que quelques pages dans les dernières années de sa 
vie: son activité à la Société des Nations Га constamment empêché 
de terminer ce travail. Dans les quelques fragments qui nous restent 
il éclaircit tout d’abord les rapports de la politique et de la conception 
philosophique; puis il analyse les relations entre la conception philo
sophique d’une part et Dieu, les hommes et les choses de l’autre, 
ensuite celles de la conception philosophique avec la constitution de 
l’Etat, enfin l’influence de la conception chrétienne sur la vie poli
tique en général et sur l’attitude des citoyens en particulier. C’est 
surtout le fragment traitant de la notion même de la conception géné
rale qui montre la force d’analyse et la capacité de raisonnement 
logique d’Apponyi. Il s’y attache surtout à l’antinomie entre les re
cherches partielles et empiriques, source de toute connaissance spéciale 
et les vues d’ensemble forcément incomplètes, mais qui sont les bases 
indispensables de toute conception transcendante. Pourtant, aux yeux 
d’Apponyi cette antinomie n’est pas insoluble: il suffit de connaître 
un certain groupe de rapports pour deviner derrière lui le grand 
principe de l’unité transcendante.

Toute conception philosophique a besoin de Dieu, selon Apponyi; 
en d’autres termes, la conception philosophique est identique, à ses 
yeux, avec la religion ou l’irréligion et « sa valeur théorique et pra
tique dépend de la pureté et de la justesse de sa base, à savoir de la 
notion de Dieu». Après avoir critiqué et rejeté la conception philo
sophique immanente, Apponyi affirme que la société humaine et 
surtout l’Etat ne peut reposer que sur la conception transcendante. 
Le suprême principe social de l’Etat est l’amour chrétien du prochain. 
La conception chrétienne limite la souveraineté du moi humain, 
d ’une part, par le souveraineté absolue de Dieu, de l’autre, par le 
principe de î’amour du prochain.

En recherchant les rapports de la conception philosophique et 
de la politique, Apponyi se demande pourquoi l’homme est un être 
politique et pourquoi il tend à une organisation étatique. C’est qu’il 
ne peut développer ses facultés que par l’Etat qui lui permet de vivre 
et de travailler en sécurité. En ce qui concerne le droit, Apponyi 
souligne que l’Etat « définit » seulement le droit, mais ne le « crée 
pas, car l’idée formelle du droit existe depuis toujours et l’homme 
n’a fait que de le modifier au cours des siècles. Pour ce qui est de 
l’origine même de l’Etat, Apponyi ne croit pas qu’elle puisse être 
expliquée uniquement par l’anarchie et le contrat social comme remède 
et conséquence logique de l’anarchie; il croit plutôt à l’existence 
d’une conscience morale chez les forts qui régnent dans la société 
primitive, conscience qui présuppose un principe d’unité suprater- 
restre, à savoir la révélation divine. L ’ordre juridique également ne 
peut avoir pour base qu’une conception qui explique le monde non 
pas en lui-même, mais par un être suprême, absolu et parfait en dehors 
et au-dessus du monde. Aujourd’hui encore, les pays de civilisation
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chrétienne vivent, du moins politiquement, des restes de la concep
tion chrétienne, des notions fondamentales formées par le christianisme 
et devenues, grâce à celui-ci, une seconde nature de l’homme. On 
aime présenter ces notions comme les produits de la raison et de 
l’expérience humaines et certainement les notions de la conception 
chrétienne sont des notions rationnelles. D ’autre part, dans l’âme 
des foules, seule une conception a pu s’enraciner dont les doctrines 
se référaient à un Etre suprême et supraterrestre, car seule la vérité 
absolue d’un tel Etre peut garantir ces doctrines et obliger les hommes 
à les suivre. Une telle conception est chrétienne et c’est pourquoi 
elle est la base la plus solide de l’Etat comme organisation politico- 
sociale. Voilà la métaphysique politique d ’Apponyi: la symphonie 
inachevée de sa théorie politique . . .

IV
Sans vouloir nous étendre cette fois-ci sur le nationalisme intégral 

et l’humanisme universel d ’Apponyi, sans pouvoir nous arrêter, dans 
les cadres limités de cette étude, à son attitude concernant l’idée de 
l'évolution, cette notion cardinale de la conception philoso
phique de son siècle — nous allons examiner la place que les arts 
et parti culièrement la musique occupent dans sa conception philo- 
sophiaue.

Attiré par l’art en général, y compris ses bases théoriques, 
Apponyi cherche les points de contact entre la politique et l’esthétique, 
entre l’homme d’Etat et l’artiste et il croit les trouver dans la vérité, 
dans l’accord de l’œuvre d’art avec elle-même et avec la réalité de 
son sujet. Idéaliste et même platonicien, il voit « l’essence du Beau 
dans l’accord entre les phénomènes singuliers et les types éternels 
que Platon appelle les idées du monde ».

L ’homme d’Etat a besoin avant tout du jugement sûr et sensé 
de la raison, de la connaissance claire des choses existantes et de la 
volonté pour réaliser ses idées. Cependant, comme Apponyi le dé
montre d ’après ses propres expériences, il ne peut non plus travailler 
avec succès que s’il est secondé dans son travail par l’imagination 
et le cœur. Comme l’artiste, il doit discerner dans les phénomènes 
sociaux tout ce qu’ils ont de typique et d’universel et comme lui aussi 
il doit s’élever au-dessus de la réalité s’il se fixe un but, un programme, 
un idéal. En général, la politique n’est pas seulement une affaire 
de logique, mais aussi celle de l’instinct, de l ’intuition, de l’imagi
nation et de la sensibilité, autant de qualités artistiques. Si l’artiste, 
dit encore Apponyi, s’élève toujours plus haut dans les régions infinies 
de la vérité, il descend aussi quelquefois sur la terre ferme de ce qui 
existe pour ne pas s’égarer dans l’univers. L ’homme d’Etat, lui, au 
contraire, doit quelquefois s’élever pour voir davantage et pour respirer 
plus fort: « L ’artiste arrive à la vérité à travers les choses qui existent, 
l’homme d’Etat arrive à ce qui existe à travers la vérité. »
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Comme orateur et comme publiciste, Apponyi n’avait qu’un but 
devant lui: « exprimer de la façon la plus claire et la plus convaincante 
la vérité qu’il voulait ancrer dans l’âme de ses auditeurs — car c’est 
la véritable beauté de la parole écrite et parlée. » A cet égard Apponyi 
approuve pleinement l’idée de Stendhal pour qui la notion de beauté 
est identique à celle d’utilité. C-’est d ’ailleurs le grand secret 
de l’art oratoire d ’Apponyi. Tout son être spirituel: son intelligence, 
sa culture, son imagination, sa logique, sa maitrise de soi et son 
idéalisme moral forment l’arrière fonds de ses discours. Déjà à Kalks- 
bourg, au lycée des Jésuites, il était « l’orateur de la maison», et 
cela en trois langues, en latin, en grec et en allemand. Porté d’abord 
par son goût juvénile vers l’art fleuri de Cicéron, il l’abandonne 
bientôt pour la simplicité claire et logique de Démosthène: en d’autres 
termes, dans ses discours c’est le triomphe de la logique sur les orne
ments oratoires.

Parmi tous les arts, c’est la musique qui s’harmonise le plus 
complètement avec la conception philosophique. Dès sa jeunesse, 
il sent dans les grandes œuvres musicales les forces cosmiques du 
monde et de la vie. « La philosophie et la musique, dit-il, ont 
formé mon individualité politique.» Tandis que les beaux-arts repré
sentent toujours des sujets individuels, la musique, elle, n’a pas de 
sujet objectif: elle exprime, selon le mot de Schopenhauer, l’idée 
du « monde en soi ».

C’est pourquoi le philosophe romantique voit en elle la véritable 
philosophie: à travers elle nous éprouvons directement nos rapports 
avec l’univers. Parmi les arts, Apponyi met la musique à la même 
place que la métaphysique occupe parmi les sciences: chacune de 
son côté exprime au fond l’élan le plus haut de l’âme humaine. Et 
même, dans ses manifestations mystiques, la musique surpasse encore 
la métaphysique, « elle est au-delà de toute métaphysique », dit Apponyi 
vers la fin de sa vie. Sans être compositeur ni virtuose, Apponyi 
suivait les grands maîtres classiques jusqu’aux cimes les plus 
hautes de leur art. « La musique a influencé toute ma vie. Elle m’a 
sauvé de toute platitude et m’a encouragé dans mes efforts les plus 
hauts. » A la veille d’une grande discussion parlementaire, c’est en 
écoutant une symphonie de Beethoven qu’il se préparait le mieux 
à la lutte. Des cimes alpestres de Beethoven il retirait pour la vie 
pratique une capacité, une compréhension plus profonde, plus uni
verselle des choses et ce sentiment de l’universalité, cette vue des 
rapports généraux est l’une des qualités primordiales de l’homme 
d’Etat supérieur. Mais la musique n’augmente pas seulement cette 
faculté logique de la vision universelle; elle élève aussi le sens éthique 
de l’homme. La beauté, la vérité et la bonté s’identifient dans la mu
sique. « Dans le drame intime de chaque vie humaine, l’esprit de 
Beethoven, dit Apponyi à l’occasion du centenaire de son cher com
positeur, devient comme l’allié de tout ce qui est noble et pur en nous:
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il est le témoin principal de l’image de Dieu dans l’homme. » Jeune 
député, il a prononcé son premier discours parlementaire sur la mu
sique: à savoir en faveur du Conservatoire de musique national. Dans 
la formation de la vie nationale aussi, il attribue un très grand rôle 
à la musique. «Que notre vie nationale soit pareille à la musique: 
qu’elle soit conséquente et homogène à l’instar de ce qu’on appelle 
« mélos »; qu’elle suive la voie de l’accord selon les lois de Y harmonie; 
que dans ce travail elle ait le rythme d’une volonté inébranlable; et 
qu’elle soit ainsi le symbole vivant de la trinité musicale, de la mélodie, 
de l’harmonie et du rythme. »

Ses maîtres favoris en musique furent Beethoven, Wagner et 
Liszt. Ce fut peut-être Parsifal qui lui donna la plus profonde sen
sation musicale: à Bayreuth, en 1881, lorsqu’il eût entendu ce chef- 
d ’œuvre pour la première fois, il se sentit envahi par un sentiment 
de piété surnaturel. Le livret de l’opéra que Wagner lui-même avait 
envoyé à son fidèle auditeur hongrois, prit place dans la bibliothèque 
d’Apponyi à côté de Dante et de Platon. Parsifal est à ses yeux, 
le drame de l’amour et de la pitié. Il défend même Parsifal contre 
ceux de ses détracteurs qui l’avaient attaqué du point de vue du dog
matisme chrétien; selon Apponyi, l’esprit de ce drame est en plein 
accord avec l’idéologie chrétienne; c’est un mystère chrétien qui 
couronne la carrière artistique de Wagner. Parmi les œuvres de Liszt 
aussi, c’est « Christ » le grand oratórium du maître qu’Apponyi aimait 
tout particulièrement: il y voyait avant tout un commentaire musical 
sublime pour l’Evangile selon Saint Mathieu.

У
Les deux points cardinaux immanents de toute conception phi

losophique sont le monde et la vie humaine, la nature et l’histoire. 
Les réflexions philosophiques d ’Apponyi se rapportent moins à la 
nature qu’à la vie sociale de l’homme et au drame historique de cette 
vie: il était philosophe de l’histoire et non pas philosophe de la nature. 
Certes, il aimait les spectacles de la nature, il était sensible à ses beautés; 
mais, au fond, la nature l’intéressait du point de vue esthétique plutôt 
que scientifique. Par contre il a pénétré profondément dans l’histoire 
qu’il contemplait dès sa jeunesse avec les yeux d’un philosophe. 
A l’âge de vingt-trois ans, il part pour l’Egypte, à l’inauguration 
du Canal de Suez: la vue des monuments millénaires de la civilisation 
humaine le pousse aussitôt à des réflexions historiques et philoso
phiques à la fois. Et quand, soixante ans plus tard, il peut parcourir 
de nouveau les larges espaces égyptiens si abondants en souvenirs 
antiques, il peut se sentir d’autant plus un philosophe de l’histoire 
que, pendant ces soixante ans, lui-même avait participé à l’époque 
la plus mouvementée peut-être de l’histoire mondiale moderne.

Il contemple de même l’Urbs Aeterna du haut de la philosophie 
de l’histoire: c’est Rome qui a fait l’Europe, qui l’a dotée des bases



juridiques des institutions constitutionnelles et sociales, qui a répandu 
le christianisme parmi les peuples du continent. Lorsque, aux rayons 
du soleil couchant, il voit le tableau merveilleux qui s’étend du Colisée 
jusqu’à la Basilique de Saint Pierre, son âme pieuse et philosophique 
cherche l’éternel dans ce qui passe, l’inchangeable dans ce qui change. 
Il reçoit dans sa vieillesse la bénédiction du pape Pie XI dans la même 
salle du Vatican où, soixante-deux ans plus tôt, les mains de Pie IX 
s’étaient posées, pour le bénir, sur sa tête: «La puissance religieuse 
du pape reste la même, la doctrine dont il est le dépositaire reste 
la même, tout comme cette calme sérénité avec laquelle l’Eglise 
regarde les perturbations de ce monde, se confiant dans la promesse 
divine qui rend le rocher de Pierre inébranlable. » C’est toujours 
sa foi religieuse qui donne sa couleur fondamentale à sa philosophie 
de l’histoire aussi bien qu’à sa conception philosophique.

Autant il est capable de discerner le permanent, l’universel, 
l’inchangeable dans le cours irrésistible du temps, autant il reste sen
sible jusqu’au bout aux valeurs nouvelles des changements histo
riques. Il regarde avec un calme admirable l’un desk spectacles les 
plus tragiques de l’histoire, à savoir les événements des dernières 
années de sa vie: dans l’appréciation de ces convulsions, il n’y a rien 
en lui du conservatisme anxieux de la vieillesse. Son propre rôle his
torique, il tâche de le voir dans la perspective des plus hautes caté
gories historiques. Il dit lui-même dans ses Mémoires: « Mon but 
proprement dit est de fournir des données pour la philosophie de 
l’histoire de mon époque et, par là, quelques avertissements utiles 
pour l’avenir. »

Dans son éloge académique du comte Jules Andrássy junior, 
il esquisse « le type de l’homme politique se nourrissant de la philo
sophie de l’histoire»; mais tout en affirment que seul un tel type 
d’homme peut saisir les causes profondes des événements, il met 
en garde les hommes d’Etat contre les excès théoriques de la philo
sophie de l’histoire et les dangers du doctrinarisme. C’est que l’âme 
d’Andrâssy aussi bien que celle d’Apponyi même contenait beaucoup 
plus de l’or pur de la pensée philosophique que de l’acier souple et 
moins brillant de l’intuition quotidienne et pratique.

Devant les tribunes internationales du monde, personne n’a fait 
autant qu’Apponyi pour relever de ses ruines la vie et le prestige 
de la nation hongroise. Déjà à la signature du traité de Trianon, il a 
su élever la question hongroise à la hauteur de la philosophie de 
l’histoire: en face des facteurs historiques surgis de forces changeantes 
et capricieuses, il a montré dans son grand discours les forces histo
riques permanentes qui ne devaient pas permettre raisonnablement 
le démembrement d’un pays millénaire. Ses succès et son autorité 
à la Société des Nations, il les devait également à la hauteur historique 
et philosophique de ses conceptions: la Société des Nations elle- 
même, il l’a toujours considérée d’un point de vue universel et idéa
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liste, tout en déplorant, comme d’autres, ses faiblesses et ses lacunes 
momentanées. Là comme ailleurs, au cours de sa longue vie, il eût 
voulu mettre d’accord d’une part l’humanisme universel, de l’autre 
les forces élémentaires du nationalisme.

Mais l’esprit si riche d ’Apponyi ne s’attache pas uniquement 
à la métaphysique de l’histoire; il réfléchit encore très souvent sur 
les bases théoriques de la connaissance historique. Il voit clairement 
dans cette connaissance le rôle de l’imagination et des sentiments 
irrationnels: pour comprendre vraiment l’histoire, il faut qu’entre 
un monde disparu et celui qui l’éprouve de nouveau dans son âme, 
il y ait une « homophonie » complète. Il sent tout cela lui-même devant 
les immenses monuments de la civilisation égyptienne. Tandis que 
les grandes architectures de l’ancienne Egypte des pharaons le laissent 
indifférent et même froid, puisqu’elles rappellent à l’âme chrétienne 
l’esclavage insupportable des foules et l’exploitation cruelle de la vie 
humaine, devant les barrages du Nil à Assouan, il admire la beauté 
de la volonté humaine qui triomphe sur les forces de la nature et 
exalte la force éthique et l’humanisme de cette création qui répand 
ses bénédictions sur des millions d’êtres humains. Là, le progrès ne 
se nourrit plus du sang et des souffrances des hommes; cette œuvre 
de la technique moderne ne sert pas la gloire et la vanité de quelques 
souverains, mais le bien-être de tout un peuple. Aux yeux d’Apponyi, 
il y a dans ces barrages beaucoup plus de poésie éthique que dans 
les pyramides; et rien ne montre davantage l’immense progrès de 
l’humanité que la différence morale dans la genèse des pyramides 
et dans celle des barrages d ’Assouan . . .



IN ME MO R U M

Apponyi et le droit public
Par ETI ENNE EGYED

I

IE COM TE Albert Apponyi a été membre du Parlement hon
grois de 1870, sa carrière politique commence dès cette date. 

j  Trois ans plus tôt, en 1867, une nouvelle période venait de 
s’ouvrir dans la vie politique hongroise par le soi-disant Compromis 

entre la Hongrie et l’Autriche; pour un demi siècle l’évolution paci
fique était assurée, mais au prix d’une scission dans l’âme nationale. 
Les études juridiques du comte Apponyi se terminaient à la naissance 
de cette période, et il assista, après la fin malheureuse de la guerre 
mondiale, en 1918, à sa disparition. La majeure partie de sa carrière 
politique se déroula donc dans l’époque née sous les auspices du 
Compromis; il serait difficile de comprendre son œuvre et sa signi
fication dans le domaine du droit public sans connaître le résumé des 
antécédents et du contenu de ce Compromis.

Ce fut en 1526 que la Hongrie entra en relation avec l’Autriche. 
Après la catastrophe de Mohács, la plus grande partie du centre du 
pays tomba sous le joug ottoman. La partie orientale (la Transyl
vanie) s’érigea en principauté autonome hongroise, gardant son indé
pendance jusqu’en 1690, tandis que la partie occidentale, pour s’as
surer une aide militaire contre l’Islam dans ses luttes pour l’inté
grité territoriale, élevait sur le trône hongrois Ferdinand de Habs
bourg, souverain des provinces héréditaires de l’Autriche voisine. 
Le pays libéré (XVIIe siècle), et le retour de la Transylvanie à la 
mère-patrie une fois réalisé (1848), l’Etat hongrois se reconstitua et 
les Habsbourg devinrent rois de cet Etat hongrois uni.

Les rapports juridiques de la Hongrie avec l’Autriche reposèrent 
sur la soi-disante Pragmatique Sanction insérée dans les lois I, II et 
III de 1723, qui, tout en réglant les droits des trois branches féminines 
de la maison des Habsbourg désignées à la succession du trône hon
grois, a déclaré que les pays soumis au même monarque selon un ordre 
de succession, fixé simultanément pour les deux pays, notamment 
pour les pays de la Sainte Couronne hongroise d’une part et pour 
les pays héréditaires autrichiens d’autre part, devraient être possédés 
indivisiblement et inséparablement. La conséquence logique de la 
possession commune par le même monarque fut l’obligation pour ces 
pays de contribuer à la défense commune bien que toutefois cette 
obligation n’ait été réglée d’aucune manière; ce qui donna lieu à des 
querelles et des conflits entre les deux Etats. Ces conflits furent cause 
de la guerre d’indépendance hongroise de 1848/49, ainsi que de
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l’absolutisme autrichien entre 1849 et 1867. Pour éliminer ces con
flits, un accord, le soi-disant Compromis, inséré dans la loi XII de 
1867, fut conclu entre les deux Etats. En vertu de ce Compromis, 
la défense du pays, les affaires étrangères et les questions financières 
soulevées à leur sujet, furent reconnues affaires communes aux deux 
Etats, qui par d ’ailleurs restaient indépendants. Pendant un demi 
siècle, le Compromis servit de base au règlement de ces affaires.

A cette époque deux grands partis s’affrontèrent dans la vie poli
tique hongroise: le parti gouvernemental se basant sur le Compromis 
et le parti mécontent du Compromis, le soi-disant parti de l’indépen
dance. Au commencement, le chef du premier parti fut l’auteur du 
Compromis, « le sage de la patrie » François Deák, tandis que l’autre 
prit pour chef spirituel Louis Kossuth, obligé de vivre en exil après 
l’échec de la guerre d’indépendance.

Albert Apponyi est issu d ’une famille appartenant à l’aristocratie 
de cour. Son père, Georges Apponyi, homme de confiance des Habs
bourg, chancelier aulique, fut un homme d’état conservateur, que 
son rôle sous le régime absolutiste de 1849— 1867 mit en opposition 
avec la mentalité de la majorité de la nation. Albert Apponyi lui-même 
fit ses études de collégien et en partie ses études universitaires en 
Autriche. Mais, ni sa naissance, ni son éducation ne l’empêchèrent de se 
faire un jugement indépendant et de suivre librement sa conviction.

Il entre d’abord dans le parti Deák, puis il devient un des soutiens 
de l’opposition modérée, plus tard il se range dans le parti national 
et se tenant aux principes du Compromis, insiste pour des réformes 
nationales. Comme il le déclara lui-même, depuis ses débuts il consi
déra que sa tâche était d’assurer l’intégrité de la vie nationale et ses 
efforts le conduisirent de plus en plus à s’occuper des questions de 
droit public. Ce fut au cours des débats sur la défense nationale qu’il 
se rendit compte définitivement et clairement de son rôle politique et 
depuis il devint la plus grande autorité du pays en matière de droit 
public et le porte-parole populaire des sentiments nationaux.

La carrière politique d’Apponyi fut aussi considérable; il fut 
deux fois ministre, président de la Chambre des députés, conseiller 
intime, chef de parti, etc. Pourtant, ce ne sont pas ces succès qui lui 
valurent son importance. Il n’était pas l’homme de la politique du 
jour, il visait plus haut. Il cherchait et trouvait sa véritable vocation 
dans la direction de l’opinion nationale. La direction au-dessus des 
partis était son partage; il était le guide des aspirations de la nation.

Les rapports avec l’Autriche furent aussi considérés et examinés 
par Apponyi d ’un point de vue plus élevé et dans le cadre de l’histoire. 
En 1923, dans ses conférences d’histoire de droit public, il exposa 
magistralement l’influence de ces rapports sur notre constitution.1

Selon Apponyi les trois piliers de la constitution hongroise sont: 
le pouvoir royal, la représentation nationale et l’autonomie locale.

1 Sept conférences sur le développement de la constitution hongroise. Pages 46—50.
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Le premier a été construit pendant le règne des Árpád (1000— 1301), 
le second pendant le règne des dynasties mixtes (1301— 1526), tandis 
que la période des Habsbourg (1526— 1918) a consolidé l’autonomie 
locale, et assuré la force et la continuité de l’opinion publique en créant 
des centres locaux invulnérables. A ce moment, le centre de gravité 
de la vie constitutionnelle s’est transposé sur ce pilier pour y attendre 
le redressement complet de la force portative des deux autres. Instinc
tivement contre tout danger, la vitalité hongroise a trouvé ses défenses. 
Au temps du règne des Habsbourg les manifestations du droit public 
hongrois sont plutôt défensives que constructives. La tendance à 
l’unification commence par Léopold de Habsbourg et depuis, la doc
trine du droit public considère que sa tâche principale est d ’appuyer 
sur le droit l’indépendance du pays. Il y eut par trois fois des conflits 
entre le roi et la nation, à savoir: pendant les règnes de Léopold, de 
Joseph II et de François-Joseph. Chaque agression contre la consti
tution fut suivie des réactions de la nation et la lutte se termina tou
jours par la reconnaissance pour la forme de l’indépendance (soulève
ment Rákóczi et la Pragmatique Sanction, les lois de 1790, le Com
promis de 1867). Jamais on n’a réussi a étouffer cette soif d ’indé
pendance; les conflits out toujours fini par un compromis, sans toute
fois qu’un accord réel ait été obtenu. Pour la forme, le résultat fut 
favorable à la nation hongroise, mais la réalité ne correspondit pas 
à la situation juridique. Au fond, ce fut toujours le monarque qui 
garda le dessus. C’est d’ailleurs aussi l’explication de l’insuccès des 
luttes d’indépendance menées par Apponyi.

Jusqu’en 1889, il n’y eut pas de débats dans la vie politique 
hongroise sur l’interprétation du Compromis. Le parti de l’indépen
dance, tout en condamnant le Compromis, n’a jamais cru possible de 
présenter des revendications constitutionnelles sur la base du Com
promis. Apponyi proclama le premier que le contenu constitutionnel 
n’était pas encore exécuté mais que les aspirations nationales n’étaient 
pas incompatibles avec ce contenu. Par cela, il donna un nouvel essor 
aux luttes de l’opposition.1 Son intention fut de mener une politique 
nationale sur la base du Compromis. Le programme de 1904 du 
parti national souligne qu’aucune exigence de l’Etat national souverain 
et uni, n’a été abandonnée par le Compromis.2 Les principes fonda
mentaux du Compromis sont la défense commune et l’indépendance 
nationale : Apponyi a accusé la pratique d’avoir poussé cette dernière 
sur la pente.3 Pour lui, le Compromis ne fut pas un traité, mais une 
simple loi hongroise et au lieu d ’une règle immuable, une règle sus
ceptible d ’évolution. Selon sa conception, les efforts de la nation, 
visant à donner une expression plus forte à l’indépendance nationale,

1 Le Comte Jules Andrássy : Du Compromis de 1867. Bp., 1896 et le Comte Etienne 
Bethlen : Souvenir du Comte Albert Apponyi. Budapest., 1934.

2 Mémoires. IL vol. p. 66—68. Attaquant la conception du parti national, le Comte Jules 
Andrássy: Du Compromis de 1867. Hongr. Budapest., 1896.

* Le programme de 1892 du parti national.
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correspondent parfaitement aux intentions du Compromis.1 Il était 
convaincu que ces efforts pourraient aboutir à donner une plus forte 
garantie au trône et à la monarchie.2 Car, ils auraient pu suffire à 
contrebalancer le danger que présentait le mouvement d’indépen
dance, de plus en plus accentué.3 A cet égard Apponyi se con
sidérait comme le véritable continuateur du parti Deák. N ’ayant pas 
compté avec le fait que, vis-à-vis du pouvoir royal, la volonté nationale 
était inefficace, il fut convaincu que peu à peu, sur la base du Com
promis, l’indépendance totale pourrait être réalisée.4 Dès qu’il s’est 
aperçu de son erreur, las et déçu, il a abandonné la base du Compromis, 
pour entrer dans le parti de l’indépendance.5 Cependant, comme il 
n’avait pas été un ultra dans la défense du Compromis, il ne le devint 
pas non plus dans sa critique. Il dit lui-même qu’il n’entra dans le 
parti de l’indépendance qu’avec des réserves et jamais il ne pensa à la 
disjonction de la double monarchie6. Même, après son entrée dans le 
parti de l’indépendance, il resta toujours partisan de la communauté 
des affaires étrangères.7

La cause de l’armée se trouva au centre des préoccupations natio
nales d’Apponyi. Déjà en 1886 il était d’avis que l’armée commune 
devait respecter la constitution hongroise et qu’il fallait introduire un 
nouvel esprit dans l’éducation des officiers.8

Son opinion était qu’il ne fallait pas considérer l’armée exclusive
ment du point de vue militaire, mais aussi du point de vue national. 
Au lieu d ’une culture étrangère, l’armée doit être au service de la 
culture nationale, ce qui n’est pas incompatible avec la communauté 
de l’armée. Il insiste sur la nécessité des examens d’officiers 
en langue hongroise, car autrement les officiers hongrois seraient 
défavorisés. Le fait que le commandement et l’organisation de l’armée 
sont les droits du souverain n’exclut pas pour le législateur la possi
bilité de régler les questions qui s’y rapportent. Apponyi ne réclame 
pas une armée indépendante, mais des garanties pour la séparation 
des troupes hongroises dans le cadre de l’armée et pour les droits de 
la langue hongroise. Il estime que la question de la langue, même 
dans l’armée, est une question qui appartient à la législation.9 Dans 
son discours sur le budget de 1895, il déclare que l’existence indé
pendante de la Hongrie est l’un des principes de la Pragmatique 
Sanction et qu’elle doit avoir son expression dans toutes les mani
festations de la vie de l’Etat, donc dans l’armée aussi.10 En 1922,

1 Gratz : L’ère du dualisme. (Hongr.) Vol. I. pages 330 et 333.
2 Compte rendu de Jászberény du 8 juillet 1894.
3 Alexandre Pethô : Le Comte Albert Apponyi, (Hongr.) pages 14—16.
4 Jules Komis: La pensée du Comte Apponyi. (Hongr.) Budapest., 1935.
5 Alexandre Pethô : Le Comte Albert Apponyi. (Hongr.) Budapest., 1926.
6 Mémoires. Vol. II. pages 141—143.
7 Discours d’Etienne Bethlen.
8 Discours du i l  octobre 1886. Discours Vol. I.
9 Discours du i l  janvier 1889, du 19 février et du 2 mars 1889. Discours Vol. I.

10 Le 7 mars 1895. Discours Vol. II. pages 691—692.
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jetant un coup d’œil rétrospectif sur ses luttes, il dit: «Le problème 
constitutionnel toujours tentant, malgré toutes les protestations des 
sages, n’était autre chose que la manifestation d ’une réaction biolo
gique, commune à tous les êtres vivants que l’on mutile. Notre vie 
nationale n’était pas complète. Nous n’avions pas d’armée nationale. »x

Apponyi se plaçait donc au point de vue que le droit de comman
dement n’est pas un droit réservé, mais bien un droit constitutionnel 
du souverain, dépendant de l’interprétation du législateur.1 2 Le droit 
public hongrois ne reconnaît pas au souverain de tels droits qui ne 
puissent être limités par le législateur ou qui soient au-dessus de sa 
compétence. Le législateur ne peut être évincé du droit de veiller 
sur la langue hongroise.3

Apponyi prit à cœur d ’éclairer les relations constitutionnelles 
hungaro-autrichiennes et de combattre les doctrines de l’école autri
chienne de droit public. Depuis l’œuvre de Deák dirigée contre 
Lustkandl, œuvre qui fit époque, nous prêtons peu d’attention aux 
doctrines des écrivains autrichiens. Pourtant, l’école autrichienne de 
droit public a reçu depuis un développement considérable et quittant 
le domaine des phrases générales, elle a bâti ses doctrines sur le droit 
positif. Tezner, Turba et d’autres ont soutenu que la Pragmatique 
Sanction aurait créé une souveraineté impériale plus élevée et que 
par là la souveraineté de la Hongrie se trouverait limitée.

Ce fut en 1904 à Saint-Louis, au cours d’un congrès international 
que Apponyi donna sa première conférence sous le titre : « Les rap
ports constitutionnels entre la Hongrie et l’Autriche ». Son discours 
a été imprimé en anglais à Londres, déjà en 1904 ( The Juridical Nature 
of the relations between Austria and Hungary) ; il a paru en hongrois 
dans le numéro VII de l’année 1908 du périodique Jogállam (pp. 
561—588); en allemand dans le volume de 1909 du périodique Das 
Forum et dans le volume jubilaire édité en 1916 en langue allemande 
par la revue Jogállam; en italien en 1910 à Rome (Delle relazioni 
Constituzionali fra l'Ungheria e ГAustria). Du côté autrichien la réponse 
fut donnée dans le volume numéro XXIII de Y Österreichische Rund
schau par le docteur Harald Steinacker, ce qui a décidé Apponyi à 
écrire une nouvelle étude, parue dans le volume de 1911 du même 
périodique et aussi en tirage spécial sous le titre: Die rechtliche Natur 
zwischen Österreich und Ungarn. L ’ensemble des quatre conférences 
prononcées par Apponyi en 1912, à l’école populaire d’enseignement 
supérieur, avec le titre: «Droit public hongrois sous le jour autri
chien » constitue un exposé détaillé, de 99 pages, sur ce sujet.

Dans ces études Apponyi nous fait connaître l’histoire de la con
stitution hongroise, puis le développement des relations avec l’Autriche, 
la Pragmatique Sanction et le Compromis. Il conclut que toutes ces

1 Discours commémoratif sur Charles IV., prononcé à l’Académie St. Etienne.
2 Alexandre Pethő : Gróf Apponyi Albert, page гг.
3 Discours du г mars 1889.

4*
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règles juridiques n’ont pas créé un Etat commun, de même qu’elles 
n’ont pas nui à la souveraineté hongroise. La Hongrie, en offrant la 
Couronne aux Habsbourg et en réglant la succession au trône, n’a 
point abdiqué sa souveraineté. Aucune souveraineté unitaire, aucune 
souveraineté au-dessus de celle du roi hongrois ne s’est constituée. 
Il reprend, par époques, tous les événements et phénomènes dont 
certains auteurs autrichiens tirent arguments pour justifier l’existence 
d ’un empire unique. Il refute ces arguments avec clarté et précision. 
Il n’est pas prévenu en faveur de la thèse hongroise et ce qui le guide, 
c’est l’impartialité du savant. Il reconnaît souvent que des arguments 
existent contre nous, mais par une analyse subtile il démontre leur 
faiblesse. Son but est d ’assurer l’avenir de notre patrie et de préserver 
l’éclat millénaire du trône hongrois par la démonstration de la vérité 
juridique.

D ’ailleurs, dans la plupart de ses études et de ses discours, Apponyi 
revient à cette question et l’un des résultats les plus importants de 
son activité scientifique est, sans doute, d’avoir nettement formulé, 
courageusement défendu et mené à la victoire la thèse hongroise.

Jusqu’en 1918, le premier plan de la vie politique hongroise 
a été occupé par le problème des relations avec l’Autriche. Aussi, le 
comte Apponyi sur le terrain du droit public, tant dans la vie politique 
que dans la littérature, s’est-il efforcé en tout premier lieu de bien 
éclairer, de bien expliquer ces relations. Mais il ne s’arrêta pas, natu
rellement, à l’examen de ce problème qu’il avait résolu, dès le début, 
selon les vieilles traditions et les principes de la Constitution hon
groise.

Le trait le plus caractéristique de la constitution hongroise est la 
doctrine de la Sainte Couronne, son principe le plus important est la 
continuité légale. La doctrine de la Sainte Couronne consiste dans la 
personnification de la couronne offerte en l’an 1000 par le pape à 
Saint Etienne, pour en faire le symbole de la souveraineté hongroise. 
Selon cette doctrine, la souveraineté appartient à la nation qui, par le 
couronnement, la partage avec le roi. Roi et nation forment ensemble 
la Sainte Couronne, c’est-à-dire l’Etat hongrois. La doctrine de la 
Sainte Couronne signifie le partage du pouvoir entre le roi et la nation, 
donc la constitutionnalité. Par contre, le principe de la continuité 
légale fait ressortir le développement ininterrompu de la constitution 
hongroise et le principe de l’évolution pacifique du droit. Ces deux 
idées, tant la doctrine de la Sainte Couronne que le principe de la 
continuité légale, ont eu une place spéciale parmi les théories consti
tutionnelles de Apponyi.

Dans ses cours d’histoire constitutionnelle, Apponyi enseigne 
que la doctrine de la Sainte Couronne est une création admirable du 
génie national hongrois, dont on ne trouve aucun exemple dans l’his
toire des autres nations. « A une époque, où d’autres nations n’avaient 
guère qu’une notion vague de l’Etat, dans un langage accessible au
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moyen-âge, elle a su faire comprendre cette notion ». « Dans la doctrine 
de la Sainte Couronne, nous retrouvons la sagesse de l’homme d’Etat 
pratique et le mysticisme dont toute nation a besoin dans sa vie poli
tique et sentimentale. » Ce fut cette doctrine qui a rendu la royauté 
populaire et respectée. Seule, la constitution de la Sainte Couronne 
a permis de traverser les époques de décadence. « Même des catas
trophes effroyables ne purent détruire la force ancestrale de la doctrine 
de la Sainte Couronne . . .  », elle survécut même aux attaques des 
princes. Déjà au moyen-âge, elle avait permis l’élaboration d’une 
telle conception de l’Etat que sa conception, sur le continent européen, 
n’a réussi qu’au génie national hongrois. Nous avons dans cette doctrine 
presque l’image d’un Etat constitutionnel moderne. La doctrine de 
la Sainte Couronne n’est jamais devenue surannée, elle s’est au cont
raire développée de plus en plus, parce qu’en effet, elle n’était autre 
chose que le pressentiment de l’Etat moderne.1

Apponyi développe une conception semblable dans son discours 
commémoratif sur Charles IV, prononcé en 1922: «Depuis que le 
monde existe, jamais nation n’a trouvé chose semblable à ce que la 
nation hongroise a créé par la constitution de la doctrine de la Sainte 
Couronne. Jamais et nulle part ailleurs que dans la Sainte Couronne 
nous ne trouvons un si noble mélange des droits royaux et de la liberté 
du peuple, du pouvoir de droit divin et de la souveraineté nationale, 
une telle harmonie entre le respect des traditions et la capacité d’adap
tation aux exigences des temps. » Dans sa pensée, le génie national 
s’est manifesté dans tout son éclat et le peuple hongrois cesserait 
d ’être s’il abandonnait cette pensée. « Aujourd’hui, lorsque le rétablis
sement de son règne n’est qu’une attente et une espérance, nous sen
tons encore la force conservatrice de la Sainte Couronne pour la na
tion. » « Si nous abandonnions définitivement la Sainte Couronne, il 
serait à craindre de devoir reconnaître : finis Hungáriáé ».2

Si, dans le système constitutionnel de Apponyi nous voulions 
trouver le trait le plus caractéristique, la pensée dominante de ses 
discours et écrits, nous croyons qu’il faudrait la désigner dans l’idée 
de la continuité légale. Il revient toujours sur ce sujet qui est le principe 
fondamental de son système constitutionnel. Il y revient toujours, 
et ce qu’il dit est toujours nouveau, car il fait envisager tous les points 
de vue de ce problème. Selon l’opinion qu’il exprime dans ses cours 
d’histoire constitutionnelle la mentalité politique hongroise est étran
gère à tout apriorisme, à l’orientation d ’après les théories purement 
doctrinaires. Le Hongrois a besoin d ’une règle juridique, même s’il 
est contraint d’agir irrégulièrement. « Il n’existe point une nation au 
monde qui soit moins révolutionnaire que la nation hongroise; le fil 
ininterrompu de l’évolution continue est sa maîtresse-pensée et il tient 
à la continuité légale même quand cette continuité a été effectivement

1 Sept conférences sur le développement de l’histoire constitutionnelle. Pages 27—35 et 95.
2 Publié dans le Budapesti Szemle, année 1930, pages 13—19.
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interrompue. » Les tentatives pour forger une nouvelle constitution 
sont inconnues en Hongrie; les réformes constitutionnelles sont tou
jours nées de circonstances spéciales éxigeant un système nouveau. 
« Il ne nous est pas permis de dédaigner les efforts de nos ancêtres 
pour la conservation du droit formel, mais il faut apprécier cette sin
gularité du génie juridique de la nation hongroise qui vis-à-vis de ce 
qui a été, sait s’attacher à ce qui aurait dû être et dans cette hypothèse 
a su continuer sa vie nationale. » « Dans la connaissance de la nation, 
la situation juridique issue des lois a toujours survécu aux interrup
tions effectives qui durèrent des années et même des dizaines d’années; » 
« ce que la force a créé, après l’abolition du droit, n’a pas d’existence 
légale; . . .  il faut reprendre le fil où il a été rompu, à savoir à la der
nière loi qui a été faite valablement. » « Cet attachement logique au 
droit est une force énorme. » La raison exige qu’évitant les erreurs 
du passé, nous gardions fidèlement les principes fondamentaux de 
notre constitution, car ce fut leur force qui nous a rendus capables 
d ’affronter les orages de dix siècles.1

Le résumé le plus complet qu’Apponyi ait donné de sa conception 
sur la continuité légale et sur l’importance de cette notion, est son 
discours solennel prononcé le 9 novembre 1924, à l’occasion de l’as
semblée solennelle du Cercle du Collège Saint-Emeric de Pest: « Car 
bouleverser tout serait la même faute que de vouloir conserver tout: 
la première est l’erreur des esprits révolutionnaires, la seconde celle 
des esprits rétrogrades. L ’une et l’autre sont également dangereuses. 
La révolution en abattant non seulement ce qui est mûr à disparaître, 
mais aussi des choses qui portent en elles le germe de la vie saine et 
une capacité de développement, donc des valeurs réelles, procède à un 
gaspillage inouï des énergies; en revanche, l’esprit rétrograde, tout 
en refusant les transformations nécessaires, ignore les besoins réels 
de la vie. Parce qu’il ne voudrait pas couper même les branches 
sèches du tronc, il entrave le développement normal, provoquant aussi 
sûrement la révolution que cette dernière éveille la réaction. » Il existe 
un principe, dit-il, « profondément enraciné dans l’âme du peuple 
hongrois et dont la force se fait sentir dans toute notre histoire. Il 
s ’appelle la continuité légale qui est l’équivalent de la continuité de 
l ’évolution. Ce n’est pas le raidissement du droit, mais sa continuité, 
en d’autres termes, la méthode de l’évolution qui ne connaît pas l’ané
antissement du droit existant, la table rase juridique, qui crée un droit 
nouveau jusqu’en ses racines. Cette méthode au contraire, sur le 
chemin désigné par le droit, fait éclore les nouvelles règles juridiques 
et par conséquent, sur le terrain de la législation, considère comme 
nul et non avenu tout ce dont l’origine est contraire à ce principe. 
Le terme « continuité légale » exclue tout bouleversement par la violence 
et comprend la possibilité de la transformation sans heurt, sans destruc-

1 Sept conférences sur le développement de la constitution hongroise. Pages 19, 23, 62, 
70 et 95.



tion, sans perte d’énergie. La force que ce principe renferme se mani
feste de diverses manières. Primo: il rehausse le respect du droit, le 
plaçant au-dessus des doutes et des incertitudes, de l’anéantissement 
et de la renaissance, de l’impression d’instabilité. A chaque nouvelle 
règle de droit il prête la dignité de la tradition séculaire. Secondo: 
il fait une unité organique de la vie des générations qui se succèdent, 
permettant ainsi à chaque génération d’utiliser le patrimoine laissé 
par la sagesse de ses ancêtres, de corriger les défauts de ce patrimoine, 
de le débarrasser des détails surannés, de le compléter selon les besoins 
nouveaux, sans perdre ses forces pour trouver la solution des problè
mes déjà résolus. Tertio: il crée un sentiment de stabilité et de sûreté 
dans les rapports de la vie, prêtant un caractère de solidité à la situation 
générale, ainsi qu’à la nation qui est imbue de son esprit. Quarto: 
il transmet sa stabilité au caractère national qui par cela devient solide, 
sérieux et fort, sans perdre de sa capacité d’adaptation . . . »  « Mais 
la continuité juridique n’est possible que dans un système juridique 
qui n’empêche pas l’évolution ou le développement, mais bien au 
contraire, renferme en germe leur possibilité. Car le droit, j ’entends 
le droit positif, est la forme par laquelle la justice reçoit son expression 
concrète et dans laquelle les exigences de la vie trouvent leur règle
ment. Il faut donc que le droit positif s’adapte à la reconnaissance de 
plus en plus complète de la justice, ainsi qu’à l’évolution des exigences 
de la vie, autrement, la forme entrant en contradiction avec le contenu, 
tôt ou tard le contenu détruira la forme, ce qui dans la vie intérieure 
des nations signifie la révolution, et dans les relations internationales 
la guerre. La faculté d’évoluer est donc une exigence primordiale de 
la mise en pratique de la continuité juridique. Que le principe de la 
continuité légale au cours de l’histoire de la nation hongroise se soit 
manifesté avec une force que l’on ne retrouve peut-être nulle part 
ailleurs, qu’il se soit enraciné si fortement dans l’âme de la nation 
hongroise, la cause en est que la constitution née de cette âme réunit, 
dans une rare mesure, toutes les conditions de la stabilité et de l’évo
lution. Le pilier de notre vie nationale est l’attachement à sa conti
nuité. Et si des obstacles insurmontables empêchent temporairement 
la réalisation complète de cette continuité, que cela ne nous trompe 
pas et ne nous ôte pas son respect. Les exemples ne sont pas rares 
dans notre histoire, où les droits de la nation furent méconnus pendant 
assez longtemps; est-ce que nos ancêtres les abdiquèrent? Point du 
tout; en présence de ce qui fut, il s’attachèrent inébranlablement à ce 
qui aurait dû être et, tôt ou tard, ce fut ce aurait dû être qui remporta 
la victoire. »

Dans la conception de Apponyi la continuité du droit est un 
phénomène biologique, une nécessité vitale. Cette continuité et cette 
évolution, il les a appliquées dans tous les rapports de la vie et aussi 
pour lui-même. « La tradition ne signifie aucunement une stagnation 
récalcitrante, mais bien au contraire la continuité de l’évolution. Le
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tronc et les racines demeurent toujours les mêmes, mais certaines 
branches se dessèchent et d ’autres poussent à leur place . . . L ’espoir 
de notre nation réside en ce qu’à l’avenir le respect des traditions nous 
fasse emprunter au passé tout ce qui vit et peut assurer la continuité 
légale, sans nous attacher à ce qui a perdu sa vitalité.»1 En 1931, 
Apponyi écrit au début du deuxième volume de ses Mémoires: « Il 
faut nous affranchir spirituellement de tous ces éléments de la phraséo
logie accoutumée, de l’idéologie héréditaire enracinée en nous avec 
ses motifs sentimentaux qui, actuellement, sont déjà inutiles et de 
plus trompeurs . . . »  « avec l’appréciation plus parfaite de notre passé, 
dont j ’ai été le contemporain, voyant clairement les tâches de l’avenir, 
je veux venir en aide à la nouvelle génération en conciliant continuité 
et évolution, sources de vie; car cesser et recommencer ce n’est pas 
la vie, comme la stagnation obstinée ne l’est pas non plus. La vie 
n’est autre chose qu’une évolution continuelle. »2

Le but du comte Apponyi a été, tout le long de sa vie, de déve
lopper et fortifier l’Etat national hongrois. Il dit en 1885: «nous 
avons fixé le but final de nos efforts politiques, qui est de développer 
et de fortifier l’Etat national hongrois.»3 «Je défie courageusement 
tout le monde — dit-il en 1894 — de trouver une heure, une minute 
même, pendant ma longue carrière parlementaire, une phrase ou un 
mot dans mes discours innombrables, qui n’ait pas servi la défense de 
l’intégrité des droits de la nation hongroise, la conservation de la 
fierté nationale. »4 « Nous autres, hommes d ’état hongrois, nous devons 
toujours penser à l’influence des mesures que nous prenons sur les 
garanties de l’unité nationale et du caractère national hongrois du 
pays.» Il écrit à ses électeurs de Jászberény: «Jamais je ne vous 
conduirai que vers des buts qui visent au renforcement de l’Etat hon
grois etola prospérité de notre nation. »5

Apponyi a toujours interprété largement la notion de nation sans 
la limiter au groupe des électeurs. Dans un de ces discours, il dit en 
1922 que la réforme de 1848 est la mise en œuvre de l’esprit social 
et de l’esprit national, l’identification des notions de la nation et du 
peuple. Car, « faible est la nation qui n’enferme dans son sein le 
peuple tout entier et le peuple qui ne se concentre pas en idéologie 
dans la nation, n’est qu’un troupeau de canailles. »6

Et en 1892 : « L ’Etat moderne basé sur la totalité de ses citoyens, 
attendant sa défense de la totalité de ses citoyens, recevant ses moyens 
de subsistance des contributions proportionnelles de la totalité de ses

1 Elemér Halmai : Souvenir d’Albert Apponyi, (Hongr.) pages 75—76.
2 Halmay : Opus cité, pages 17 et 18.
* Discours du 24 janvier 1885.
4 Citation dans l’œuvre de Paul Lévai : La philosophie du Comte Albert Apponyi et ses

conclusions. (Hongr.) Page 8.
6 Discours du 29 avril 1893. Compte rendu du 5 juin 1887.
6 Discours prononcé à la Ligue Cobden sous le titre « Transformations sociales ». Biblio

thèque Cobden N0. 9.



Févr. E G Y E D  : A P P O N Y I  E T  L E  D R O I T  P U B L I C !5 3

citoyens, ne peut avoir d’autre caractère que celui que lui confère la 
totalité de ses citoyens.»1

Dans son discours commémoratif sur Széchenyi, prononcé au 
Casino National, le 22 février 1892, Apponyi dira: « Comme le bastion 
le plus fort de notre liberté constitutionnelle est le prestige du roi 
légitimement couronné, ainsi le pilier le plus puissant du trône et de 
la puissance de la dynastie sont l’indépendance étatique et la liberté 
constitutionnelle de la nation hongroise.»2 La même année il dira 
à la Chambre des députés que la nation hongroise a deux ailes qui 
peuvent lui donner l’essor: l’une est le culte de la liberté, c’est-à-dire 
le libéralisme, l’autre est le réveil de la conscience nationale et des 
sentiments nationaux. Les deux ne peuvent aller qu’ensemble, jamais 
l’une sans l’autre.3 Ce sont les libertés publiques qui peuvent retenir 
au sein de la nation politique les citoyens de l’Etat qui ne parlent 
pas le hongrois.4 La liberté de la vie nationale doit équilibrer un pou
voir public trop fort. Car chacun porte en soi le sentiment de son 
individualité et de son indépendance et ce n’est qu’une question d’occa
sion pour que le peuple prenne la décision de n’être plus un simple 
moyen.5 6

En 1896, à la fête de la bénédiction du drapeau de la jeunesse 
universitaire, Apponyi proclame qu’il n’y a pas de conflit entre la 
fidélité au roi couronné et l’attachement inébranlable à l’indépendance 
nationale; l’amour enthousiaste de l’idéal national se confond avec 
l’enthousiasme pour les idéaux les plus nobles de l’humanité, l’atta
chement au roi avec les aspirations les plus hardies du patriotisme.® 
Et dans un discours électoral, en 1922, il dit: «La Sainte Couronne 
hongroise est la synthèse de la royauté et de la nation, l’une ne pourrait 
vivre sans l’autre. Du moment qu’un roi a porté atteinte à notre liberté 
nationale, son trône s’est ébranlé, de même que la défection au roi 
légitime a toujours amené la perte de la liberté.»7 Dans la même 
année, prenant la parole à l’occasion d’un compte rendu du député 
Sigray, il explique que la constitution de la sainte couronne englobe 
dans une unité organique les droits du souverain et du peuple. La 
légitimité n’est pas un culte du roi, mais bien le culte de la constitu
tion ancestrale. La continuité légale est unitaire; elle est lésée aussi 
bien par la violation des droits du peuple que par l’infidélité au roi. 
La légitimité n’est pas en contradiction avec la démocratie. Cette 
dernière a besoin en effet de barrières, de facteurs modérateurs qui 
contrebalançent ses propres excès, caprices et erreurs. Ces barrières 
garantissent le règne de la continuelle volonté nationale bien pondérée,

1 Discours du 25 novembre 1892.
2 Discours, Vol. II. page 271.
8 Discours, Vol. II. pages 387—388.
4 Discours sur le budget du 28 février 1890. Discours, Vol. I.
6 Discours prononcé le 10 mars 1922 à la Ligue Cobden.
6 Körösi : Discours choisis du Comte Albert Apponyi, (Hongr.) page 26.
7 La royauté hongroise dans les discours du Comte Albert Apponyi, (Hongr.) page 23.



154 N O U V E L L E  R E V U E  D E  H O N G R I E 1943

à l’abri des caprices d’un jour et des mouvements fomentés par l’agitation 
artificielle. Le rétablissement de la royauté légitime servira cette démo
cratie; tout autre chemin conduira à l’anarchie ou à la dictature.1 
Enfin, dans ses cours de droit constitutionnel, il enseigne: «La doc
trine de la Sainte Couronne crée une telle solidarité admirable entre 
les droits royaux et ceusc du peuple que les uns ne pourraient violer 
les autres sans se blesser eux-mêmes. »2

Si le comte Apponyi veille jalousement sur les prérogatives royales, 
il n’en est pas moins le champion intrépide du principe de la repré
sentation nationale, c’est-à-dire du parlementarisme. Il dira en 1885: 
« le principe fondamental de la liberté politique est que la volonté 
nationale décide des destinées de la nation tant pour les questions 
particulières que pour sa direction générale. »3

Dans la pensée du comte Apponyi l’existence d’un Etat hongrois 
dans la vallée du Danube était une nécessité naturelle et présentait un 
intérêt européen. Le 2 juin 1896, à la fête de la bénédiction du dra
peau de la jeunesse universitaire il disait: « . . .  l’Etat, la culture et la 
liberté, pris dans leur sens occidental, n’ont qu’une seule forme pos
sible sur ce territoire, cette forme est l’Etat hongrois national et uni
taire. » Selon Apponyi, les partisans des courants opposés à l’Etat 
hongrois national et unitaire se recrutent exclusivement parmi les 
races subissant l’influence orientale et imbues de l’esprit oriental. 
Cet effort est une nouvelle guerre de conquête de l’Orient contre 
l’Occident, une tentative téméraire de reconquérir pour l’Orient une 
partie du territoire où, pour la civilisation occidentale, nous avons 
arboré notre étendard national; la lutte d’une culture moins élevée 
contre une culture plus élevée.4 Il avait donc prévu les antagonismes 
qui se sont manifestés plus tard, dans la guerre mondiale.

Pendant la guerre, en 1915, dans les pages d ’une étude parue 
dans le Budapesti Szemle, il expose d’une manière magistrale cette 
opposition entre les mentalités orientale et occidentale. Selon lui, 
notre politique nationale est saine si elle peut suivre simultanément 
la triple tendance de sa prédestination déterminant notre position 
dans la politique mondiale, à savoir: l’orientation vers l’Occident, 
l’unité, l’indépendance.

L'intégrité territoriale est un élément important de la constitution 
hongroise. Déjà en 1883, dans un de ses discours de jeunesse, il 
disait que l’intégrité de la sainte couronne est sacrée, au-dessus de 
toute discussion.6

Après la fin malheureuse de la guerre mondiale, ce vieillard, cet 
homme d’Etat âgé de soixante dix ans est peut-être le premier qui,

1 Op. cité pages 25—27.
2 Sept conférences sur le développement de la constitution hongroise.
8 Discours du 13 février 1885.
4 Henri Körösi : Discours choisis du Comte Albert Apponyi. Bibliothèque hongroise. 

(Hongr.) Pages 271—272.
5 Discours, Vol. I. page 318.
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sûr du caractère provisoire du traité de paix, considère l’avenir avec 
confiance. Même, avant la fin de la guerre, il déclare que le démem
brement du pays et la mutilation de son unité politique n’apporteraient 
pas une paix durable, car la nation hongroise n’y consentirait jamais.1 
Déjà, dans son discours du 26 mai 1920, il qualifie de trouvaille fossile 
le traité de paix et déclare commencer la lutte pour la résurrection de 
l’intégrité.2 Quelle élévation dans la conception morale, quelle soli
dité dans la conviction perçent dans son discours, prononcé le 25 mars 
1926, à l’assemblée jubilaire du Cercle du Collège de Saint Emeric 
de Pest. « Je ne vois aucun rapport légitime entre les lois organiques 
de l’histoire mondiale et la catastrophe de notre patrie. Au contraire, 
tout ce qui s’est passé, est à l’encontre de ces lois, par l’exploitation 
arbitraire et capricieuse du résultat éphémère d ’un cataclysme effra
yant. Pour un certain temps, c’est une force irrésistible, mais les lois 
éternelles de l’évolution naturelle continuent leur fonction et par un 
lent travail elles broient tout ce qui les contrarie. Et c’est ma con
viction inébranlable que l’existence, la conservation et le développe
ment sain de la Hongrie se trouvent sur la ligne d’activité de ces lois. 
Car autrement, comment la Patrie aurait elle pu exister pendant mille 
ans? Comment aurait-elle pu survivre à toutes les catastrophes qui la 
menaçaient? » Il croit que l’évolution naturelle rétablira l’intégrité du 
territoire de la Patrie.3 Le chemin qui y conduit est la révision paci
fique, comme il l’explique dans son discours du 18 janvier 1931.4 
Mais il n’a pas été donné au comte Apponyi de voir ses rêves réalisés 
Nous autres, nous rendons grâce à Dieu que le temps, au moins en 
partie, ait justifié sa conviction.

Les parties fortement réduites de l’oeuvre du comte Apponyi, 
dans les extraits et résumés que nous venons de donner, démontrent 
clairement qu’à part sa grandeur d ’homme d’Etat, il fut aussi un de 
nos meilleurs juristes de droit public.

Apponyi n’a jamais considéré le droit public comme un fatras 
de règles juridiques, mais fidèle à sa conception, il le regardait comme 
le cadre de la vie hongroise, la réalisation de cette vie. Pour lui, le 
plus important n’est pas la règle, mais bien l’esprit qui l’anima. C’est 
pour cela que dans ses explications de la constitution, il donne tou
jours place aux aspects philosophiques et historiques. Il commence 
ses cours sur l’évolution de la constitution hongroise, par la constata
tion que les règles du droit public se trouvent dans n’importe quel 
manuel. Mais, il vise plus haut et ce qu’il voulait, c’était faire comp
rendre à son auditoire, le plus complètement possible, le caractère 
spécial de la constitution hongroise et le faire pénétrer dans la philo-

1 Gratz : L’ère du dualisme, Vol. II. page 384.
2 Baron Jules Wlassics : Apponyi et la question des minorités. Dans le Mémorial Apponyi, 

(Hongr.) pages 299—300.
3 Le passé et l’avenir de la question des minorités en Hongrie.
4 Jogállam, année 1933, page 92.
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Sophie de l’histoire du droit public hongrois. Selon lui, cela est plus 
important que la connaissance précise des règles. Car justement, le 
sentiment des particularités de l’évolution du droit hongrois crée, 
même vis-à-vis des problèmes du présent, cette orientation sage, de 
caractère national, qui est indispensable pour la conception supérieure 
des devoirs de citoyens et sert de guide dans l’accomplissement de 
ceux-ci.1

En parlant du juriste de droit public que fut Apponyi, j ’ai voulu 
rendre hommage à ses mérites exceptionnels qui ont puisamment 
contribué au développement de la science du droit public. Il a puisé 
non seulement, comme homme d’état, dans les riches réservoirs de 
notre droit public, mais il parvint à les rendre plus abondants, à donner 
un nouvel essor à nos luttes constitutionnelles et à faire éclore dans la 
conscience de la nation, le sentiment de la particularité de notre indi
vidualité constitutionnelle. Le contenu juridique des manuels de droit 
public a gagné par lui un esprit lumineux, un sens profond et une 
force agissante. Il fut l’artiste et le maître de la science du droit public.

Il n’est que trop naturel que l’autorité la mieux placée pour appré
cier son activité extraordinaire, la faculté de droit de l’Université de 
Budapest, en reconnaissance des services rendus à la science du droit 
public l’ait appelé, en 1911, à la seconde chaire de droit public, nou
vellement créée à la demande de cette faculté. Seules, des raisons 
politiques firent échouer sa nomination.2

Cependant, si en qualité de professeur, il ne put enseigner offi
ciellement le droit public aux jeunes étudiants en droit, il reste néan
moins, pour toute la nation hongroise, le maître incontesté de la science 
du droit public.

En évoquant son souvenir à l’occasion du dixième anniversaire 
de sa mort, il était impossible de ne pas faire l’éloge de son œuvre 
dans ce domaine.

1 Sept conférences du comte Albert Apponyi sur le développement de la constitution 
hongroise. Au cours social-politique de la Ligue des associations des femmes hongroises. 1923. 
I l—VI. Egyetemi nyomda, page 108.

2 François Eckhart : Histoire de la Faculté de droit et des sciences politiques, (Hongr.) 
pages 621—622.



La Hongrie et le Bourbonnais 
à travers l’histoire

Par GAËTAN S A N V O I S I N

L V ISITE récemment faite au Maréchal par le directeur du Pester Lloyd et 
dont un compte rendu a été largement reproduit dans la presse française 
témoigne de la force et de la qualité des liens qui attachent traditionnelle

ment notre pays au royaume de Saint-Etienne. Mais, durant les temps que nous 
vivons et dont la postérité s’emparera à l’égal de souvenirs peut-être fabuleux, il 
est opportun, envisageant ce que Mérimée et Georges Lenôtre appelaient « les 
détails de l’histoire », d’examiner —  cursivement et brièvement pour cette fois 
— les rapports qui s’établirent au long des âges entre le peuple hongrois et cette 
province bourbonnaise que les événements ont amenée à être, en sa sous-préfecture 
vichyssoise, le lieu de résidence des diplomates accrédités auprès de notre gouverne
ment.

L ’actuel ministre de Hongrie en France a donné trop de preuves de l’in
térêt qu’il porte à nos annales pour n’avoir pas l’intention retenue quelques instants, 
nous le souhaitons, par les indications que de vieux grimoires nous ont révélées, 
tirées un instant de l’oubli. *

De 1310 à 1382, la Hongrie eut à sa tête une dynastie française, plus exacte
ment angevine, issue des rois Capétiens. Louis le Grand, monarque hongrois de 
1342 à 1382, attira à sa cour des peintres, des sculpteurs, des architectes, répandit 
le goût des lettres et s’entoura de poètes qui célébraient les héros nationaux de la 
Hongrie. Dès 1315 les ducs de Bourbonnais se trouvaient alliés à Clémence de 
Hongrie, fille de Charles Martel, roi de Hongrie, laquelle fut la seconde femme 
du roi de France Louis X le Hutin.

Un historiographe local, M. Philippe Tiersonnier, a rappelé qu’un peu plus 
tard deux fiançailles rompues par la mort rapprochèrent encore tous les princes 
des lys, dont les ducs de Bourbonnais, du royaume de Hongrie: d’abord, celles de 
Catherine, fille de Louis Ier le Grand, roi de Hongrie, fiancée en 1374 à Louis de 
France, fils de Charles V, puis celles de la princesse Madeleine, fille de Charles 
V U , avec le roi de Hongrie Ladislas V I, le posthume, mort prématurément 
en 1437. ^

Toujours au XV0 siècle, un arrière-petit-fils de Louis Ier, duc de Bour
bonnais, s’intitula roi de Hongrie. C’était Jacques II  de Bourbon, comte de la 
Marche. Il avait acquis la couronne de Hongrie grâce à son mariage en 1415 
avec Jeanne II , reine de Naples et de Sicile. Ainsi l’héritage de Saint-Etienne 
était dévolu à un prince de la Maison de Bourbon. Les mœurs des peuples euro
péens fusionnaient déjà. Le sens international fut plus développé et plus fécond 
jadis que de nos jours, grâce notamment aux alliances princières.
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La vie de Jacques II  de Bourbon, comte de la Marche, pourrait fournir 
un excellent sujet de roman historique ou de scénario de film, tant par le caractère 
exceptionnel des aventures de Jacques II  que par l’originalité extrême de la figure 
de Jeanne II , fille de Ladislas, dernier roi de Sicile. Pour ne parler que de la vie 
conjugale des deux époux, elle fut pleine de remous fertiles en violence, l’âpreté 
des mœurs réciproques accentuant en l’occurence la passion des conjurations 
politiques. Jacques II  de Bourbon, assiégé par les troupes de sa femme dans le 
château de l’Oeuf, en Sicile, fut délivré au bout de quelques jours par les barons 
eux-mêmes qui l’avaient emprisonné et qui s’efforcèrent vainement de récon
cilier les deux époux. La reine reprochait surtout à son mari de s’être fait accom
pagner de trop de Français, sans doute avec des arrières-pensées militaires. Elle 
le déclara déchu de son droit et le fit mettre en détention. Cette captivité du prince 
dura deux ans, mais il n’eut guère à en souffrir. Le pape, finalement, intervînt. 
Une entente fut conclue à la condition que Jacques retournerait avec la reine 
au Château Neuf, à Naples, dont le gouvernement devait être donné à un gentil
homme d’une probité reconnue qui jurerait de ne pas souffrir que les deux époux 
attentassent à la liberté l’un de l’autre.

Peu de semaines s’écoulèrent et le roi, avide d’inconnu, s’échappa du château 
accompagné de quelques barons, puis s’embarqua presque seul sur un vaisseau 
génois qui le conduisit à Tarente. Après maints déboires, il ne regagna la France 
qu’après la mort de Charles V I, trouvant le pays en proie à la désolation et aux 
guerres civiles.

Charles V II donna le gouvernement du Languedoc à celui que son mariage 
avait fait roi de Hongrie, mais les qualités d’âme de Jacques II  de Bourbon —  qui 
n’avaient pas été sans frapper son épouse —  se manifestèrent à la fin de sa vie d’une 
façon exemplaire et inoubliable puisqu’il se démit de son gouvernement, le plus 
beau du royaume, en faveur du comte de Foix que Charles V II ne pouvait déta
cher qu’à ce prix du parti des Anglais.

Le destin mit un sceau définitif à l’existence véritablement hors série du 
comte de la Marche puisque — certaines chroniques hongroises en portent le 
récit haut en couleur —  il entra dans les ordres, persuadé par les exhortations de 
Sœur Colette, mère et réparatrice de l’ordre de Sainte-Claire, et se fit recevoir 
franciscain à soixante-cinq ans, deux ans avant sa mort sous les habits conventuels.

*

Depuis longtemps la Hongrie était ouverte aux coutumes occidentales. Sa 
civilisation brillante et raffinée devait s’en ressentir profondément. Au mois de 
juin 1487 la duchesse de Bourbonnais, fille du roi Louis X I, Anne de France, 
qui a laissé de si chers souvenirs en sa province, qui a écrit les Enseignements pour 
Suzanne de Bourbon, qui a construit le beau pavillon de Moulins (aujourd’hui le 
Musée) connu et même célèbre sous le nom de pavillon d’Anne de Beaujeu, était 
sous la minorité de Charles V III  la régente de la France qu’elle gouverna pru
demment et habilement en suivant les traditions de son père.

A cette date et en sa qualité elle reçut les ambassadeurs du roi de Hongrie, 
Mathias Corvin et les combla de présents. Voici comment un vieux chroniqueur, 
Guillaume de Jaligny, secrétaire de Pierre II , duc de Bourbon, alors sire de Beau-
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jeu, relate les faits: «Et avant son partement dudit Angers (le roi), reçut une 
ambassade de Hongrois, grands et notables, dont le chancelier de Hongrie, qui est 
un archevêque, et des chefs. Ils firent plusieurs beaux présents au roi, de par le 
roi de Hongrie, lequel voulait bien l’alliance du roi pour ce qui était de guerre 
avec l’Empereur et le duc d’Autriche. La dite ambassade fut longtemps avec le 
roi, et à leur départ le roi leur fit de moult beaux et riches dons et envoya autres 
grands dons au roi et à la reine de Hongrie. Aussi M me de Beaujeu (Anne de 
France) envoya de sa part plusieurs belles choses au roi et à la reine de Hongrie 
qui lui en avaient envoyées par les ambassadeurs et donna particulièrement aux 
dits ambassadeurs, lesquels à leur retour passèrent par Paris, pour voir la ville, en 
laquelle ils furent moult bien recueillis et festoyés et défrayés par le prévôt des 
marchands et échevins.»

Ne manquons pas de mettre en relief ce fait généralement ignoré: le Bour
bonnais, peu d’années plus tard, contenait comme aujourd’hui (mais la durée fut 
moindre) la capitale politique et administrative de la France. C’était Moulins au 
lieu de Vichy. Le 2 mars 1494, après un séjour d’une grande semaine, le roi Char
les V II quitta Moulins pour aller faire la campagne d’Italie. Il confia en partant 
le gouvernement du royaume au duc Pierre II  de Bourbon qui remplit avec 
sagesse ce haut intérim et laissa sa chancellerie en permanence à Moulins. On lit 
dans l’h'stoire de Moulins, d’Henri Faure: « Le roi confia à Pierre II , pendant 
son absence, la reine, le dauphin et le gouvernement du royaume dont il le nomma 
lieutenant-général. Pierre II  conduisit la reine et le dauphin au château de Mou
lins qui devînt pendant onze mois la véritable capitale de la France.» Anne de 
Beaujeu avait ainsi reçu les ambassadeurs de Hongrie dans une cité qui était à la 
veille de jouer, toutes choses égales d’ailleurs, le rôle que joue aujourd’hui Vichy.

*

Mais, hélas! l’Europe fut souvent déchirée par des luttes parfois idéologi
ques. Le 29 avril 1791, à Moulins, en présence de toutes les autorités et de la Garde 
nationale, était solennellement proclamée la déclaration de guerre « contre le roi 
de Hongrie et de Bohême ». Le héraut d’armes chargé de cette annonce était, 
paraît-il, monté sur un cheval gris. Il portait des moustaches et un bonnet de 
grenadier. Cet accoutrement, alors nouveau, surprit vivement nos pères. La 
petite histoire locale a conservé le nom de ce héraut: c’était le caporal Gilbert 
Vinatier.

Au cours des guerres de la Révolution et de l’Empire et plus récemment 
encore, le chef-lieu du département de l’Ailier reçut en ses murs, à maintes repri
ses, des prisonniers hongrois que la population accueillit avec beaucoup de déférence 
et avec sa légendaire courtoisie. Le 22 juin 1859 arrivaient à Moulins dix-huit 
officiers, à la suite de la bataille de Magenta. Ils furent logés dans une rue de la 
ville qui porte le nom de l’ingénieur Régemorte, constructeur du fameux pont de 
treize arches sur l’Ailier, en l’Hôtel du Pont-Neuf. Ils devaient se présenter deux 
fois par jour à la gendarmerie. A part cela, ils avaient la libre disposition de leur 
temps et, au Café de la jeune France, qui existe encore sous un autre nom, ils 
coudoyaient, sans qu’aucun incident ne se produisit, lescavaliers, des chasseurs, 
de la garnison.
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Plus d’une fois les voyageurs bourbonnais parcoururent la Hongrie en quête 
de leçons d’urbanisme ou pour leurs études. Parmi eux on cite un vichyssois, le 
docteur Léon Maire qui vécut de 1870 à 1915 et ne tarissait pas de propos élo- 
gieux dans ses lettres à ses amis, relatant son voyage, sur la tenue et l’organisation 
des hôpitaux de Budapest.

Un autre Bourbonnais, de Bourbon-l’Archambault, la vieille cité des ducs 
dont le nom est si étroitement lié à l’histoire de la Maison de France, Louis Lama- 
pet, a écrt, au début de ce siècle, des « Impressions d’Autriche » dont de nom
breuses pages sont consacrées à la Hongrie. Malheureusement, cet ouvrage raris
sime ne figure même pas dans les bibliothèques locales.

★

On peut, sans s’écarter du sujet dans les limites duquel nous entendons nous 
borner pour cet article, rappeler que l’abbaye de Cluny abrita de nombreux reli
gieux originaires du Bourbonnais qui essaimèrent tout particulièrement en Hon
grie où ils participèrent au développement du catholicisme. On sait d’ailleurs que 
l’influence spirituelle de l’abbaye de Cluny n’est pas séparable de la connaissance 
des origines «apostoliques» hongroises, pour reprendre le mot tiré de la con
sécration du pape Sylvestre IL  Le souvenir de Saint-Odilon, issu de l’illustre 
maison de Mercœur, abbé de Cluny de 961 à 1047, n’est Pas effacé- Cet illustre 
abbé, qui mourut en Bourbonnais, au prieuré de Souvigny, travailla à la conversion 
des Hongrois en leur envoyant des missionnaires de France.

De nos jours, une vieille famille bourbonnaise, originaire de Montluçon, les 
Giraud des Echerolles, a fait souche en Hongrie puisqu’un des petits-fils du maré
chal de camp des armées du roi (1770), Etienne François Giraud des Echerolles, 
alla se fixer en Hongrie, y servit dans l’armée et s’y maria. Il s’agit de Charles 
Giraud des Echerolles, époux de Mademoiselle Laura Kruspér de Varbó, dont 
la descendance est actuellement représentée par M me Benoist de Limonet, veuve 
d’un officier hongrois et qui, il y a peu d’années, vint en Bourbonnais chercher 
les traces de sa famille.

*

Anne de Beaujeu, dont nous parlons plus haut et qui reçut à Moulins les 
ambassadeurs du roi Mathias Corvin, était de grande culture et de sens artistique 
étendu. La fille du roi Louis X I a laissé le souvenir d’une femme aussi entendue 
dans le domaine moral que dans le domaine esthétique. Il est permis d’imaginer 
ce que purent être ses entretiens avec les ambassadeurs de Mathias qui choisissait 
toujours ses envoyés parmi d’authentiques humanistes. M. Constantin de Grun- 
wald, qui a écrit sous ce titre: Portrait de la Hongrie, un livre excellent, paru voilà 
trois ans, a parlé en ces termes du monarque qui avait dépêché en Bourbonnais 
des ambassadeurs: « Ce n’était pas une cour frivole que celle du roi Mathias. 
Epris de science et d’art, le souverain la transforme en un des centres de l’huma
nisme. Il groupe autour de sa personne toute une cohorte d’écrivains et de savants 
parmi lesquels on peut mentionner Jean de Pannonie, poète néo-latin qui s’était 
imposé comme tâche «de transporter les Muses sur les rives du Danube» et périt 
tragiquement pour avoir participé à une conjuration politique; Bonfinius, auteur 
du fameux Rerum Hungaricarum Decades, ouvrage qui a dominé pendant des siècles



les connaissances historiques sur la Hongrie. Le roi cultive la philosophie platoni
cienne. Il orne son palais de statues classiques, il commande des œuvres sculptu
rales à Andrea del Verrochio et achète une madone de Léonard de Vinci, Philip
pine Lippi fait son portrait et deux parents de Benvenuto Cellini viennent avec 
deux autres orfèvres lombards travailler à Bude. A l’instigation du roi paraît à 
Bude, dix-hu't ans après la Bible de Gutenberg, le premier livre imprimé en hon
grois. Mathias crée la célèbre bibliothèque Corviniana, ensemble magnifique de 
manuscrits enluminés, épars aujourd’hui à travers le monde. Il fait graver sur sa 
façade de marbre: «Cette construction a été élevée par l’invincible roi Mathias 
pour la joie de l’esprit. »

Si, comme on est fondé à le croire, les présents offerts, en la ville de Moulins, 
par Anne de Beaujeu, aux ambassadeurs de Mathias, furent merveilleusement 
représentatifs du génie de nos artistes et du talent de nos artisans, il est permis de 
supposer que le roi leur accorda son tribut d’admiration.

*

Il y a de cela exactement quatre cent cinquante-cinq ans. Au bout de tant 
de siècles, un journaliste hongrois vient dans la même province pour écrire dans 
son journal, après avoir été reçu par le chef de l’Etat, un hommage ému à la France 
de 1942, capitale: Vichy et un autre journal, Magyarország se prononce en 
ces termes: «Une amitié nouvelle est entrain de se créer, une amitié née d’une 
commune destinée. Nous, Hongrois, éprouvons toujours les mêmes sentiments 
d’affection pour l’âme et l’esprit français. Cette nouvelle amitié mûrit et deviendra 
peut-être utile et précieuse dans la nouvelle France de l’avenir. »

Au terme de cet article consacré aux rapports, que le temps avait plongés 
dans l’oubli, de la Hongrie et de la vieille et noble province bourbonnaise, rien ne 
va plus sûrement au cœur de la France que l’écho de l’amitié maintenue par 
Budapest.
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LE S ES S M S  D E L A D IS L A S  SZABÓ

L’exemple des petits peuples
Par ETI ENNE SŐTÉR

PA T R IE  E T  H U M A N IT É : voilà le titre du gros volume qui réunit 
les essais récemment parus de Ladislas Cs. Szabó. Heureux les peuples 
pour qui ces deux mots ne font qu’un ou chez lesquels ils ne se contre

disent pas. Les grands peuples ont connu des moments rares quand, du point de 
vue spirituel et même géographique, la patrie s’identifiait avec l’humanité tout 
entière, ou au moins avec l’Europe. Peu de «petits peuples» par contre — et 
c’est le sujet de l’étude la plus instructive du volume — ont bénéficié de ce pri
vilège; les Hongrois s’en sont approchés une seule fois, au moyen-âge. Aujour
d'hui les liens entre les peuples et l’Europe sont encore plus relâchés, ce bou
leversement des rapports de la patrie et de l’humanité est un des symptômes de 
cette crise qui menace également les grands peuples et les petits. La littérature 
réagit tout autant contre cette crise que la vie politique ou économique. Témoin 
et contemporain curieux, Ladislas Cs. Szabó qui a déjà constaté dans ses pre
mières oeuvres cette évolution menaçante et dangereuse de la mentalité euro
péenne, fait de ce problème le point central de ses recherches. C’est en fils d’un 
petit peuple qu’il envisage les rapports de la patrie et de l’humanité et il nous 
enseigne la dignité et la vocation des petits peuples. Quel est donc cet enseigne
ment? Nous ne pouvons remplir notre vocation, nous dit-il, qu’en vivant la vie 
d’un petit peuple, c’est ainsi que nous serons utiles à nous-mêmes et c’est ainsi 
que nous servirons en même temps l’Europe. « C’est l’affaire des petits peuples, 
écrit-il au début de son volume, que de résister, doucement et sans violence, 
à la nouvelle tour de Babel et de maintenir en même temps la mesure humaine. 
Q u’ils n’imitent pas les crimes des grands peuples, qu’ils recherchent plutôt 
leurs propres vertus. C’est une vertu, un mérite et une gloire qu’en. Suisse on 
ne trouve point de village sale, qu’en Suède il n’y ait pas de maison délabrée, 
qu’en Finlande il n’y ait pas d’enfant abandonné, qu’en Hongrie il n’y ait pas. 
de chanson populaire perdue. C’est parmi ces petits devoirs qu’ils doivent choisir 
leur grande vocation. Il se peut qu’un jour la France aussi se joigne à eux. 
C’est toujours avec mauvaise humeur que ce peuple a accepté sa situation de 
puissance mondiale; au fond de son âme il est resté un peuple modéré. Il se peut 
qu’un jour il soit le plus grand des petits peuples qui montrent l’exemple. Il 
est plus beau d’être berger que d’être proconsul, il est meilleur de vivre à 
Ithaque que parmi les Lotophages, la Corse est meilleure que Moscou en 
flammes. »

Une vraie Europe ne sera créée que par l’esprit qui mettra de l’ordre parmi 
les peuples aux vocations différentes et qui assurera aux grands et aux petits 
des rôles également importants. Un petit peuple a tort de vouloir jouer le rôle 
d’un grand, d’oublier l’exemple qu’il doit montrer aux grands peuples. Et si les 
grands peuples ne suivent pas cet exemple ? Cs. Szabó nous menace des horreurs
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du cinquième siècle: « La Rome antique brille encore sur les sept collines, mais 
Dieu sait déjà qu’elle ne vit plus. » Nous sommes d’avis que, dans les années 
précédant la crise actuelle, les petites nations constituées après la guerre mon
diale —  autant de grandes puissances en miniature — étaient loin de remplir 
leur devoir, et, d’autre part, un historien hollandais et un penseur espagnol nous 
ont signalé les dangers de la route sur laquelle les grands peuples se sont déjà 
engagés. En Suisse l’idée de l’Europe est plus vivante qu’en Russie, et qui sait 
si ce ne sera pas le rôle de la Hongrie que de servir d’exemple à une Europe 
détraquée ? Car l’ordre de l’esprit reste toujours chrétien: les grands doivent aussi 
écouter les petits. Et c’est un christianisme pareil qui doit se constituer dans 
la hiérarchie des peuples. Cette Europe idéale ressemblerait à la Cité de Dieu, 
mais aussi au moyen-âge, où tous les peuples étaient égaux devant Dieu et tous 
assis autour du trône du Christ. Il est déjà indéniable aujourd’hui que cette 
Europe ne pourra pas être créée par un grand peuple, —  à moins qu’il ne suive 
l’exemple du petit peuple, l’exemple de la mesure et de l’humanisme.

Voici l’idée la plus neuve et la plus importante du livre de Cs. Szabó, et 
nous nous en réjouissons particulièrement, car nous retrouvons la même con
ception chez les esprits les plus éminents de la littérature hongroise contempo
raine. C’est dans l’Europe du treizième siècle que nos écrivains retrouvent les 
vertus de la vraie Europe: c’est avec un intérêt particulier qu’ils se tournent vers 
cette époque, car c’est l’exemple d’une perfection humaine et divine qu’ils re
trouvent dans ses créations, ses conceptions et sa foi. « Il y a, dit plusieurs fois
Illyés, une Europe parfaite quelque part entre le X Ie et le X IV e siècle». «Moi 
—  dit Cs. Szabó — je placerais cette Europe entre la première croisade et la 
grande peste. C’est par la chute d’eau éblouissante de la renaissance que nous
devons passer pour découvrir la vallée rechauffée par la lumière de la fin du
moyen-âge. Du haut des pierres de trois siècles, des églises de la France méri
dionale à la porte Charles de Prague, ce sont sa conscience harmonieuse, l’abon
dance de son aisance spirituelle, sa richesse sans intérêts qui brillent sur les siècles 
tristes des temps modernes. » Avec ce moyen-âge retrouvé et donné en exemple, 
la littérature, qui, même dans cette grande crise de l’Europe veut garder son 
héritage européen, remboursera peut-être tout ce qu’elle a reçu de l’Occident. 
Car c’est également le rôle des petits peuples que de sauvegarder des idées 
pareilles: les grands peuples «révolutionnaires» n’y pensent point. L ’intérêt que 
porte la littérature hongroise au moyen âge européen est en même temps une 
évocation inconsciente du moyen-âge hongrois, de cette époque où le pays des 
Árpád et des Anjou était, du point de vue politique et culturel, un partenaire 
à la hauteur des grands peuples occidentaux. N ’oublions pas que c’est chez nous, 
dans la personne de Michel Babits, que Dante a trouvé son interprète le plus 
parfait et que ce même Babits a toujours proclamé une Europe qui n’a trouvé 
sa forme idéale que dans le moyen-âge. Et quiconque a lu l’anthologie française 
publiée récemment par Illyés ou les hymnes catholiques traduits par Babits, sen
tira que c’est dans le moyen âge que la nouvelle littérature hongroise cherche 
ses idées européennes. C’est à cette Europe médiévale qu’est descendu Ladislas 
Németh dans son Grégoire V II pour retrouver l’exemple de Dante et de la 
Chanson de Roland. Nous voyons donc que c’est au nom de son époque que
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Ladislas Cs. Szabó a pu prendre la parole, mais nous voyons aussi que l’enseigne
ment qui, par les livres d’un petit peuple, parlera un jour à l’Europe est déjà prêt.

Ce n’est pas seulement dans l’Europe du moyen âge que Ladislas Cs. Szabó 
se sent chez lui, mais aussi dans celle de Montaigne, de Montesquieu, d’Apol
linaire et de Huxley, sujets des plus beaux essais de son volume. Cette Europe 
est souvent regardée chez nous avec défiance; Ladislas Cs. Szabó, lui, y découvre 
la continuation de l’Europe médiévale. Car c’est l’Europe latine qui a gardé de 
la manière la plus pure l’idéal du moyen âge; à côté de sa foi dans les petits peuples 
c’est l’Europe latine qui est la seconde thèse de la profession de foi placée par 
Cs. Szabó à la tête de son livre: «Je crois en l’Europe latine. J ’ai passé des années 
heureuses dans ce large couvent, près de son puits entouré de pigeons, et c’est 
ce que je recommande à tous mes compatriotes de bonne volonté. L ’Europe 
latine ne nous demande pas de lui rendre compte, elle nous caresse le cerveau 
avec sa clarté, le cœur avec sa beauté. ; . » L ’essai sur l’Europe latine a déjà 
paru dans un ancien numéro de cette revue, mais, cette fois, l’étude est encore 
complétée par d’autres ouvrages. Et je ne pense pas seulement aux portraits 
d’écrivains: pour Ladislas Cs. Szabó une région, une ville peuvent revêtir la même 
importance qu’un visage humain. Derrière l’essayiste froid, pur et tranchant 
nous retrouvons toujours le poète qui déjà nous a été révélé par les plus belles 
pages de ses nouvelles. C’est Paris que nous présente le poète, et une autre fois 
Florence. Et nous pouvons regretter que ces brillants tableaux de villes ne soient 
complétés par Rome et par Chartres, par Venise et par Rouen. Dans ses études 
aussi nous saluons avec joie ses intermèdes lyriques qui nous révèlent ses inten
tions d’une manière aussi claire que ses phrases précises et serrées. Les notions 
lui obéissent aussi doucement que les sentiments et les états d’âme. Regardons 
par exemple cette miniature qui nous présente l’une des régions les plus carac
téristiques de l’Europe latine. « C’est vers un après-midi d’automne tout rayon
nant que le voyageur arrive dans la ville étrangère. Il ouvre sur le jardin la porte 
de son balcon: les platanes commencent à perdre leurs premières feuilles. Des 
hirondelles lancent des cris aigus autour de la cheminée élancée. Au fond du 
jardin une maison simple et grise; ses fenêtres aux cadres blancs rougissent sous 
les rayons du crépuscule. Les platanes se dressent, derniers messagers d’un jardin 
gigantesque tombé en ruine. Deux femmes vêtues de noir avancent au-dessous 
d’eux. Seule leur attitude est féminine, leur marche n’a pas de sexe. Est-ce l’amour 
ou le chagrin qui leur fait pencher la tête. C’est l’amour, la passion supra-ter
restre. Le balcon donne sur le jardin d’un couvent. » La citation d’Eugenio d’Ors 
que nous retrouvons dans le même essai diffère à peine en latinité et en couleurs 
du style de l’auteur. Mais c’est avec une élégance tout cicéronienne qu’on doit 
parler de l’Europe latine. Le style de Cs. Szabó dont on a déjà dit tant de bien 
présente pour les écrivains hongrois la meilleure école du raisonnement latin. 
On n’y trouve ni obscurité ni pompe pathétique. C’est le protestantisme modéré 
par la latinité: il ne tient au pathétique que pour le maîtriser, il n’aime l’esprit 
que pour pouvoir y renoncer. Si nous analysons ce style nous y retrouvons l’hé
ritage de la rhétorique antique. De nos jours cette rhétorique est plutôt connue 
par son emphase et par ses périodes; ce qui caractérise le style de Cs. Szabó 
cependant ce sont la précision, une antithèse rappelant la rencontre de deux lames,
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une douce ondulation des phrases nobles et bien proportionnées. Ce style nous 
fait sentir le plaisir et la discipline d’une leçon d’escrime. La coquetterie peut 
aussi avoir sa part de puritanisme, et l’esprit le plus enjoué peut être en même 
temps l’expression d’une morale sévère. Ceux qui ont un style lourd, détestent 
cette grâce légère: ce sont cette haine et cette envie qui réunissent les adversaires 
de Ladislas Cs. Szabó. Cependant son attitude, à laquelle malgré toutes les attaques 
il reste fidèle, n’est que l’épanouissement des sentiments heureux et irresponsables 
de ses jeunes années, c’est de sa conception européenne qu’il est arrivé à cette 
responsabilité profonde et quelquefois pénitente du Hongrois qui voit l’humanité 
dans son pays, mais qui, dans l’Europe, ne voit que sa patrie. Dans le dernier 
essai du volume il trace l’évolution d’Aldous Huxley et sous les traits de l’écrivain 
anglais il donne, peut-être inconsciemment, son propre portrait. Mais tan
dis que Huxley part d’un libertinage et d’un dévergondage imités du X V IIIe 
siècle pour atteindre à une morale d’abord pessimiste, puis toujours plus confiante 
et plus héroïque, Ladislas Cs. Szabó, de son côté, ne connaît que le libertinage 
et le dévergondage des flâneries dans une Europe qui n’est jamais tout à fait 
pacifique. Voilà ses «années de migration» —  tel est le nom qu’il donne, dans 
son premier volume d’essais, à cette époque heureuse passée dans les bibliothèques 
françaises, sur les marchés flamands, dans les églises italiennes — années qui, 
à l’instar des voyages des étudiants transylvains, des moines hongrois du moyen 
âge et des seigneurs du X V IIIe siècle, le préparent au grand travail de sa vie. 
C’est un couvent latin que la génération de Cs. Szabó a réclamé et reçu de l’Europe 
et qui a pu donner assez de plaisir et de beauté à la jeune génération hongroise. 
Car une âme passionnée trouve du plaisir même dans la discipline. Tout comme 
les « égarements », la « conversion » de Cs. Szabó est aussi différente de celle de 
Huxley: le romancier anglais se retire dans une solitude contemplativeet dans 
une morale qui approche déjà du bouddhisme, Cs. Szabó et sa génération par 
contre retrouvent leur chemin vers la première et plus grande passion à laquelle 
d’ailleurs ils n’ont jamais renoncé: au peuple hongrois, qui, de sa part, a aussi 
besoin de ces esprits qui arrivent des foyers et des sentiers de l’Europe. C’est 
le même chemin entre les « années de migration » et l’acceptation totale des tâches 
hongroises qui est caractéristique pour Alexandre Márai, un autre représentant 
important de cette génération.

L ’un des critiques du livre de Cs. Szabó sans avoir toutefois pensé au pa
rallèle avec Huxley croit reconnaître dans l’auteur les traits d’un moraliste en 
évolution. En effet Cs. Szabó se sent si près de Montaigne et de Montesquieu 
qu’une attente pareille paraît tout à fait justifiée. Mais Cs. Szabó n’est pas seule
ment un essayiste. Tandis que dans les nouvelles écrites au début de sa carrière 
il fait entendre la voix d’une Europe enjouée et voluptueuse, sa dernière œuvre, 
le Serpent, une des plus belles grandes nouvelles hongroises, nous révèle déjà 
un grand artiste qui ne recule devant aucun problème psychologique. Les tâches 
de l’artiste peuvent être les mêmes que celles du moraliste, mais en même temps 
elles réclament des exigences qui ne peuvent pas être satisfaites par le genre de 
l’essai si actuel soit-il. A côté de la proclamation des devoirs du petit peuple et 
de l’idée de l’Europe latine, Cs. Szabó croit avoir découvert sa troisième tâche 
dans l’effort fait pour atteindre au classicisme de la génération Ady— Babits—
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Kosztolányi— Móricz. Son effort c’est l’humble effort du disciple. Mais l’écrivain 
a-t-il le droit de se contenter du rôle d’un humble disciple ? Et peut-on croire 
à la sincérité d’une pareille humilité. Le devoir du disciple c’est de donner plus 
que le maître, ou au moins de donner quelque chose de nouveau. Et les œuvres 
de Cs. Szabó nous garantissent que ce nouveau, nous pouvons l’attendre de lui 
avec plus d’impatience que des autres. Car la vraie humilité ne se contente jamais 
de servir: le domestique est toujours plus orgueilleux que le maître.

De nos jours, nous avons besoin d’essais, et cette nécessité d’une part, et 
la tyrannie d’une certaine politique littéraire de l’autre forcent la génération dite 
« urbaine », ayant une culture occidentale, à se charger de cette tâche. Cependant 
l’essai, ce genre moins pur, est forcément plus périssable: l’avenir sera aux genres 
purs, à la nouvelle et au roman, fait qui ressort déjà de l’activité d’une nouvelle 
génération. Nous n’aimons les essais de Cs. Szabó, même les plus beaux, que 
dans l’attente, avec une impatience d’autant plus grande, de ses nouvelles et même 
de son roman.



Deux forgerons de la Suisse moderne
Par EDOUARD CHAPUI SAT

IA SUISSE demeure dans l’espace politique comme un retranchement de for
ces parfois contradictoires et qui pourtant finissent toujours par se re- 
joindre pour courir au même but. Phénomène qui pourrait paraître bizarre 

si l’on ne consultait la carte de l’Europe et si l’on ne constatait que, circonscrite 
dans d’étroites limites, la Suisse aurait dû dès longtemps abdiquer sa souveraineté 
si de mystérieux liens tressés par l’histoire la Nature et la pensée n’en avaient 
définitivement groupés tous les éléments.

Il faut le dire très franchement, si la Suisse a derrière elle des pages glorieuses, 
si elle a le droit d’exalter des héros qui sont entrés, l’arbalète au poing, dans la 
légende universelle, si nombre de ses savants se sont acquis dans les domaines les 
plus variés une réputation qui ajoute au rayonnement du pays tout entier, sa raison 
d’être est ailleurs. Je la trouve dans la même conception spirituelle d’un Etat. 
Fait remarquable, si l’on songe que cet Etat se fonda autour de lacs sauvages, sous 
le dôme sombre des forêts, mais que les montagnards qui en posèrent les bases 
virent bien vite s’unir à eux les hommes des villages, des cités et des régions proches 
leurs « cantons forestiers ». Des coutumes analogues, un même respect de la foi 
chrétienne (qui restera malgré des confessions différentes), un mode à peu près 
identique de gérer les intérêts de la communauté, des aspirations analogues quant 
à la fraternité humaine et à la justice dûe à tout être, cet ensemble massé au cœur 
de vallées profondes ou égrené sur des alpages, ou encore serré dans les bourgs, 
a vécu, vit et vivra emporté par un seul rhytme dans la ronde de siècles.

Il ne s’est pas constitué en un jour. Les voisins qui décidèrent de se réunir, 
mieux, de s’unir, ne le firent pas au nom de je ne sais quelle mystique. Il leur 
était arrivé de se disputer, d’échanger des coups. De langages différents, il leur 
était arrivé de discuter sur un plan diffèrent parce que leur culture était, elle aussi, 
différente. Et, malgré tout, l’union!

Oui, je sais: on dira que l’union fut scellée en des combats communs contre 
un adversaire commun. Et l’on évoquera la camaraderie sacrée et sanglante des 
champs de bataille. Mais on ne devra pas oublier que, pour maintenir cette union 
il fallut l’assentiment des intelligences autant que l’adhésion et l’élan des cœurs.

*

Laissons le Passé lointain. Ne remontons pas trop haut dans le cours des 
ans. Prenons la Suisse à l’heure où de graves convulsions, après avoir bouleversé 
l’Europe, semblent s’atténuer. Aux Congrès de Vienne, de Paris et de Turin  des 
intérêts s’affrontent. Les chancelleries rédigent mémoires sur mémoires. Les 
diplomates ont le front barré de soucis . . . lorsqu’ils ne dansent pas. Chaque Etat 
a trouvé des défenseurs de talent pour soutenir sa cause, invoquer ses légitimes 
intérêts, marquer sa puissance et lever la bannière de ses traditions.
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Au milieu de ces torrents grandioses dont le bouillonnement éclabousse les 
plus hauts rochers, la Suisse, en la dimension exiguë de son territoire, apparaîtrait 
bien frêle si elle n’avait, à son tour, concentré ses volontés. C’est au point que ses 
premiers délégués doivent s’effacer devant celui qui aura la lourde et magnifique 
tâche de présenter son pays aux grands dignitaires assemblés.

Charles Pictet de Rochemont sait fort bien qu’aux yeux des ignorants la 
Suisse semble un étrange paradoxe, mais il sait aussi que les buts qu’elle poursuit 
sont de nature à retenir l’attention des cours et des gouvernements. Elle n’entend 
nullement se désintéresser du sort de l’Europe, mais, au contraire, user de sa situa
tion pour servir l’apaisement des esprits. Elle ne donnera pas mission à Pictet de 
Rochemont de se dresser en apôtre grandiloquent sur les ruines d’une époque 
disparue, ni de clamer au vent du large d’orgueilleux principes. Le diplomate 
génevois aura une tâche plus pratique et, par conséquent, plus difficile à remplir. 
Il devra, cela va sans dire, non seulement «expliquer la Suisse » à ceux qui l’ig
noreraient, affirmer son indépendance absolue, mais encore démontrer que « sa 
neutralité est dans l’intérêt de l’Europe entière », ainsi que le constateront les 
signataires des chartes internationales du dix-neuvième siècle.

Quel est donc cet homme appelé à converser avec tant d’augures éminents 
de la politique européenne? Il semble, à première vue, qu’il n’ait point été habitué 
jusqu’ici (1814) à traiter de questions primordiales pour les relations entre Etats 
européens. Il a, cependant, des entretiens avec le prince de Metternich, le duc 
de Wellington, le prince de Talleyrand, tout ce qui compte dans la diplomatie 
du temps. Les souverains eux-mêmes ne font pas fi de ses connaissances. Et parmi 
tant de maîtres de l’heure, beaucoup s’honorent de son amitié; n’est-ce pas à lui 
que seront confiés les fameux Fragments de l'histoire de ma vie, du feld-maréchal 
prince de Ligne, en vue de leur publication?

Si Pictet ne peut prétendre à une longue expérience des « tapis verts », il 
possède, ce qui vaut peut-être mieux, l’expérience de la vie. Que ses ancêtres 
aient joué, dès le quinzième siècle un rôle de premier plan dans la République de 
Genève, cela impliquait, certes, la notion de responsabilités d’autant plus lourdes 
que ce petit Etat avait été constamment l’objet des convoitises des ducs de Savoie. 
Mais on n’en pouvait conclure que Pictet de Rochemont eut hérité de toutes 
leurs capacités. Il reçut à Haldenstein, dans le Canton des Grisons, une solide 
instruction sous la direction de maîtres tels que le Grison Martin Planta et le 
Prussien J.-P. Nesemann. Puis, comme beaucoup de jeunes Suisses de sa con
dition, il entra comme officier au service étranger.

Fera-t-il, comme son père, carrière militaire? Non pas. En 1785? il quitte 
le service avec le grade de major et se retire sur les terres de sa famille, à Lancy, 
près Genève. Il se révèle agriculteur émérite. Bien vite, ses bergeries deviennent 
célèbres. La Hongrie s’y intéresse. Le prince Esterházy dépêche à Pictet le 
directeur de ses importants établissements d’élevage, et, d’un geste, acquiert pour 
80.000 francs d’animaux. D’autres grands seigneurs hongrois suivent son exemple. 
A Pétersbourg, le prince Kourakin, à Odessa le duc de Richelieu pressent le fils 
de Pictet de Rochemont d’installer des bergeries modèles en Crimée. Le tsar 
Alexandre et Napoléon correspondent à ce sujet. La principale manufacture de 
laine de Leeds, en Angleterre, se fournit à Lancy.
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Que de lettres échangées! Mais qu’elles semblent loin de la politique! L ’an
cien officier est-il entièrement voué à des travaux à la Cincinnatus? Non pas: 
son esprit inventif est à la recherche de toute amélioration dans tous les domaines. 
Laissons de côté les articles qu’il publia, dès 1787, dans le Journal de Genève, 
et qui prouvent son intérêt aussi bien pour les questions pédagogiques que tech
niques, morales, industrielles et littéraires. Lui-même est à la tête d’une revue, 
la Bibliothèque britannique, à laquelle collaborent de grands esprits de divers pays. 
Elle a pour but l’examen attentif, sérieux, objectif des questions qui se posent 
ou doivent se poser. Pictet de Rochemont s’y donne comme l’on se donne à une 
vocation impérieuse. Et le voici, du coup, en rapport avec des personnalités venant 
des horizons les plus variés. Rien de ce qui est humain ne lui est étranger. . .  à 
commencer par les désillusions. Il a vu les haines déchaînées par la Révolution 
française, leur débordement en dehors des frontières de l’ancien royaume. Il a pu 
mesurer les effrois de la Terreur, le dur aboutissement des réactions. Au milieu 
des désordres de la pensée il a entendu rétablir l’ordre de l’esprit. Un peuple ne 
vit pas de pain seulement. Pictet de Rochemont a noué à l’étranger des relations 
intellectuelles assez étendues pour recueillir les leçons qu’elles peuvent lui donner 
de manière profitable. Il n’est point assez sot pour nier que les Etats mènent le 
plus souvent un jeu qui est utile à leur puissance physique, aux conditions maté
rielles des populations confiées à leurs soins, et cela sans tenir toujours compte 
des vœux d’un voisin dont l’épée s’aiguise à la faveur de l’obscurité redoutable 
régnant dans certains documents. Mais il sait aussi qu’une idée profonde peut 
dominer certaines situations et que faire valoir un principe surgi de l’âme de tout 
un peuple peut forcer le respect, convaincre une opposition subitement placée sur 
un sol rarement foulé par elle, vaincre des adversaires désarmés par l’esprit autant 
que par leur propre loyauté.

En assurant la place de la Suisse en Europe, Pictet de Rochemont s’acquit 
des droits imprescriptibles à sa reconnaissance. Mais cela c’est une appréciation 
d’ordre bien local. Elle ne semble pas s’incorporer aux grands actes de la politique 
internationale. Et pourtant!

Il est incontestable que si Charles Pictet de Rochemont avait négligé de 
mettre en évidence dans les salons comme dans les chancelleries une grande notion 
de droit public, non seulement il n’aurait pas été l’un des forgerons de la Suisse 
moderne, mais il n’aurait pas permis à celle-ci de rendre, au cœur de l’Europe, quel
ques services d’ordre pratique dans le domaine mystérieux et angoissant de la Pitié.

D’ordre pratique, Pictet de Rochemont haïssait les vains propos. Cet homme, 
ce magistrat, cet officier qui avait écrit que les frontières de son pays était des Ther- 
mopyles sur lesquelles il fallait savoir mourir et qui était donc l’un des protago
nistes de sa liberté, décoche des traits cinglants à ceux qui font de la liberté «la 
déesse du babil». D’ordre pratique encore lorsque, désireux de démontrer que, 
pour lui, pour son pays, la neutralité est un élément de paix intérieure, il insiste 
bien davantage dans une brochure célèbre sur l’importance de La Suisse dans 
l'intérêt de l'Europe.

Il pouvait parler, vraiment, au nom de sa nation. La République de Genève 
avait trouvé sa place — en grande partie grâce à lui — au sein de cette Confédé
ration dont elle était l’alliée depuis des siècles. Il avait été lui-même l’un des héros
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de la cohésion helvétique. L ’Acte fédéral du 18 juillet 1816 l’avait reconnu. 
A cette date, la Diète, qui groupait les représentants de tous les Cantons, avait 
déclaré que « Charles Pictet de Rochemont avait bien mérité de la Confédération 
suisse et s’était acquis les droits les plus sacrés à l’estime et à la reconnaissance 
publiques ».

Issu d’un milieu aisé, de ce patriciat genevois que l’on a souvent assimilé à 
une aristocratie et qui détint si longtemps le pouvoir, Charles Pictet de Rochemont 
avait l’esprit trop largement ouvert sur les nécessités de son temps pour ne pas 
faire tout ce qui était en son pouvoir afin que la Suisse orientât sagement, prudem
ment, mais fermement sa destinée. Il fut parfois critiqué. Il lui arriva même, 
dans un domaine spécial, il est vrai, celui des fortifications, de se trouver en contra
diction avec l’homme qui demeurera dans l’histoire comme étant, avec lui, l’un 
des principaux réorganisateurs de la Confédération suisse et qui, comme lui, connut 
à l’étranger une renommée d’un éclat très pur.

Guillaume-Henri Dufour, le général Dufour, appartenait, lui, à une famille 
de simple condition. Son père était de ces horlogers dont la réputation était grande 
et que l’on appelait aux dix-huitième siècle des « artistes-horlogeurs ». Adversaire 
déclaré de l’aristocratie, à la suite d’un mouvement populaire il s’était réfugié à 
Constance, dans le Grand-duché de Bade. C’est là que naquit Guillaume-Henri, 
donc en territoire allemand. Une révolution permit en 1792 à la famille Dufour 
de rentrer à Genève et d’y retrouver tous ses droits. Mais, en 1798, l’annexion 
de Genève par la France fit de Dufour un citoyen français, avant que Napoléon 
en fît un sujet de l’empire.

Arrivé à l’âge de choisir une carrière, le jeune Dufour entre à l’Ecole poly
technique; il y fait de brillantes études, recevant même une bourse impériale. 
Désigné pour l’Ecole d’application de Metz, il en sort premier, apte ainsi à tous 
les travaux du génie. Envoyé à Corfou, attaquée par les Anglais, il s’emploie à 
doter l’île bienheureuse, véritable petit paradis jeté à la surface des flots, de forti
fications importantes et cela sous la direction supérieure du colonel Baudrand, 
futur maréchal et pair de France. Mais ce soldat, qui connaît la chaleur des com
bats, n’est point confiné dans ses travaux de conducteur d’hommes et d’officier 
d’état-major. Ce sol grec lui donne l’occasion de prendre contact avec la science 
archéologique, tandis que des pourparlers avec des parlementaires au drapeau 
blanc l’initient aux négociations les plus délicates.

La chute de Napoléon autorise Dufour à rentrer à Genève. Et là il apprend 
qu’il n’est plus Français, qu’il a recouvré sa nationalité genevoise. Bientôt, Genève 
ayant demandé à être agrégée à la Confédération suisse, Dufour, né en Allemagne, 
redevenu Genevois, Français à la faveur d’une conquête, suit le sort de ses com
patriotes; il est Suisse.

Sa carrière est à un tournant. Déjà ses supérieurs dans l’armée et ceux qui 
connaissaient ses hautes capacités lui prédisaient un bâton de maréchal de France. 
Mais Dufour est patriote. Les circonstances lui permettent de nouveau d’aspirer 
à servir son pays. Il sait qu’il lui sera d’autant plus utile qu’il examinera avec d’au
tant plus d’attention sa position en cette Europe si souvent appelée à courir aux 
armes. Il accepte, en des heures particulièrement tragiques, de prendre le corn-



mandement en chef de l’armée suisse, qu’il a entièrement réorganisée. Il accepte, 
tandis que la politique a des remous jusqu’alors inconnus sur le continent entier, 
de remplir des charges publiques au sein des Conseils de sa patrie. Jamais, pourtant, 
il ne se laisse déborder. Son esprit n’est pas cantonné dans une spécialisation à 
outrance; il ignore la déformation professionnelle. Si on l’a vu fourrer hâtive
ment dans les fontes de son cheval de guerre les poèmes d’Horace, on le voit aussi 
publier des ouvrages de tactique militaire que, bientôt, les états-majors allemands 
et français font étudier dans les écoles spéciales. Plusieurs états-majors font aussi 
appel à lui, non seulement pour rédamer l’aide de son érudition, mais pour lui 
confier de hauts commandements. Dufour refuse. Il entend se consacrer entière
ment à l’armée Suisse. Toutefois, comme ingénieur de grand talent, il se rend 
en divers pays, prêtant son concours à des entreprises publiques de grand style.

Par d’autres moyens que Pictet de Rochemont, il est bien vite non seule
ment le conseiller, mais l’ami de plusieurs des personnalités qui sont au premier 
plan de la scène politique ou jouent un rôle en vue dans le monde savant. Des 
souverains guettent les avis qu’il émet. Des hommes d’Etat se préoccupent de 
son opinion. La Suisse sait que ce soldat est aussi une intelligence en perpétuelle 
recherche de progrès scientifique, moral et social: Dufour donne des cours de 
mathématiques supérieures et voit des princes suivre son enseignement; Dufour, 
qui est protestant, appuie tous les efforts des éléments religieux de son pays et reçoit 
les plus émouvants témoignages d’admiration de compatriotes catholiques; s’il est 
l’un des représentants les plus éminents d’un parti d’ordre, il n’oublie pas ses ori
gines populaires et fait de la justice la base même de toute son activité.

L ’heure vient où, tout en travaillant pour son pays, il doit se vouer à une 
œuvre qui en dépasse les frontières. Certain jour, il voir arriver chez lui un com
merçant genevois qui, au cours de l’un de ses voyages, s’est trouvé pris dans le va —  
—  et vient sanglant de la bataille de Solferino. Henri Dunant en a été si profondé
ment bouleversé qu’il entend bouleverser à son tour la conscience universelle. 
Il lance sa brochure Souvenir de Solferino, réclame la constitution de sociétés na
tionales qui s’engageraient à soigner tous les blessés, quel que soit le pays auquel 
ils appartiennent. L ’ennemi tombé ne serait plus qu’un être souffrant, méritant 
les soins de chacun. Il demande, en somme, l’internationalisation de la souffrance. 
Un fou? Beaucoup le disent. Les plus indulgents haussent les épaules devant 
cette guirlande d’utopies. Mais Dunant, tenace, ne se décourage pas. Il connaît 
un homme que n’effraient pas les idées nouvelles, dont le jugement est assez sûr 
pour lui donner les conseils pratiques dont il a besoin, peut-être même pour l’intro
duire auprès de quelques-uns des grands de ce monde.

Le voici chez le Général. Dufour l’écoute. Tout d’abord, il ne l’encourage 
ni ne le décourage. Puis la flamme qui brûle toujours en lui, malgré son aspect 
parfois sévère, jaillit brusquement. Henri Dunant peut le quitter, certain que le 
Général ne laissera pas tomber l’idée. Il peut le quitter ayant en poche dès intro
ductions de poids, qui vont faire agir l’empereur Napoléon I I I  lui-même.

Et ce sera le déroulement des conventions internationales qui feront de la 
Croix-Rouge la charte la plus noble de l’humanité.

Le Général Guillaume-Henri Dufour est appelé à présider la première con
férence qui réunit à Genève les représentants d’Etats hier encore dressés les uns
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contre les autres. Il préside, lui le premier, le Comité international de la Croix- 
Rouge qui, dès 1864, est chargé de la grave mission de veiller à ce que les clauses 
prévues dans les conventionns iternationales soient introduites sur le plan actif 
sitôt que surgit un conflit armé. Agé déjà, en 1870, en 1871, il est à la tâche. 
A maintes reprises, comme Pictet de Rochemont, il a proclamé, lui le soldat si 
vaillant, le capitaine si habile, le Général courageux, que, pour la Suisse, le devoir 
était de rester neutre si des combats se déroulaient à ses frontières: question d’unité 
nationale, la Confédération étant composée d’hommes aux origines diverses, mais 
volontairement groupés autour de mêmes principes; question de loyauté politique, 
la Suisse ne pouvant décevoir l’opinion du monde en paraissant être un jour avec 
ceux-ci, un jour avec ceux-là et désorienter ainsi ceux qui lui faisaient confiance; 
question d’humanité, la neutralité de la Suisse s’affirmant avec puissance si elle 
sait se faire active, si elle ne favorise pas l’égoïsme et la lâcheté, mais sert la cause 
des victimes de la guerre, si elle n’est pas l’expression d’une pitié larmoyante, mais 
ouvre les portes à une entre-aide efficace.

★

Charles Pictet de Rochemont et Guillaume-Henri Dufour ont entrevu le 
rôle que pouvait jouer la Suisse en Europe. Ces deux grands forgerons, œuvrant 
à l’intérieur de leur pays, avaient constamment les regards tournés vers l’extérieur 
afin de déterminer non seulement la situation de leur pays, mais encore de quelle 
manière il pouvait offrir à chacun les moyens de compter sur une petite main com
patissante en cas de détresse.

La route qu’ils ont contribué à tracer est de celles sur lesquelles il faut savoir 
s’engager sans redouter les moqueries et les menaces. Elle est de celles aussi que 
l’on ne peut parcourir si l’on n’a étudié attentivement les régions qu’elle doit tra
verser. Elle réclame donc de l’initiative, la connaissance des hommes et des choses, 
sans que cette connaissance se limite aux hommes et aux choses à proximité immé
diate. Elle ne demande pas que l’on oublie le point de départ, la patrie où fut donné 
le premier coup de pioche, la patrie où de précieuses traditions imposent à la vie 
un cadre rigoureux dans le domaine de la pensée.

Cette dernière doit être assez experte pour bondir par dessus les obstacles 
que la nature ou les êtres ont implanté ici et là pour tenter sa force. Elle doit être 
assez respectée pour que, même au loin, elle ne tombe pas dans l’indifférence.

Pictet de Rochemont et Dufour et aussi Henri Dunant, en appelant la Suisse 
à des tâches difficiles, posèrent sur ses épaules de graves responsabilités. Ils lui 
proposèrent sinon une nouvelle raison de vivre, puisque dès 1515 la Confédération 
avait pu constater le danger de se mêler des querelles d’autrui et avait pr:s les pre
mières décisions qui devaient conduire à sa neutralité, mais des possibilités de vivre 
aussi pour les autres, selon les plus nobles maximes chrétiennes.

Certes il fallait de la foi pour s’engager sur cette voie. Mais, on peut le dire, 
la Suisse est un pays fidèle à la religion. Son drapeau porte l’emblème sacré: la 
Croix. Sur son sol est né, sur son sol agit le Comité international de la Croix-Rouge, 
secondé par tant de sociétés nationales portant avec fierté — telle la Société natio
nale de la Croix-Rouge hongroise — le même signe, qui parle de dévouement, 
de consécration, de vaillance et de foi.



Etienne Réti
PAR EMERIC OLTVÁNYI

I’IN FLU EN CE d’Etienne Réti sur l’art hongrois, n’est comparable qu’à 
celle de nos plus grands peintres. C’est, en effet, vraiment lui qui a déclenché 

j  l’ère la plus féconde, la plus mouvementée de notre peinture, celle qui 
apparaît la plus pure dans ses intentions et la plus inégalable dans ses résultats. 
C’est de Nagybánya qu’il s’agit. C’est à juste titre, que l’on a appelé Nagybánya 
«le Barbizon hongrois». Ce surnom est dû surtout à ce qu’en 1896, lors de 
la célébration du millénaire de la nation hongroise, c’est dans la pittoresque petite 
ville de Nagybánya que se produisit pour la Hongrie une nouvelle découverte 
de la nature. C’est là que l’art hongrois reçut de France et de l’esprit français 
a force et l’impulsion nécessaires à une renaissance. Etienne Réti décida Simon 
Hollôsy, qui vivait alors à Munich, à passer l’été à Nagybánya avec ses disciples. 
Car ce dernier venait de créer et de réunir, avec une force animatrice inouïe, 
une colonie internationale de peintres. Plus tard, ce fut surtout Etienne Réti 
qui, avec Charles Ferenczi, Jean Thorma et Béla Iványi-Grünvald, fonda la libre 
école de Nagybánya. Déjà aujourd’hui, nous voyons clairement, dans le recul 
suffisant de l’histoire, qu’il n’y avait jamais eu auparavant en Hongrie, de milieu 
artistique d’une importance comparable à celui de Nagybánya. L ’heureuse ren
contre des talents merveilleux qui le composaient, leur collaboration amicale 
créèrent dans le pays une athmosphère artistique si vivifiante que nous ne pou
vons aujourd’hui nous en souvenir sans regret. Le groupe des peintres de Nagy
bánya eut vraiment une influence transformatrice sur notre vie intellectuelle. 
Par le genre nouveau qu’ils introduisirent, ils encouragèrent la jeunesse lasse 
d’imiter les styles qui avaient déjà fait leur temps. Leur résistance opiniâtre réussit 
à émouvoir, en faveur de l’art, les classes sociales qui y étaient jusqu’alors restées 
indifférentes. Grâce à leur frais sentiment de la nature, leurs opinions artistiques 
bien arrêtées et sans jamais perdre de vue le but à atteindre, ils conquirent, après 
un rude combat, la reconnaissance des meilleurs. Ils établirent les principes de 
la tradition artistique, d’après lesquels, même les artistes d’aujourd’hui, peuvent 
édifier avec sûreté. L ’âge héroïque, débordant d’enthousiasme, qu’a été l’époque 
du naturalisme-impressionnisme, fut l’œuvre du groupe de Nagybánya. Et Etienne 
Réti, non seulement avec son pinceau mais aussi avec sa force organisatrice et 
sa plume admirable prit une part colossale à cette tâche. Aussi, semble-t-il d’autant 
plus étrange que parmi les grands fondateurs du groupe de Nagybánya, ce soit 
lui qui reste le moins connu de la foule. Peut-être est-ce parce que, grâce à Dieu, 
il vit encore, car, chez nous aussi, la pleine reconnaissance du talent n’est accordée 
qu ’aux morts. Comme Réti l’a dit si bien dans un de ses discours commémora
tifs: « La valeur artistique et humaine contredit les lois de la perspective, elle 
grandit à mesure qu’elle s’éloigne. » De tout le groupe, il est le seul survivant. 
Charles Ferenczi est mort depuis 25 ans, Jean Thorma et Béla Iványi-Grünwald
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l ’ont suivi il y a quelques années seulement. Il est une autre raison plausible de 
la moins grande popularité de Réti: il a moins peint que ses amis. Son génie ne 
prenait que rarement son essor car lui-même s’enfonçait souvent dans ses pensées. 
Mais à chaque coup d’aile, il fendait un air pur et frais. Tandis que des créations 
multiples rétrécissaient l’horizon des autres, sa faculté méditative élargissait celui 
de Réti. Alors que ses collaborateurs, au début surtout, s’abîmaient, extasiés, 
dans la nature retrouvée, humant avec ivresse cet air ensoleillé, puis avec une 
volupté émerveillée disposaient sur la toile les couleurs éblouissantes, sur Réti 
la nature directe, spontanée n’a jamais eu ce pouvoir fascinant. Il est d’un naturel 
discret, peu expansif, de même, dans son art, rien de violent ni d’impétueux mais 
toujours une force contenue. Il ne se livre jamais tout à fait et toujours sans 
éclat; au lieu de révéler, il suggère. Il procède par allusions discrètes, avec une 
pudique retenue, dans un langage mystérieux qui s’adresse à l’âme. Les sujets 
de ses tableaux sont à la portée de tous mais c’est seulement pour ceux auxquels 
l’apparentent de secrètes affinités que se déploient cette profondeur empreinte 
de rêve, cette poésie teintée de mélancolie et que, seules, peuvent effleurer des 
antennes d’une finesse immatérielle. Mais ne songeons pas aux considérations 
littéraires. Cette atmosphère poétique n’est pas due aux éléments mêmes qui 
composent le sujet de ses tableaux, mais à la manière dont ils sont peints et com
posés. Son premier chef-d’œuvre « Noël de bohèmes à Гétranger » fait en ce 
moment l’ornement du musée des beaux-arts. La réalité objective du tableau: 
trois jeunes hommes dans la lumière pâle de la lampe éclairant une chambre 
pauvrement meublée, est assez banale en soi. Mais le naturel si vivant de leur 
attitude, l’expression tendue de leurs visages éveillent en nous une jouissance 
morale mêlée de peine qui berce l’âme comme le désir éternel. Il y a là quelque 
chose d’attristant et de consolant à la fois mais en tous cas de prenant. Ce tableau 
peint lorsque Réti avait 22 ans nous fait comprendre ce que l’un de ses contem
porains a écrit de l’artiste: «Lès son apparition, nous avons vu en lui le génie 
du plus grand peintre hongrois. » Le caractère essentiel de l’art de Réti est bien 
ce charme étrange, ce je ne sais quoi de particulier que nous appelons faute de 
mieux: «atmosphère picturale» et qui dès le premier coup d’œil, nous arrache 
à nous-mêmes, nous enlève à ce qui nous entoure et nous entraîne irrésistiblement 
vers un autre monde. Cet autre monde est relié par bien des fils à la réalité mais 
il plane au-dessus d’elle, de même que le vol de l’aigle évoque davantage le large 
infini que le nid d’où il prit un jour son essor. Ses intérieurs, ses vieilles femmes, 
sous les doigts d’un autre deviendraient des tableaux de genre mais son pinceau 
sait nous faire pressentir les plus délicates vibrations de l’âme. Son œuvre prin
cipale « Les funérailles du soldat » est d’une beauté grandiose et d’une compo
sition impeccable. Mais ce qui nous frappe surtout c’est de n’y point trouver 
l’impression habituelle de brièveté de la vie. L ’idée de la vie et celle de la mort 
y sont si étroitement mêlées que cela dépasse la représentation, cesse d’être fortuit 
pour s’élever à la hauteur d’un symbole. C’est ce symbole bien à lui qui engendre 
dans presque chaque tableau l’atmosphère irréelle de son art. Il semble dire avec 
Lermontov: « Il y a une douloureuse volupté à rouvrir d’anciennes blessures. » 
Sur ses portraits, il projette aussi un peu de son âme et ce reflet illumine avan
tageusement le modèle. Cependant ses paysages, même ceux de Nagybányaié
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distinguent de ceux de ses contemporains par leur plus grande sobriété et leurs 
teintes plus adoucies. Comme s’il se plaisait à voiler, en extériorisant ses propres 
sentiments, la splendeur souveraine de la nature.

Munich, Paris, Rome, Réti a vu tout ce qu’un artiste doit voir, mais 
il possède en outre le rare don de savoir faire profiter les autres de ses jouissances 
artistiques. A l’Ecole des Beaux-Arts, il fut un professeur idéal et travailla avec 
le grand historien de l’art Charles Lyka à la réforme de cette école. Jamais pour
tant son but immédiat si a été de former des artistes à tout prix. Car 
il n’ignorait pas que, même le meilleur maître, ne peut pas les créer. Par contre, 
il savait admirablement guider ses élèves. Il se fiait à leur jeunesse, à leur faculté 
de recevoir des impressions. D ’un mot il savait faire entrevoir d’immenses per
spectives et transformer en une foi inébranlable les doutes de ses disciples. Enfin 
et surtout il inoculait à tous sa passion pour son art. Travailler sous la direction 
d’Etienne Réti exigeait une rigoureuse discipline, mais celui qui l’acceptait, se 
sentant prédestiné, pouvait, muni de ce riche enseignement, voler de ses propres 
ailes. Il n’y a donc rien d’étonnant dans le fait qu’il ait lui même poussé et sti
mulé les meilleurs de nos jeunes peintres. Chez lui, l’écrivain égalant le peintre 
et le maître, la plupart des écrivains actuels qui s’occupent des questions d’art 
ont été ses disciples. Ses études, merveilleusement conçues, sont des modèles de 
pensée claire et de perfection du style. Il écrit dans un hongrois classique et s’il 
s’exprime, pour caractériser chaque élément, dans une langue brève et concise 
il a aussi le secret des plus exquises nuances. Il a un style naturellement coulant, 
et chez lui, le récit, l’explication judicieuse et l’analyse s’entremêlent en un en
chaînement des plus heureux. Toujours clair, pittoresque, il a le don de rendre 
sensible ce qu’il sent lui-même, et dans ses comparaisons, vit le charme prenant 
de sa peinture. Quand il veut caractériser, il trouve le terme qui frappe et sait 
décrire une peinture de telle façon que pas un point du tableau ne demeure obscur. 
Il est vraiment le Fromentin hongrois. Possédant au plus haut point le triple don 
de préciser ce qui était vague, de saisir et d’extraire l’âme d’une création artistique 
et de traiter les questions professionnelles relatives à l’art, il a acquis ainsi ce rôle 
de guide éclairé et ce pouvoir stimulant non seulement sur ses contemporains 
mais aussi sur les auteurs de la jeune génération. Il vient de terminer un grand 
volume sur l’histoire de l’école de Nagybánya. Il est hors de doute que cet ouvrage 
comptera toujours parmi les richesses de notre littérature d’art. Il parachève digne
ment l’œuvre magnifique dont l’auteur, aujourd’hui âgé de 70 ans, a fait don 
à sa patrie.



La superstition fatale
Par ZSOLT H A R S Á N Y I

I

IL FAIT très chaud et j ’ai la paresse de raconter cinquante fois la 
même histoire. En effet, depuis qu’on a appris que j ’avais assisté, 
chez les Kocsis, à la scène mémorable qui, par la suite, devait aboutir 

au divorce d’Elémir et de sa femme, toutes les connaissances que je 
rencontre exigent que je leur en donne un exposé véridique. Je l’ai 
fait, jusqu’ici, neuf fois, mais je commence à en avoir assez. Il sera 
bien plus simple de rendre publique toute l’histoire en la faisant impri
mer. Ce n’est pas un secret, puisque six personnes y ont assisté. D ’ail
leurs, à quoi bon afficher une discrétion exagérée, une fois que tout 
le monde sait que le divorce d’Elémir et de Claire n’est plus qu’une 
question de jours: aussitôt que le tribunal se sera prononcé, le baron 
épousera Claire. Chose curieuse, depuis la séparation de corps, on ne 
reconnaît plus Elémir. Il a rajeuni de dix ans, porte des complets 
clairs, a recommencé à faire du canotage: en un mot, c’est un autre 
homme. Le baron, par contre, pousse dès maintenant de gros soupirs. 
Il pressent, le malheureux, la vie qui l’attend auprès de Mme Claire, 
si énergique, autoritaire et tyrannique; c’en est fait de sa belle vie de 
garçon volage, indépendant, faisant la cour à droite et à gauche. Avouons- 
le, on ne saurait le regarder sans un sourire malicieux, empreint 
de joie maligne. Il nous rappelle à nous tous le vieux dicton du bour
reau qu’on conduit à l’échafaud.

Eh bien, voici le fameux épisode du jardin tel qu’il s’est passé. 
Je le raconte pour la dernière fois. Quiconque me priera de le raconter, 
je le renverrai à cette revue.

II
Le jardin des Kocsis est assez grand pour que, après le dîner, 

deux sociétés puissent s’y réunir à la fois, l’une jouant au bridge, 
l’autre causant, sans se déranger l’une l’autre. Le soir en question, 
Elémir vint à notre table prendre part à la conversation, tandis que 
Claire allait assister au bridge comme cinquième.

A notre table, la parole était presque constamment au baron. 
Ce jour-là, il était d’une humeur particulièrement bonne. Il est d’ail
leurs grand causeur et a coutume de raconter des histoires à des cercles 
d ’auditeurs. Mais cette fois, il se trouvait en grande forme. Comme 
d’habitude, il s’était renversé dans le fauteuil de jardin, les jambes 
croisées, un gros cigare à la main et, à côté de lui, sur une petite table, du 
whisky, avec soda et glace. Il parlait. Les récits les plus amusants se 
succédaient. Même nous, les hommes, l’écoutions avec intérêt. Et les 
femmes donc! Depuis de longues années, il avait auprès d’elles la 
renommée de causeur sans rival. Autour d’un fameux coureur de



Févr. HARSÁNYI : LA SUPERSTITION FATALE 177

cette espèce, il se forme toujours une sorte d’atmosphère particulière 
qui prête un cachet extraordinaire à ses phrases même les plus banales.

On parlait superstitions. Le baron en était, déjà, à sa troisième 
anecdote relative à ce sujet. Tout à coup la petite M me Catherine, vous 
savez bien celle qui a le nez retroussé, la plus hardie de toutes ces dames 
et dont la langue est bien pendue, l’interpella à brûle-pourpoint:

— Tout ce que vous venez de raconter là, sont des choses insi
pides. Ce que nous voulons entendre, c’est quelque superstition 
d’amour. Dans l’arsenal de vos expériences, vous devez en avoir 
plus d’une.

Le baron sourit. Vous connaisse^ ce sourire fat, faussement 
modeste qui paraît toujours sur son visage quand il fait allusion à ses 
aventures.

— J ’ai en effet une supersition amoureuse — dit-il après une 
certaine hésitation. — Elle est même assez amusante. Bien entendu 
je n’y crois point: un homme instruit ne saurait être superstitieux. 
Néanmoins, j ’y remarque une curieuse coïncidence que je goûte. 
Tenez, je vous la raconte telle quelle.

I I I
Tout le monde déplaça un peu sa chaise et se mit à son aise, 

comme d’ordinaire quand on s’attend à un récit intéressant. Pendant 
que, dans l’autre coin du jardin, les joueurs de bridge continuaient 
une surenchère monotone, nous dressions les oreilles.

— Un jour, je fus pris de passion pour une dame. Je ne donne 
aucun détail sur son compte, bien entendu; et même je déforme quel
ques données pour la rendre encore plus méconnaissable. En un mot, 
je m’épris d’elle et je me mis à l’assiéger avec passion. Mais elle ne 
voulut même pas entendre parler de mes sentiments. Certes, elle 
n ’aimait pas son mari, mais elle avait été élevée dans des moeurs très 
sévères et, comme elle ne cessait de le répéter, elle avait des principes. 
Mais moi, je ne lâchai pas prise. Un jour, nous étions invités tous 
deux à une fête quelconque, dans un jardin. Je la rencontrai sous 
une tonnelle, nous nous assîmes. La nuit d’été splendide, la musique, 
le charme du moment, tout cela avait agi sur nous et lorsque j ’entourai 
son épaule de mon bras, elle me laissa faire. Sa tête tomba sur mon 
épaule: je lui donnai un long, un très long baiser. Au moment où 
le baiser prit fin, une détonation formidable se fit entendre tout près 
de nous. Je n ’ai pas besoin de vous dire le coup qu’elle en ressentit. 
Par la suite, j ’ai pu constater qu’un pétard, destiné à un feu d’artifice, 
avait été oublié sur le sentier: en jetant ma cigarette, je l’avais touché 
en plein et allumé ainsi sans le vouloir.

Le baron fit une courte pause. M me Catherine en profita pour 
lancer:

— Sans doute, cela dut être fort désagréable, mais je ne vois pas 
là de superstition.

6
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—  Mais attendez — reprit le baron — ce n’est pas terminé. 
Enfin, mes relations avec cette dame furent des plus agréables. Puis, 
au bout d’un certain temps, il y eut un refroidissement. Plus tard, 
je commençai à m’intéresser à une célèbre . . . bref, à une autre dame. 
Celle-là aussi, je l’assiégeai pendant quelque temps, comme de coutume. 
Au début, mes efforts restèrent vains. Mais un jour, j ’organisai une 
chasse dans mes terres. Elle était au nombre des invités. Après une 
partie de chasse en pleine forêt, on rentrait par une nuit noire. Je 
m’étais arrangé pour la faire monter dans la même voiture que moi. 
Nous n’y étions pas en tête-à-tête, naturellement; il y avait aussi un 
de mes amis. Au moment de partir, le voilà qui nous prie de rester 
un instant, parce qu’il s’était trompé de chapeau et avait pris celui 
d’un de mes invités. Il aurait pu fort bien reprendre son chapeau une 
fois arrivé à la maison, mais je me réjouissais de pouvoir rester le seul 
compagnon de la dame. Mon ami descendit de voiture et alla chercher 
son bien dans les autres voitures. Là-dessus, je saisis la tête de ma 
voisine et l’embrassai dans l’obscurité. Elle se débattit d’abord, mais 
finit par acquiescer. A ce moment, deux coups de fusil retentirent 
tout près de nous. Un de mes chasseurs, un imbécile, emballait un 
fusil qu’il croyait déchargé: au contact du fourreau, la gâchette avait 
joué et les deux coups étaient partis. Heureusement, il n’y eut pas 
d’accident.

Le baron but une gorgée de whisky glacé, puis serein continua 
sa narration:

—  C’est là que ma superstition est née. Aussitôt que j ’embrasse 
une femme pour la première fois, il y a des détonations, chaque fois 
plus nombreuses. Ainsi lorsque je cherchai à conquérir la dame 
suivante, je me demandai avec une certaine curiosité si ma supersti
tion allait s’avérer. Cette dame habitait dans une villa, à l’étranger. 
J ’étais assis dans son salon, pendant que sa fillette jouait au jardin 
avec des enfants du voisinage. Tout en l’embrassant, je guettais les 
détonations. Elles ne se firent pas attendre. Sous la fenêtre, trois 
coups retentirent avec une précision infernale. C’est que les enfants, 
au jardin, s’amusaient à faire éclater des sacs en papier gonflés. Et 
précisément, il y avait trois gosses et trois sacs en papier. N ’est-ce 
pas étrange?

M rae Catherine n’y tint plus:
— Ecoutez, baron, si vous continuez maintenant par quatre 

détonations . . .
— Soyez tranquille — dit le baron — j ’ai fini mon histoire.

IV
A ce moment, M me Claire parut. Le récit du baron nous avait 

tellement absorbés que nous n’avions même pas remarque la fin du 
bridge. Tous les joueurs vinrent se joindre à notre compagnie.

— De quoi parliez-vous? — demanda la nouvelle venue.
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— D ’une chose très curieuse — dit Mme Catherine. — Le baron 
vient de nous conter une superstition amoureuse, mais son histoire, 
malheureusement, a une fin tout à fait invraisemblable.

— Il ne faut pas croire un mot de tout ce qu’il raconte — dit 
Claire d’un ton gouailleur — cet après-midi encore il m’a rebattu les 
oreilles de ses sornettes.

En ce moment, Elémir qui, jusque là, avait écouté sans mot dire, 
demanda :

— Tiens, le baron était chez nous cet après-midi?
— Mais oui — répondit Claire — j ’ai oublié de te le dire: il 

était venu prendre le thé. Mais dis, n’est-ce pas le moment de rentrer?
Pendant quelques instants, personne ne dit mot. L ’atmosphère 

était comme chargée du pressentiment de quelque chose de désagré
able. Elémir dévisagea sa femme, puis le baron avec un calme absolu. 
Puis, avec un sourire plein de calme, il se tourna vers ce dernier:

— Qu’est-ce que tu dis du drame qui s’est passé dans notre 
maison?

— Un drame? Mais je n’en sais rien . . .
— Pourtant, il s’est produit pendant que tu y étais. Par jalousie, 

le concierge a tiré sur sa femme. Heureusement, il l’a manquée 
— bien qu’ayant tiré quatre balles.

Ce fut un silence profond. Tout à coup, tout le monde comprit. 
Elémir se leva et, avec le même sourire calme et sage sur les lèvres, 
il ajouta, toujours à l’adresse du baron:

— En effet, il est temps de rentrer. Tu voudras bien, n’est-ce 
pas, ramener Claire chez elle, car, pour ma part, je vais découcher.

V
Voici l’histoire authentique de la mémorable soirée. Lorsque, 

quelques jours plus tard, nous la discutâmes au club avec beaucoup de 
véhémence, l’oncle Louis, ce vieux juge retraité de la cour de cassation, 
i la remarque suivante:

-— Moi aussi, j ’ai ma superstition. Quand on a affaire a des 
femmes, on fait bien de tenir sa langue.

6*



CHRONIQUE DU MOIS

Apponyi interparlementaire
Par LÉOPOLD BOI SSI ER

DE LA FO U LE IM M ENSE des hommes politiques qui ont 
passé sur la scène de l’Europe depuis trois générations, la haute 
personnalité d ’Albert Apponyi se dégage et s’élève. Dominant 
les individus, il maîtrise les théories philosophiques, les systèmes 

de gouvernement qu’ils ont échafaudés. Lorsque, autour de lui, tout 
n’est que ruine ou recommencement, il reste droit, robuste et serein.

L ’adversité, celle qui frappera son pays ou lui-même, ne saurait 
l’abattre. Il est soutenu par des forces éternelles, l’amour de son 
Dieu, la confiance dans le destin de la patrie, le sentiment de l’hon
neur, et, aussi, sa foi en la liberté.

Car Albert Apponyi croit à la liberté, à ses vertus, à l’élan irré
sistible qu’elle donne aux hommes et aux peuples.

Certes, il est de son siècle et de sa race. Il estime que cette 
liberté n’est pas un droit philosophique abstrait, mais un privilège 
qu’il faut acquérir par l’éducation, l’instruction, le travail. Les élites 
sociales et intellectuelles ont donc certaines prérogatives qui sont 
intimemient liées à des devoirs plus étendus. Démocrate, Apponyi 
revendique constamment ce titre et il sera fier de son mandat de 
député, mais aussi grand seigneur par sa conviction qu’il lui appar
tient d ’éclairer son peuple, de le rendre conscient de lui-même et 
de le faire mieux connaître à l’étranger.

Intéressé par tout ce qui touche au mouvement des idées, Apponyi 
désire intéresser le monde à sa patrie hongroise. Et c’est en cette 
double qualité de grand esprit européen et de patriote qu’il prend 
part, pendant près de quarante ans, aux travaux de l’Union inter
parlementaire.

11 devait trouver, dans cette institution, un terrain favorable 
à l’épanouissement de ses qualités multiples. Il y rencontrait des hommes 
de tous pays, de toutes origines, de toutes opinions, assemblés libre
ment pour rechercher les moyens d ’établir la paix sur une base juste 
et durable. Aucun d ’eux ne parlait au nom de son gouvernement- 
mais ayant acquis, dans la vie publique et parlementaire, la connais; 
sance des hommes et des choses, chaque orateur apportait son expé
rience et son autorité personnelle. C’est ainsi que les débats de l’Union 
étaient à la fois dégagés de toute contrainte et empreints du sens 
des responsabilités.

180
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Lorsqu’Albert Apponyi fit, pour la première fois, son entrée 
dans l’enceinte interparlementaire, à la Conférence de Bruxelles, en 
1895, il était accompagné de M. de Pázmándy et de l’illustre roman
cier Jókai. L ’Union, fondée par des libéraux et des radicaux, venait 
d ’être renforcée grâce à l’adhésion des partis catholiques de plusieurs 
pays. Comptant désormais dans ses rangs des représentants de 
toutes les tendances, elle pouvait s’attacher, avec une énergie crois
sante, à sa grande tâche: l’organisation d’une Cour permanente d ’ar
bitrage.

Apponyi se joignit aux efforts de ses plus éminents collègues 
et, très vite, son éloquence, sa culture étonnante, plus encore, son 
charme personnel lui acquirent l’amitié sincère des Belges Beernaert 
et Descamps, des Français d’Estournelles de Constant, Ribot, Albert 
de Mun, Jaurès, des Anglais Randal Cremer et Philip Stanhope, 
plus tard Lord Weardale, des Autrichiens Plener et Lammasch, et 
de tant d ’autres, dans tant de pays. Si quelqu’un a pu dire: « Je suis 
homme et rien de ce qui est humain ne m’est étranger », ce fut bien 
Albert Apponyi.

L ’année suivante, en 1896, l’Union se réunissait à Budapest 
où elle tint, au milieu des fêtes du millénaire, une Conférence qui 
a marqué, non seulement dans son histoire, mais aussi dans celle 
du mouvement pour la paix. C’est à cette occasion, en effet, qu’Ap- 
ponyi proposa d’inviter les pays qui n’avaient pas encore de repré
sentation populaire à se faire représenter aux conférences interpar- 
aementaires par des membres des corps consultatifs qu’ils pourraient 
svoir. Il pensait à la Russie et à son Conseil d ’Empire. Sa propo- 
lition fut acceptée, mais le Gouvernement russe déclina poliment 
l’invitation. Toutefois, impressionnés par la valeur des travaux de 
l’Union, les ministres de Nicolas II devaient, quelques années plus 
tard, proposer la convocation de la Première Conférence de La Haye. 
Ainsi, bien que d ’une façon indirecte, Apponyi avait contribué à cette 
initiative généreuse qui semblait ouvrir à l’humanité des perspectives 
nouvelles.

Il ne s’en tint pas là. Année après année, il jalonnait les confé
rences de l’Union d ’idées originales et généreuses. A Paris, en 1900, 
il proposa la création d ’une « Union de la Presse pour la paix et 
l’arbitrage». A Londres, en 1906, l’exposé de sa conception de la 
collaboration internationale lui valut les félicitations du premier mi
nistre Campbell-Bannerman. Mais ses fonctions à la tête de l’Instruc
tion publique dans le cabinet Wekerle et, plus tard, son opposition 
au ministère du comte Tisza diminuèrent son activité interparlemen
taire.

Après la guerre mondiale, Apponyi réapparut à la Conférence 
de Vienne, en 1922. Le vieux chêne était encore solide. La tempête 
avait passé sans l’abattre. Ses racines plongeaient trop profondément 
dans le sol natal.
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Tout de suite, il prit une position très nette, une position qui 
devait être la sienne jusqu’à sa mort, dans son pays et dans les insti
tutions internationales, Société des Nations et Union interparlemen
taire. Un député au Reichstag allemand, Edouard Bernstein, ayant 
critiqué la politique hongroise, Apponyi déclara qu’il blâmait toute 
réaction, même si, après de grandes souffrances, elle était excusable 
et compréhensible. En ce qui le concernait, il était « pour le droit, 
l’équilibre absolu, les libertés publiques». Du reste, ajoutait-il, il im
portait maintenant de regarder en avant et, si l’on voulait établir 
une paix solide et une véritable réduction des armements, de mettre 
sur un pied de parfaite égalité tous les Etats membres de la commu
nauté des nations.

Plus serein, plus détaché des contingences du moment, fut 
l’exposé qu’Apponyi fit à Genève, le 29 août 1929, devant les com
missions interparlementaires, sur le développement de l’organisation 
juridique internationale. M. Fernand Bouisson, président de la Chambre 
des Députés de France et du Conseil de l’Union, avait salué, au milieu 
d ’applaudissements unanimes, « sa noble figure, son ardeur et son 
éloquence que l’âge n’a pu qu’affirmer davantage ».

A vrai dire, ce jour-là, homme d’Etat, philosophe, orateur, 
le comte Apponyi se surpassa. Ce fut une grande leçon d’expérience 
politique et de bon sens. Il termina par ces mots : « Il y a, en réalit é, 
un élément considérable de bonne foi sincère dans l’évolution contem
poraine, mais il y a aussi la persistance des penchants égoïstes; c’est 
’éternel mélange du bien et du mal dans la nature humaine, qui 

condamne notre espèce à une lutte interne perpétuelle. Ce qui manque 
peut-être aujourd’hui, c’est le courage d’être logique dans la pour
suite du bien, d ’aller jusqu’au bout dans la reconnaissance et l’exé
cution des conditions de son règne. C’est là le grand pas à franchir. »

Pendant les quelques années qui lui restaient encore à vivre, 
Apponyi se consacra surtout à sa tâche de délégué à la Société des 
Nations. Mais jusqu’au moment où il devait mourir à sa place de 
combat, il revint souvent aux séances de l’Union. On saluait avec 
respect ce parlementaire éminent, qui avait honoré toutes les tribunes 
où il avait fait entendre sa voix grave et émue.

Grand sur la grande scène de la politique, Apponyi était le plus 
naturel, le plus simple des hommes lorsqu’il pouvait, un instant, 
déposer le fardeau de sa difficile mission. Curieux de tout, prêt à ra
conter les précieux souvenirs d ’une vie si remplie, il était un convive 
spirituel et charmant. Lorsqu’on l’invitait, méprisant les vaines règles 
du protocole, il demandait à s’asseoir parmi les jeunes. Et il était 
aussi empressé auprès d ’une jeune fille de vingt ans, aussi attentif 
à la conversation d ’un étudiant qu’il l’avait été, quelques  ̂heures 
auparavant, auprès du premier ministre d ’une grande Puissance. 
«U n honnête homme ne se pique de rien», disait-on au XVIIIe 
siècle
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Et c’est ainsi qu’Apponyi fut constamment lui-même, ambassa
deur infatigable de sa patrie, mais aussi homme parmi les hommes, 
fidèle aux causes qu’il avait servies.

Les Suisses, démocrates ardents et fédéralistes convaincus, ad
mirent, avant tout, la fidélité, lien nécessaire d ’un pays où cohabitent 
des races, des langues et des religions différentes. Comment n’admi
reraient-ils pas Albert Apponyi qui regarda constamment vers l’avenir, 
tout en écoutant les leçons du passé?*

La Suède

LA SUÈDE est un grand pays habité par un petit peuple. Son point le plus 
septentrional, Kilpisjarvi, est beaucoup plus éloigné de Smyge Huk, à 
l’extrême sud, que ne l’est Budapest de Londres ou de Tunis. Un peu plus 

de six millions de Suédois couvrent une surface qui pourrait contenir l’Italie, 
la Grande-Bretagne et la Belgique, pays dont la population totale dépasse 100 
millions d’habitants. Nous manquons peut-être en Suède de bien des choses, mais 
nous ne manquons certainement pas d’espace.

La Suède, qui renferme les mêmes champs de céréales et les mêmes forêts 
de hêtre que l’Europe centrale, s’étend au delà du cercle polaire. En Scanie 
mûrissent dans des endroits abrités des pêches et des mûres, tandis que l’extrême- 
nord est rebelle à toute culture et ne présente que des étendues désertiques au 
delà desquelles se trouve le grand désert du froid, la toundra sibérienne. Il y peut 
régner en hiver, même à quelques centaines de kilomètres plus au sud, un froid 
de 500 au-dessous de zéro. A la dernière station météorologique, située en bordure 
des régions complètement inhabitées, l’été dure 24 jours et l’hiver 225 jours; 
en février, le mois le plus froid, la température moyenne est de 140 au-dessous 
de zéro. Sur la côte méridionale, par contre, on ne peut guère parler de véritable 
hiver: la température moyenne ne tombe pendant aucun mois de l’année au-dessous 
de zéro. C’est surtout aux grandes différences de latitude et de climat que le 
paysage suédois doit sa variété, car la nature du sol y est sensiblement uniforme. 
La majeure partie de la Suède appartient à ce qu’on appelle en général « le bouclier 
finno-scandinave », énorme bloc de rocs resté immobile au-dessus du niveau de 
la mer depuis la fin de l’époque silurienne et est donc une des terres fermes les 
plus anciennes. On peut ainsi considérer que la Scandinavie et la Finlande font 
partie des plus vieux pays du globe. Dans le sud de la Scanie et dans les deux îles 
calcaires d’ôland et de Gotland, qui émergent de la mer Baltique, les roches sont 
plus jeunes et plus fécondes que la dure montagne préhistorique.

* En publiant cet hommage rendu par le secrétaire général de l’Union Interparlemen
taire à la mémoire d’Apponyi nous tenons à attirer l’attention de nos lecteurs sur l’ouvrage que 
l’éminent juriste de droit international M. L. Gajzágó fait paraître sous les auspices de la 
S. N. R. H. et qui a pour titre : « Le comte Albert Apponyi internationaliste. Son rôle dans 
la vie internationale. Commémoration.» Imp. Stephaneum, Budapest.
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La Scanie est en fait une région distincte qui ressemble plus au Danemark 
qu’au reste de la Suède. Les conifères n’y existent dans le sud qu’à l’état de planta
tions, tandis que le hêtre y règne en maître. Mais cette opulente province est 
avant tout la grande région d’agriculture de la Suède avec d’immenses champs 
de céréales et des pâturages, qu’interrompent seules les frondaisons des châteaux 
de l’aristocratie. Imaginez un paysage de nuages au-dessus de plaines ondoyantes, 
des chemins bordés de saules, des fermes blanches pelotonnées dans les vallées, 
souvent avec la mer au loin comme une traînée brumeuse bleue ou argentée.

Un Allemand du nord doit souvent se sentir chez lui en Scanie. La nature 
d’ôland et de Gotland est par contre unique. Dans la majeure partie des deux 
îles, la terre cultivable ne forme qu’une mince couche recourrant le sous-sol cal
caire; et sur la première s’étend la seule steppe du nord de l’Europe, semblable 
à un désert dans sa solitude grandiose, la plaine d’Alvar. Celle-ci n’est pas seulement 
vastetet silencieuse: au printemps l’air s’y emplit du chant de milliers d’alouettes 
et parmi ces pierres calcaires, brûlées par le soleil, pousse une flore bizarre et variée 
que l’on retrouve seulement en Hongrie et dans les pays méditerranéens. Lorsque 
la couche de terre est plus épaisse, des fenaisons successives ont donné avec le temps 
au paysage un aspect du parc, avec des prairies fleuries coupées de bosquets touffus 
où la nature joue une pastorale nordique d’une plénitude et d’un éclat rares.

Revenu sur la terre ferme et la roc primitif, on aperçoit ce qui donne peut- 
être le plus de cachet au paysage suédois: la forêt de sapins. Si l’on parcourt la 
Suède en avion, on a l’impression de voir une seule et unique forêt vert sombre, 
aux rares clairières de champs labourables. O n peut aussi se rendre compte à 
quel point les glaciers de l’intérieur ont autrefois moulé la Suède en détail. Bien 
que ses roches appartiennent ici aux plus anciennes du globe la nature est d’autant 
plus jeune. Il y a 15.000 ans, tout le pays disparaissait sous un seul et immense 
glacier et c’est lui qui a donné au paysage son aspect actuel. Il a formé ou retenu 
les ruisseaux; ceux-ci ont donné naissance aux innombrables petits lacs, qui brillent 
d’un bleu éclatant dans la forêt. Il a érodé les roches, entraîné du sable, des gra
viers, des blocs de pierre et formé des collines et des moraines; celles-ci serpen
tent dans des paysages dont elles sont souvent les points les plus élevés. Le fond 
de la mer primitive constitué pas les milliards de mètres cubes d’argile, est devenu 
une terre cultivable dans les plaines centrales du pays.

La Suède, au sud du fleuve de Dalécarlie, est au point de vue géographique 
une plaine dont l’altitude ne dépasse pas 300 mètres. Mais le terrain est si coupé 
que l’on a rarement l’impression de se trouver en présence d’une véritable plaine; 
des collines boisées limitent souvent l’horizon à quelques kilomètres. Il faut avoir 
vu ce paysage de près pour en comprendre le caractère. Au premier regard jeté, 
d’une auto ou d’un train, il semble facilement monotone, peut-être à cause de la 
répétition de ses détails: petites collines, petits lacs, petits bouts de champs et en 
dehors de cela la forêt, et encore la forêt. Par contre le promeneur, qui quitte la 
grand’route, découvre que la forêt renferme en son sein beaucoup plus qu’il ne 
l’aurait cru. Une forêt de pins et de sapins peut déboucher sur un pâturage où 
les bouleaux clairs à troncs blancs luisent comme des rayons de soleil pour des 
yeux habitués à la pénombre de la forêt, on sur un marais, dont la boue des rives 
a retenu l’empreinte des pieds d’élan. Des mûres sauvages mettent des taches
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jaunes sur la mousse rougeâtre et un grisant parfum de piment monte dans la 
chaleur des jours d’été. C’est parfois un lac qui luit entre les troncs d’arbre et des 
roches grises s’y baignent dans l’eau limpide aux reflets d’un brun doré. La 
forêt elle-même change continuellement de visage: tantôt une sombre et épaisse 
forêt de sapins où le vent n’est qu’un chant à la címe des arbres, tantôt une forêt 
de pins au sol couvert de lichen d’un blanc grisâtre semblable à de la neige, tantôt 
un marécage rempli d’aunes et de plantes à suc abondant et de la hauteur d’un 
homme. C’est encore un taillis de bouleaux nains et de framboisiers là où l’incendie 
à dévasté la forêt. Malgré les coupes effectuées à travers les siècles, les forêts du 
centre de la Suède ont conservé beaucoup de leur caractère changeant de nature 
primitive. Elles n’ont en rien la monotonie de la forêt cultivée.

Les régions de culture se trouvent presque uniquement dans les plaines 
argileuses, nées des écoulements limoneux de l’époque glaciaire et de l’élèvement 
du sol qui leur a succédé. La couche de glace de l’époque glaciaire a sous sa masse 
énorme enfoncé la croûte terrestre à tel point que celle-ci a disparu sous l’eau le 
long des côtes. Le sol s’élève à nouveau, maintenant suivant un mouvement d’oscilla
tion, dont chaque période dure des dizaines de milliers d’années. Au fur et à mesure 
de l’émergement des plaines argileuses l’homme tira parti des roseaux et des four
rages, puis il laboura ces terres fertiles. Les brumes des champs de seigle d’Uppland 
et d’östergőtland, reflètent les travaux des semailles et des moissons à travers des 
milliers d’années sous la protection des rites fécondateurs. Les bâtisses peintes 
en rouge des fermes apparaissant derrière les pommiers et les haies de groseillers 
portent souvent des noms de dieux païens; les pierres runiques, placées le long 
du chemin, sont plus anciennes que tous les documents écrits du pays. Elles ont été 
placées là par des paysans libres et tenaces, ceux-là mêmes qui continuent aujour
d’hui l’éternelle tradition du lait et du froment. Malgré l’industrie envahissante 
et le voisinage des villes, la Suède centrale est restée une région de culture. Presque 
partout les manoirs y sont éloignés les uns des autres. Ils se distinguent en général 
des fermes non par leur importance mais par leur couleur blanche s’opposant au 
rouge de ces dernières et par l’ailée d’érables qui les relient à la route voisine. 
Ces manoirs ont souffert eux aussi le plus souvent de la pauvreté séculaire qui a 
imposé à leurs habitants une existence sévère, dans laquelle la domination de 
soi a été dans une certaine mesure un facteur de civilisation.

Les plaines de la Suède centrale se trouvent groupées dans l’immense dé
pression qui traverse le pays et par laquelle la Mer Baltique se déversait il y a des 
milliers d’années dans l’Océan Atlantique. Les lacs Väner, Mâlar y trouvent place 
avec leur ceinture de lacs secondaires. Ces lacs de plaine, aux eaux limoneuses, 
sont très différents des petits lacs de forêts, pauvres en matières nutritives, qui sont 
fréquemment presque dépourvus de faune et de végétation. Les moins profonds 
ont été mis à sac et ils sont cultivés à présent. Mais nous avons encore des lacs 
qui sont demeurés comme des coins de préhistoire au milieu de régions de cultures. 
Des cygnes et autres oiseaux aquatiques s’ébattent par milliers dans leur eau claire 
ou couvent dans la jungle de leurs roseaux. La nature s’adoucit, cependant à 
l’approche des grands lacs. L ’aspect idyllique de la Suède provient en général de 
paysages souriants qui contrastent avec la forêt et les rochers gris. Mais le long 
des rives du Mâlar la nature refleurit, pompeuse comme une verdure de style
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baroque, avec des bouquets d’arbres et des buissons de noisetiers aux alentours des 
blancs manoirs et des chênes royaux dans les grasses prairies en pente douce. Le 
chêne est l’arbre du Mâlar par excellence. Les plus grands chênes d’Europe ne 
se trouvent pas, comme on peut le croire, en Angleterre ou en Allemagne mais 
à Djurgärden, un des parcs de Stockholm.

Comme presque tout ce qu’il y a d’original dans la nature suédoise, les archi
pels doivent leur existence à l’époque glaciaire. Le fond des mers qui baignent la 
Suède a été autrefois un continent d’immersion récente; et c’est pourquoi il a 
le relief de la terre voisine. Quand il s’éleva apparurent les coteaux et les hauteurs 
immergées sous la forme des milliers d’îles, petites et grandes, qui bordent les côtes 
de la Baltique et de la mer du Nord. Ce monde d’îles dont l’équivalent ne se retrouve 
qu’en Finlande, ressemble à un labyrinthe de détroits, de criques et de sinuosités 
remplies d’écueils. Celui même qui a navigué toute sa vie dans les archipels suédois 
ne trouve pas toujours son chemin. Personne n’a débarqué sur toutes ses îles, 
personne n’a jeté l’ancre dans tous ses petits ports dérobés et en s’aventurant sur 
les eaux dangereuses, en dehors du chenal balisé, on peut faire mille découvertes. 
Sur la côte ouest, l’archipel a un aspect plus rude: l’eau y est plus salée, on y trouve 
des rocs dénudés et rouges, des îles souvent couvertes de cette même bruyère qui 
pousse sur la terre ferme. L ’Archipel de la côte occidentale est plus boisé, tout 
au moins dans les parties intérieures on s’élèvent des habitations. Le roc préhisto
rique de ces îles porte des forêts de pins et de sapins ou, lorsqu’il affleure à peine, 
ce qu’on pourrait prendre pour d’énormes bouquets de fleurs flottant à la surface 
de l’eau. Plus au large, s’étend une série d’îles où seuls vivent des oiseaux de mer 
par centaines de mille.

Au nord du fleuve de Dalécarlie le paysage change tout à coup de physio
nomie. Le terrain coupé se transforme peu à peu en montagnes boisées et en longues 
vallées. La plupart des plaines cultivables s’étendent en une mince bande de terre, 
le long de la mer Baltique. Ce sont des plaines ouvertes se terminant ça et là, par 
des bancs de galets. La côte d’Angermanland rappelle au contraire les fjords nor
végiens, avec des baies encaissées entre des montagnes à pic. Pour être moins 
accidentée, son aspect n’en est pas moins grandiose. Cette province ne présente 
de véritables cultures qu’autour des grands lacs où les dépôts de calcaire silurien 
ont rendu le sol plus fertile. Le reste est occupé par des sables incultes et des graviers 
de moraines amoncelés où seuls poussant le pin et le sapin; même dans les régions 
les plus favorables à la culture, le climat rigoureux qui règne dans la majeure partie 
de la province de Norrland empêche de semer autre chose que des pommes de terre, 
des navets et un peu d’orge. C’est pourquoi les paysans y possèdent surtout des 
prairies et le labour ne vient qu’en deuxième plan après le travail en forêt. Les 
habitations se groupent dans les vallées, le long des fleuves; il est rare de voir des 
fermes perchées à flancs de coteau comme des taches claires. Rien n’a l’air plus 
pauvre qu’une ferme semblable dans son isolement. Dans cette partie de la Suède 
les maisons ne sont pas peintes en rouge comme dans le sud; les murs de bois sont 
goudronnés et le temps leur fait prendre une teinte gris argent qui donne aux 
maisons un aspect encore plus primitif que celui des murs de pierre.

Les fenêtres de ces fermes donnent sur un paysage invariable: des mon
tagnes s’étendent à perte de vue comme des vagues, couvertes de la même forêt
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sombre de sapins qui s’estompe peu à peu dans le lointain bleuté. Il n’y a d’arbres 
à feuilles que là où l’homme a défriché — on disait autrefois que, pour se repérer 
dans l’immense forêt, il n’y avait qu’à monter à la címe d’un arbre élevé et à cher
cher la claire verdure des bouleaux: celle-ci indique toujours le voisinage d’une 
habitation. Ce conseil est encore bon à suivre car la nature est restée sensiblement 
la même jusqu’à nos jours.

La forêt a cependant subi des transformations. Il y a cent ans la forêt du 
nord de la Suède était surtout une forêt vierge. Mais la hache et la scie ont depuis 
fait leur œuvre presque partout; des arbres centenaires ont été abattus et trans
portés jusqu’à une rivière le long de chemins tortueux et couverts de neige. Quand 
la glace de la rivière fondra au printemps, ce bois flottera avec des miliers d’autres 
troncs vers l’une des nombreuses scieries, situées à l’embouchure du fleuve. La 
forêt vierge s’est transformée en une forêt plantée où les ingénieurs forestiers 
produisent méthodiquement le bois de charpente et les autres bois comme les pay
sans cultivent le seigle ou les betteraves fourragères. Les forêts nettoyées et dé
blayées sont devenues vides et silencieuses. Les oiseaux de forêt et autre gibier 
ne sont plus aussi nombreux qu’autrefois —  seul l’élan semble assez peu se soucier 
de tous ces changements: on en compte environ 30.000 en Suède, qui est proba
blement le pays d’Europe où il y en a le plus.

C’est vers les régions sauvages de haute montagne qu’il faut se diriger si 
l’on veut voir une véritable forêt. Entre les pins et les sapins vigoureux apparais
sent des arbres morts, dépourvus d’écorce, dont la teinte gris blanc les rend sembla
bles à des fantômes. Des troncs culbutés sur des couches de lichen, avec leurs 
branches éparses, ressemblent par contre aux squelettes d’animaux préhistoriques. Sur 
un sol plus humide le sapin domine, aussi la forêt devient-elle plus épaisse et plus 
sombre. Dans un crépuscule vert le sol n’est plus recouvert d’un lichen gris mais 
d’un tapis de mousse uni dont l’harmonie est seulement rompue par des 
taillis d’osier et des touffes de carex au voisinage d’un marais ou d’un étang. Là 
aussi la forêt doit son caractère à ce qui est mort ou à ce qui est en train de mourir. 
Partout des arbres renversés attendent l’anéantissement, les uns à ce point en 
décomposition que le pied enfonce à travers la mousse trompeuse dans une matière 
qui est presque devenue de la terre; d’autres arbres ont été abattus par la dernière 
tempête hivernale. Des troncs brisés semblent s’élever comme de grotesque idoles 
aux terribles yeux fixes et aux longues arbres de lichen. Certains arbres cram
ponnés à leurs racines ne sont cependant pas morts. Leur écorce se détache du tronc 
et le bois est perforé par les pic-verts à la recherche de larves d’insectes. D ’autres 
arbres encore sommeillent: ils sont ulcéreux, gangrénés et perdent leur résine. 
Ils font penser à ces vers d’une poétesse suédo-finlandaise:

« Dans la mélancolique forêt
habite un dieu malade . . . »

Celui qui n’a jamais vu la forêt à l’ombre de laquelle ont vécu les suédois 
pendant des milliers d’années ne peut pas comprendre l’histoire et le tempérament 
suédois: la tristesse du folklore, la sombre angoisse que trahissent les différentes 
sectes religieuses, toutes les idées noires que cache la blonde légèreté du caractère 
national.
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Ce n’est pas l’été mais bien l’hiver qui est la belle saison pour la forêt du nord 
de la Suède. La proximité du cercle polaire lui donne sa clarté unique et des cou
leurs éclatantes. Le soleil est rouge et luit sans réchauffer. Il s’élève à peine au- 
dessus de l’horizon et se détache sur un ciel aux reflets verts, bleu acier, roses et 
couleur de soufre; la neige, jaune crème scintille et donne aux ombres une teinte 
d’un bleu de cobalt; les arbres sont recouverts de givre et jettent des feux comme 
des candélabres de cristal à mille branches. Toute la forêt fleurit de milliers de 
fleurs de glace.

La forêt de l’intérieur est souvent coupée de marais. Les cueilleurs de 
mûres sauvages sont seuls à se risquer dans les nuées de moustiques qui les habitent. 
Au milieu des tourbières, des lits de rameaux, des fondrières et des mares noires, 
ils entrevoient au loin des grues semblables à de grands oiseaux fabuleux, ou enten
dent le cri du cygne. Dans ces parages se trouvent la plupart des mines de fer 
autour desquelles ont été construites, en plein désert, les agglomérations les plus 
récentes du pays. De grands lacs reposent également au pied des montagnes sauvages. 
Le long de leurs rives plantées de sapins vivent quelques colonies isolées au delà 
desquelles s’étend le grand silence.

Le dernier signe de vie que l’on aperçoive avant de gravir les montagnes est 
généralement un colon qui retourne chez lui dans un bateau, semblable à un 
canot indien, chargé de filets lourds de poissons ou d’une charretée de foin fauché 
dans quelque marais. Les chemins sont si éloignés les uns des autres que l’on doit 
circuler sur les lacs: en bateau pendant l’été, en traîneau pendant l’hiver. C’est 
en général d’un lac que l’on aperçoit pour la première fois la montagne.

Les montagnes de Suède sont les restes érodés d’une chaîne préhistorique 
qui était, il y a des millions d’années, plus gigantesque que l’Himalaya. De nos 
jours les sommets les plus élevés ne dépassent pas 2000 mètres. Mais, comme ils 
se trouvent loin dans le nord, ces massifs ont malgré tout l’aspect sauvage des Alpes 
avec leurs énormes glaciers. Les plus importants ont d’ailleurs à peu près les 
dimensions de ceux des Alpes, les mêmes plateformes de glace et les mêmes cre
vasses vertigineuses. Il n’ont cependant pas en général l’aspect imposant et pathé
tique des Alpes, mais leur froide grandeur provient de leur ancienneté et leurs 
lignes paisibles les entoure d’une atmosphère de grandiose mélancolie et de calme 
souverain. C’est pourquoi ces montagnes ont un caractère personnel plus acces
sible et en même temps plus insondable que les Alpes ou les Carpathes.

Elles sont à ce point de vue uniques en Europe parleur degré de préservation. 
Dans le nord de la Laponie, aux environs du massif de Sarek, s’étend la plus magni
fique terie inculte du continent, y compris même dans une certaine mesure la 
Russie. Sur une surface bien supérieure à celle de la Belgique il n’y a pas une 
route, pas une maison, pas une âme qui vive. Pendant quelques mois d’été les 
Lapons, seule race nomade d’Europe, y campent avec leurs troupeaux de rennes 
à demi-sauvages; en hiver, quand les Lapons sont rentrés dans les forêts, ces régions 
sont tout à fait désertiques. A côté des sommets neigeux, des glaciers et des steppes 
onduleuses, des vallées herbeuses aux immenses fleurs, poussant entre des bouleaux 
nains, sont d’une splendeur sans pareille dans le pays. Des lacs reflètent les mon
tagnes dans leur eau luisante dont le bleu profond passe tantôt au blanc de lait, 
tantôt à un vert de malachite et le delta est formé d’un labyrinthe de fleuves coulant
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sous des arches d’osier d’un gris argenté d’un vert éclatant. Ces régions contiennent 
de nombreux sommets dont personne n’a fait l’ascension, des lacs où personne 
n’a pêché, des routes où l’ours n’est jamais dérangé dans ses randonnées solitaires. 
La Laponie est un pays âpre même pendant les semaines d’été, quand le soleil ne 
disparaît pas à l’horizon. L ’hiver est encore plus pénible lorsque ces immenses 
étendues baignent faiblement dans l’aurore boréale, comme une pièce d’argen
terie gigantesque pendant les longs mois d’obscurité et de froid. Celui qui peut 
se tirer d’affaire sous ces latitudes, en dormant en hiver dans des huttes de neige 
et en allumant en été des feux de brindilles humides à côté de la tente, quand 
soufflent les vents pluvieux de l’Atlantique, peut tout de même avoir la nostalgie 
d’un tel pays.

A l’extrême nord de la Suède les montagnes s’abaissent peu à peu, pour 
faire place à un paysage solitaire et totalement stérile dont les marais immenses 
et les plaines semblables à des toundras s’étendent au-delà de la frontière norvégienne 
jusqu’à l’océan glacial arctique.

Là finit la Suède, là finit le monde civilisé. SVEN SELANDER

Littérature française et Catholicisme
ê

DANS le petit groupe de ceux qui s’adonnent chez nous, en Hongrie, 
à l’étude suivie et désintéressée de la littérature française, le R. P. Szalay 
a su se faire, depuis des années, une place et une spécialité à part, et cela 

grâce à sa situation aussi bien qu’à ses multiples talents. Professeur à la Faculté 
des Lettres Bénédictine à Pannonhalma, il occupe depuis longtemps déjà la chaire 
de langue et de littérature françaises, et ce fut tout d’abord pour ses élèves et 
aussi pour nos étudiants laïques qu’il publia, il n’y a pas longtemps, sa « Gram
maire Française à l’usage des Hongrois». Prêtre et de plus Bénédictin, il a con
sacré un très beau livre à la vie et à l’œuvre de Saint Benoît et un autre, encore 
plus remarquable, du moins de notre point de vue, à la « Pensée Catholique dans 
la France moderne», tous les deux aux éditions de la Société Saint Etienne, 
la grande maison d’éditions catholique de Hongrie. Enfin comme prêtre, comme 
professeur, comme voyageur et comme savant, il a séjourné maintes fois en France 
et étudié sur place, en vrai Bénédictin, la langue, les mœurs, la vie, la société 
et surtout la littérature françaises de sorte qu’il y a peu de personnes chez nous 
qui connaissent aussi bien la France, d’une manière aussi directe, aussi diverse 
et aussi vivante que précisément le R. P. Szalay.

Son nouveau livre, « La Littérature Française et le Catholicisme », paru 
au milieu de la guerre, témoigne non seulement de la fidélité du R. P. Szalay 
à la fille aînée de l’Eglise, mais aussi de sa constante préoccupation littéraire qui 
consiste à souligner le rôle de la morale dans l’art. Tandis que en France il y a 
tout un groupe important de critiques qui examinent les œuvres littéraires non 
seulement du point de vue esthétique mais aussi de celui de la morale et de la 
religion, chez nous c’est seul ou presque le R. P. Szalay qui place dans une telle
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perspective les œuvres des auteurs français modernes et c’est ce qui donne 
une résonance si particulière à son ouvrage. Ayant rapidement passé en revue 
le moyen âge avec Villon, puis le grand siècle avec Pascal, le romantisme avec 
Chateaubriand et la pré-renaissance moderne du catholicisme avec Baudelaire et 
Verlaine, notre auteur présente tour à tour les grandes figures du renouveau 
catholique français pour terminer son étude par les portraits de quelques écri
vains modernes. Grâce à la rare concision et à la sûreté méthodique de ce petit 
livre, le lecteur hongrois y apprend vraiment ce que son titre lui promet: une 
vue concentrée de la littérature française prise du promontoire le plus haut et 
aussi le plus permanent de cette littérature, à savoir le catholicisme. Le R. P. 
Szalay analyse partout avec maîtrise le courant catholique à travers les siècles 
et dans ses manifestations les plus éclatantes, et comme il connaît à peu près tout 
sur le moindre sujet qu’il traite, son livre offre souvent des rapprochements et 
des points de vue aussi riches que neufs à ses lecteurs. Cependant c’est surtout 
dans ses portraits vivants, traversés du souffle vigoureux du polémiste catholique 
que nous aimons à retrouver non seulement l’immense savoir mais aussi la per
sonnalité passionnée et loyale de notre auteur, personnalité ennemie de tout 
compromis, de tout faux-fuyant, assez nombreux même dans la vie spirituelle. 
A cet égard, les meilleures pages du livre sont celles sur Péguy, Barrés et Mauriac 
où le R. P. Szalay, tout en appréciant les dons supérieurs de ces trois initiateurs 
catholiques, souligne aussi les malentendus, les lieux-communs et les ambiguités 
qui, du point de vue moral, s’attachent aux œuvres de ces écrivains. Par son atti
tude et ses tendances, le livre du R. P. Szalay s’intégre dans cette tradition critique 
qui, au lieu de la sociologie ou de la caractérologie si florissantes aujourd’hui, 
trouve sa base la plus solide dans la morale et la religion et que plus d’une œuvre 
critique illustre depuis un siècle, pour ne nommer que celle d’Alexandre Vinet, 
ami et modèle de Sainte-Beuve ou bien celle, plus proche de nous, du regretté 
Charles Du Bos, mort au début de la guerre.

A. GY.

190

O ndine en Hongrie

DEPUIS la première de Siegfried à Paris, il n’était pas besoin d’une grande clairvoyance 
pour discerner en Giraudoux l’auteur chez lequel, par une rare et heureuse fortune, 
venait de s’opérer la jonction entre deux éléments également précieux, l’intérêt poètiq ue 

et l’intérêt dramatique, dont, tant de fois, l’incompatibilité apparente avait paru menacer le 
théâtre contemporain.

Ce n’est pas aujourd’hui, alors que nous nous réjouissons de voir une oeuvre merveilleuse 
du plus bouleversant des écrivains de théâtre français de notre époque s’inscrire enfin au programme 
de la première scène hongroise, le Théâtre National de Budapest, que nous irons examiner si, 
pour un contact de début avec le grand public, le choix de telle ou telle autre pièce n’aurait 
pas été peut-être plus indiqué. Une représentation unique d’Amphytrion 38, il y a plusieurs 
années, récemment encore une matinée de jeunes acteurs interprétant Le Cantique des Can
tiques, ne pouvaient, déjà du fait de leur peu de rayonnement, prétendre à être plus qu’une 
introduction. Outre la Pharmacienne parue dans le Décaméron français publié aux éditions 
Nyugat en 1934, seul Le Combat avec l’Ange édité par Franklin dans l’excellente traduction 
d’Albert Gyergyai, permettait enfin à des lecteurs incapables de comprendre Giraudoux dans 
le texte original, de se familiariser avec son talent. Mais tous ceux qui le connaissaient de cette 
manière rentraient dans la catégorie d’une élite qui se sentait attirée par son art en tant que 
celui-ci apparaissait pourvu des plus éminentes qualités de la littérature française. Le Théâtre
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National Hongrois, au contraire, avec ses nombreuses soirées d’abonnements révélait bien 
Giraudoux à un large auditoire qui ne nourrissait à son égard, en général, ni parti-pris, ni 
préjugé mais qui, dece fait également, manquait singulièrement de préparation et dont on pouvait 
se demander s’il saurait voir également, par delà la fable, dans Ondine ce miracle de poésie et 
d’humour, de liberté en même temps que de rigueur constructive, de profondeur humaine 
enfin qui nous semblent inégalables de nos jours.

Pour présenter cette œuvre unique, le Théâtre National, il faut le dire tout de suite, a fait 
un effort qu’on ne saurait trop souligner, a déployé toutes les ressources de la machinerie et de 
la mise en scène. Nous serions presque tentés de dire que c’est là le défaut le plus saillant de 
cette représentation, cet excès de richesses visuelles qui prétend se substituer à la transparence 
des images évoquées par le texte. Une pièce comme Ondine a ceci de dangereux pour un met
teur en scène qu’elle lui fait en quelque sorte la part trop belle; son registre est si vaste que 
tout y semble permis. Et néammoins, chez Giraudoux, quelle retenuel Là où le poète suggère, 
procède par allusions, il fallait se garder de fausser la note. Une langue d’une concentration 
et d’une souplesse merveilleuses fournissait à elle seule les éléments d’un luxe sobre, sans rien 
de criard, qu’il fallait en premier lieu mettre en valeur. L’excellente traduction de Zilahy 
le permettait. A aucun moment le problème essentiel, le conflit entre deux mondes, celui des 
hommes et celui des dieux, pathétiquement illustré par la rencontre d’Ondine et du chevalier, 
ne devait s’effacer devant le tumulte ou même la splendeur d’un spectacle qui risquait de fausser 
le sens du drame. Dans ses pires fantaisies même, un Giraudoux sait très exactement la limite 
extrême qu’il ne saurait sous aucun prétexte enfreindre; il est trop l’admirateur de Racine, son 
art si libéré des formules, si neuf soit-il, touche trop intimement à plusieurs siècles de civilisation 
française pour qu’il en soit autrement. C’est là ce que dans son zèle, dans son louable désir de 
faire briller d’un éclat tout spécial Ondine, Zoltán Fabri a trop souvent oublié si bien que sa 
mise en scène ne parvient que rarement à restituer l’authentique atmosphère qu’il suffit à l’auteur 
de quelques phrases pour créer.

Ainsi toute l’architecture légère de la pièce risque de disparaître tandisque l’abondance 
des inutiles ornements ne peut qu’égarer le spectateur. Mais là aussi un autre reproche s’adresse 
à celui qui, en l’occurrence, a cru bon d’assumer les fonctions à la fois de metteur en scène 
et de décorateur. Nous voulons parler du manque de style. Trop enclin sans doute à veiller à la 
parfaite concordance des détails extérieurs, à tout ce qui a trait par exemple aux décors projetés 
au deuxième acte dont le foisonnement, le papillottement perpétuels ont le tort de morceler 
lu pièce, Fabri n’a pas su choisir la ligne principale d’un grand courant qui, malgré tant d’inven
tions bouffonnes, ne cesse de courir à travers les trois actes sur un rythme de tragédie. Il semble 
bien qu’en ce domaine l’étude que le metteur eu scène-décorateur a faite au préalable de la pièce 
ne se soit pas cristallisée chez lui en un faisceau d’idées suffisamment claires pour que l’unité 
de l’ensemble ait toujours pu être sauvegardée. On pourrait objecter, certes, que dans une action 
comme celle-ci, qui chevauche sans cesse à la fois sur le réel et sur le rêve, une trop grande 
licence ne saurait être laissée à l’esprit. Mais ce dont il s’agit c’est d’une rupture de style 
qui tient à ce que des effets qui ressortent d’une conception extrêmement impure du théâtre 
viennent coïncider avec des éléments de jeu qu’il aurait suffi de rendre moins disparates pour 
qu’ils se trouvent à leur place. Entre les trois ou quatre possibilités qu’offrait une interprétation 
hongroise d’Ondine, il aurait fallu choisir, se tromper hardiment peut-être; nous ne voudrions 
pas employer de grands mots; les inventions ne manquent pas, une immense ambition se fait 
jour et pourtant le spectacle participe d’un genre hybride qui n’est pas sans fâcheusement rap
peler quelquefois certains dessins animés.

Tout ce que nous venons de dire s’applique également au jeu des acteurs. Faute de cohé
sion entre les différentes rôles comme entre les parties successives de la pièce il n’y a eu que 
des moments et parfois des réussites. Nous pourrions citer au deuxième acte la rencontre entre 
Bertha dont Magda Olty a su finement dessiner la silhouette, et Hans qu’Ungvary a joué un peu 
mollement, le dialogue entre Ondine dont Éva Szörényi n’a su mettre en pleine lumière qu’un 
côté, une grâce un peu sentimentale et la reine que figurait Marguerite Lanczy ainsi que les 
diverses apparitions de Thomas Major en roi des Ondins. D’autres excellents acteurs comme 
Zoltán Makláry qui jouait le rôle d’Auguste n’arrivaient, eux aussi, que péniblement à s’in
corporer dans la réalité difficilement saisissable d’une solide construction scénique.

Du reste les remarques, les critiques que cette représentation nous a inspirées, sans 
vouloir autrement les généraliser, ce n’est pas d’aujourd’hui que les observateurs les plus objec
tifs du théâtre hongrois savent qu’elles se rattachent à toute une conception de la mise en scène 
dont il serait trop long de faire le procès à ce sujet. Récemment encore nous avons indiqué 
quelques raisons pour lesquelles entre la tragédie classique française et l’interprétation qu’en 
donne le Théâtre National Hongrois il y a place pour une école où l’on n’apprenne pas seule
ment la dramaturgie mais la diction. Il ne convient guère à un étranger, même lorsqu’il vit 
depuis longtemps en Hongrie et participe activement à la vie hongroise, de vouloir donner des
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conseils à des spécialistes qui ont fait leur preuve. Mais lorsqu’il s’agit d’une oeuvre française 
on ne saurait nous en vouloir, pensons-nous, d’indiquer que plus sa richesse intérieure se suffit 
à elle-même, plus il convient et c’est aussi la leçon que nous donne Jouvet, d’essayer d’atteindre 
en l’interprétant à cette simplicité, à cette sobriété, à cette rigueur qui demeurent, à travers 
les siècles, quelques unes des qualités maîtresses du génie français.

FRANÇOIS GACHOT

L’annuaire de l’École des Arts décoratifs

A L’OCCASION de la soixantième année de sa fondation, l’Ecole des Arts décoratifs 
a publié un annuaire enrichi de nombreuses illustrations qui permet de se faire une notion 
exacte du vaste travail accompli dans les ateliers sous la direction de maîtres avertis. Pour 

tous ceux qui ne sauraient pas quel rôle revient à cette école dans le développement des plus 
différentes branches de l’art décoratif contemporain, disons que c’est à son enseignement et 
à son exemple que de nombreux artistes dont les oeuvres sont non seulement remarquées, lors 
des expositions internationales, mais sont particulièrement recherchées sur les marchés étrangers 
doivent d’avoir atteint le haut niveau qui est la marque spécifique des produits hongrois.

Après une étude fort instructive de l’éminent directeur de l’Ecole, M. François Szablya- 
Frischauf, sur les questions actuelles de l’enseignement des arts décoratifs en Hongrie, l’annuaire 
publie un résumé des principaux événements marquants qui ont intéressé la vie de l’Ecole des 
Arts décoratifs au cours des années 1936—1941. C’est ainsi qu’on peut se rendre compte des 
transformations opérées à l’intérieur de l’immeuble, en rapport avec les nécessités d’un enseigne
ment de plus en plus conforme aux réalités et aux besoins de l’heure. La liste du personnel 
enseignant permet de se rendre compte, du reste, de la variété des domaines dans lesquels des 
spécialistes reconnus prodiguent à leurs élèves les trésors de leur savoir et de leur expérience. 
Ameublement et architecture, art populaire et décoration, anatomie et dessin, histoire de l’art, 
histoire et art du costume, arts graphiques et sculpture décorative, arts textiles, art de l’affiche, 
céramiques, orfèvrerie et émail, art ecclésiastique etc. il n’est pas de matière qui touche à l’art 
décoratif qui ne soit l’objet d’une attention spéciale. Et, par là s’explique la qualité particulière, 
chacun dans sa spécialité, des artistes qui sortent de l’école, pourvus d’un diplôme, et dont 
les réalisations, ensuite, contribuent à la gloire du pays.

Des résultats de cet enseignement on peut se faire une idée en feuilletant les nombreuses 
reproductions en noir et en couleurs qui, en partie, d’ailleurs, ressuscitent sous nos yeux la bril
lante exposition organisée par l’Ecole pour fêter son soixantième anniversaire. D’année en 
année, l’importance de l’Ecole des Arts décoratifs n’a fait que s’accroître, son influence est 
toujours plus sensible; ses dirigeants peuvent être fiers de l’œuvre qu’ils ont, dès à présent, 
accomplie.

v F. G.

La liberté humaine
— Sources et références de l'article de M9' Sérédi — 1

1 De bello Gallico, lib. III. 2 Dig., lib. I, tit. V, Lex 3 Summa 3 VIII, 21. 4 III, 17
6 IV, 31. 6 Dig., lib. I, tit. V, Lex 4, Libertás. 7 V, 13. 8 Can. 27. 9 Can. 2314—2318 ;
233ï —2349. 10 Can. 1219—2322. 11 PS. CXII, 7—8. 12 Can. 2354. 13 Can. 2350 § x. 14 Can. 
2351. 15 Can. 2350 § 2 ; 1240 § I, n. 3. 16 Can. 2351 ; 1240 § 1, n. 4. 17 Can. 1213. 48 Can.
2354. 19 Can. 103 ; 104. 20 Can. 2354. 21 Can. 1524. 22 Can. 2353 ; 2354. 23 Can. 2355. 24 Can.
2353 ; 2357—2359. 25 Can. 1375. 26 Can. 1351. 27 Can. 87. 28 Can. 745 § 2, n. 2 ; 752 § 1, 3; 
Z54 § 2—4. 20 Can. 746—751 ; 754 § I .  30 Can. 12. 31 Can. 12. 32 Can. 19. 33 Can. 89. 34 Can. 
37 ; 69 ; 123. 38 Can. 682. 36 Can. 334 § 1 ; 335. 37 Can. 464 ; 2382. 38 Can. 1327 _§ 2 ; 1329; 
1344—1346 ; 2382. 39 Can. 1330—1334; 1272 ; 1373- 40 Can. 2382 ; 2182— 2185. 41 Can. 98. 
42 Can. 736 43 Can. 785. 44 Can. 765, n. 1 ; 795, n. 1. 43 Can. 853 ; 865. 46 Can. 866 47 Can. 
892. 48 Can. 903. 40 Can. 905. 60 Can. 883. 51 Can. 882 ; 884. 52 Cam. 900. 53 Can. 891; 1368;
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518 § 2, 3. 64 Can. 1383. 55 Can. 518 § i ; 528 ; 520 § 1. 66 Can. 519 ; 520 § 2—523. 57 Can. 
2414. 68 Can. 886. 59 Can. 939. 60 Can. 943. 61 Can. 971 ; 2352. 62 Can. 992. 63 Can. 973 § 2. 
64 Can. 214. 65 Can. 1994. 66 Can. 1020. § 2. 67 Can. 1081 § 1. 68 Can. 1083. 69 Can. 1087.
70 Can. 1987. 71 Can. 1133 $ 2—1137 ; 1139 ; 1140. 72 Can. 1090 ; 1091. 73 Can. 1104. 74 Can.
1094. 75 Can. 1098. 76 Can. i n i .  77 S. C. S. off., 21 mart. 1931 ; 24 février 1940 . . .A A S ., 
XXIII, 118 ; XXXII, 73.78 Can. 924 § 2. 79 Can. 925 § 2. 80 Can. 1181 ; 1263. 81 Can. 1307; 
1317. 82 Can. 160; 2330; Pius X, Const. Vacante Sede Apostolica, 25 dec. 1904, n. 11,45 
83 Pius X, const. Commissum Nobis, 20 jan. 1904. 84 Vacante Sede Apostolica, n. 85 Can. 241.
86 Can. 2331—2336. 87 Can 232 § 1. 88 Can. 329 § 2. 89 Can. 2390. 90 Can. 162 § 2, 3.
91 Can. 166. 92 Can. 167 § 2. 93 Can. 169 § 1, n. 1 ; 507 § 1. 94 Can. 436. 95 Can. 269 § 1. 
96 Can. 2331 § I. 97 Can. 2331 § 2. -98 Can. 2334 ; 2336. 99 Can. 1260. 100 Can. 1095 § 1, n. 3. 
101 Can. 1436. 102 Can. 1466. 103 Can. 1472 ; 1473. 104 Can. 185. 105 Can. 1484. 106 Can. 542,
n. I ; 677. 107 Can. 2352. 108 Can. 571. § 1. 109 Can. 572 § 1, n. 4. 110 Can. 2352. 111 Can.
575 § I .  ш  Can. 2412. 113 Can. 548. 114 Can. 551. 115 Can. 649 ; 656—662 ; 681. 116 Can. 
647 § 2, n. 3 ; 650 § 3 ; 664 ; 681. 117 Can. 647 § 2, n. 4 ; 663 ; 666 ; 681. 118 Can. 684 ;
693 § 2, 3. 119 Can. 697. 120 Can. 696 § 1, 2. 121 Can. 1646 ; 1648 ; 1649 ; 1652 ; 1653; 1971.
152 Can. 1608 ; 1625 ; 1709 § 2, 3 ; 1710.123 Can. 1655 § 3—1658.124 Can. 1754 ; 1759. 125 Can. 
1793 § 2. 126 Can. 1812 ; 2406. 127 Can. 1879 ; 1986 ; 1989 ; 2243 5 2287 128 Can 1897. 
120 Can. 1613 § I .  130 Can. 1624. 131 Can. 1666 ; 2407. 132 Can. 2238. 133 Can. 1613 § 2.
134 Can. 1624. 135 Can. 1666. 136 Can. 1755 § 3. 137 Can. 1666 ; 1755 § 3 ; 1957 ; 1958.
138 Can. 1748 § 2. 139 Can. 2199—2213. 140 Can. 2219 § 3. 141 Can. 2223 ; 2226 § i; 2228— 
2231 ; 2233. 142 Can. 2248 § 2. 143 Can. 2250 § 2. 144 Can. 2252—2254. 145 Can. 2271; 2276; 
2285 146 Can. 2407. 147 Can. 1230. 148 Can. 1239—1242. 149 Can. 1223 » 1226 ; 1227. 150 Can. 
1322 § 2. 151 Can. 87. 152 Can. 1375. 153 Can. 1352 ; 1354. 154 Can. 1352 ; 1381. 155 Can. 1382. 
158 Can. 145 ; 146 ; 1409 ; 1414. lo7 Can. 1423—1430. 158 Can 1431—1435. 139 Can. 1454. 
160 Can. 1384; 1395. 161 Can. 1162 ; 1206. 182 Can. 1160. 163 Can. 1489. 164 Can. 1496; 1505.
185 Can. 1495 § I ; 1499 § 1 > rSl8- 166 Can. 1495 § 2 5 r499  § 2 5 Ч г9 5 4 29 - 167 Can.
J552 5 1553; 4569 5 IS72 ; 1594; 1597; 1614; 1934. 168 Can. i960; 1961. 169 Can. 1993. 
1,0 Can. 1947; 1956; 2214; 2222. 171 Can. 2147; 2157; 2162; 2168; 2176; 2182; 2186. 
172 Can. 1999—2141. 173 S. C. De Prop. Fide, inst. 23 jun. 18 30. Collectanea, n. 815. 174 Can. 
2335- 176 C. un. (V, 8), in VI °j Can. 2219 § 3.

Revue de la presse Le Mois

Unité spirituelle

CE L U I Q U I, de loin, observe objectivement la répercussion de la vie 
publique hongroise dans la Presse quotidienne doit s’apercevoir qu’un de 
ses éléments dominants est sa façon de penser historique. On ne trouve 

peut-être, dans aucune autre nation, entre les écrivains publics, autant de témoi
gnages historiques que parmi les journalistes hongrois qui, très souvent, s’appuient 
sur les expériences du passé pour juger les événements actuels. Ceci nous prouve 
qu’ils ont affaire à un public possédant une instruction historique, composé d’élé
ments qui comprennent ces temps, qui est à même de tirer la leçon du passé 
et de l’appliquer au présent.

Ce n’est pas, sans doute, simplement dû à un hasard que non seulement 
les journalistes, mais que les écrivains aussi se tournent vers les temps les plus 
critiques de l’histoire hongroise et essayent, à l’aide de la psychologie moderne, 
de déterminer les raisons foncières des grandes catastrophes, des décadences et 
des malheurs nationaux. Les journalistes, les historiens et les écrivains recon
naissent, d’un commun accord, que les grandes crises nationales n’ont pas toujours 
eu pour causes les cataclysmes inévitables venant de l’extérieur, mais le motif 
principal a toujours été qu’en raison de la décomposition intérieure du pays, celui-ci 
n’était plus à même de faire face au danger. Ces examens de conscience caracté-

7
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risent les romans historiques hongrois qui, par exemple, s’efforcent de rechercher 
les causes de la débâcle de Mohács, des ravages faits par les Tatars ainsi que 
de la décomposition delà société en l’année critique de 1918. La répétition de 
ces comptes rendus historiques a eu pour résultat d’incruster dans l’esprit de 
notre public que les grandes catastrophes nationales, tout comme les cataclysmes 
venant du dehors, ne se sont produits que lorsque le fossé qui sépare les classes, 
les partis et les groupes à l’intérieur du pays, s’est de plus en plus élargi, de même 
lorsque le Hongrois n’a plus considéré, comme frères, certains de ses compatriotes.

En examinant le ton de nos journalistes et des écrivains de notre presse 
quotidienne, nous trouvons de plus en plus des exemples tirés des événements 
historiques qui pourraient s’appliquer à nos jours. Les sujets historiques qui 
paraissaient ensevelis redeviennent vivants entre leurs mains, car les écrivains 
peuvent exprimer plus facilement leur opinion s’ils le font d’une certaine perspec
tive historique. Ils analysent, en général, dans leurs déclarations, la vie hongroise 
actuelle d’un certain secteur, et démontrent que seule une parfaite unité spiri
tuelle si elle est faite dans l’esprit de ces traditions, peut aider la nation à traverser 
les temps difficiles qui l’attendent. Il n’y a rien de mécanique ou d’unité de parti 
en ceci; les journalistes font simplement ressortir le besoin de réconciliation des 
âmes qui aiderait à réaliser une entente parfaite dans les questions décisives des 
temps futurs; une nation hongroise connaissant son sort et ses buts pourrait alors 
former son propre destin.

Le réalisme et le traditionalisme se confondent dans cette constatation. 
Le peuple hongrois ainsi que ses chefs qualifiés, ont toujours, au cours de l’his
toire, su juger la situation avec un bon sens extraordinaire: le mysticisme manque 
au caractère foncier du peuple hongrois, tandis que chez d’autres peuples ce mys
ticisme détermine souvent des actions qui pêchent contre la logique. Le tradi
tionalisme, par contre, aide le lecteur à envisager les problèmes journaliers avec 
un recul de mille ans, à tirer la leçon des siècles passés et la rendre compréhen
sible à chacun afin de servir de directive aux hommes d’aujourd’hui.

Le postulat de l’unité spirituelle se manifeste sous beaucoup de formes. 
Nous avons mentionné, dans notre dernier numéro, les faits qui ont suivi la 
«Trêve de Dieu» de la politique intérieure; la purification de l’atmosphère par
lementaire et le fonctionnement impeccable de la vie constitutionnelle hongroise. 
Dans cet exposé nous ferons connaître des déclarations qui conseillent un accord 
entre les confessions chrétiennes afin d’abolir les divergences, causes de discordes 
entre les Hongrois depuis la Réforme, c’est-à-dire depuis 400 ans. Ces déclara
tions nous feront aussi connaître les points de vue des écrivains et des hommes 
de politique extérieure.

L ’ex-évêque de Transylvanie, excellent professeur et romancier historique, 
analyse la question sous un angle intéressant dans son article « Szekérvár». En 
1241, c’est dans un camp de chariots (szekérvàr) que l’armée hongroise établit 
ses quartiers afin de lutter contre le danger tartare. Les disputes qui étaient à 
l’ordre du jour et l’indifférence provoquèrent un relâchement, malgré les efforts 
de son éminent souverain, ce qui facilita l’invasion de tout le pays par les 
Tatars après leur victoire.

C’est pour cette raison — écrit-il — que la vie hongroise à besoin d’un 
nouveau Szekérvár symbolique. La débâcle de jadis a livré le pays aux meurtriers 
systématiques. Le peuple hongrois souhaite l’unité spirituelle pour la reconstruction 
de Szekérvár, beaucoup plus que l’air frais, beaucoup plus que le pain quotidien. 
Nous sommes exactement maintenant au tournant de l’histoire de l’humanité. 
C’est précisément maintenant qu’il nous faut montrer que l’esprit hongrois, dans
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sa puissance et dans son unité spirituelle, chasse loin de lui les fantômes de la dis
corde et doit faire connaître sa décision inébranlable de chercher une place dans 
l’ordre humain en formation . . .  Il nous faut absolument comprendre que si nousrou 
isolons les uns des autres, au milieu de ces grands soucis, nous ne pourrons résister 
à rien, au plus grand dommage de chacun. Celui qui croît pouvoir être sauvé 
en se soustrayant au sort de l’ensemble de la nation et veut s’assurer une vie indi
viduelle aura une amère désillusion. Il nous faut enfin une fois regarder la vérité 
toute nue en face: si la nation succombe, encore une fois, aucun Hongrois n’aura 
le pain, le repos, les plaisirs de la vie assurés. Notre rôle est très clair: en nous 
retirant dans l’esprit hongrois plein de promesses de Szekérvár nous entretenons 
le feu de bivouac pour nos enfants, nous soignons les fruits de notre esprit par
ticulier, nous cultivons notre littérature, notre science, nos arts et préparons, 
par cette voie, les possibilités d’une nouvelle vie hongroise.1

Nous entendons depuis quelque temps des voix de l’Eglise Chrétienne qui 
fait entendre des déclarations de principes, prêche une collaboration qui, avec 
le temps, doit finir par abolir définitivement les contradictions. Il est curieux 
de voir que ces déclarations ont paru dans Magyar Szemle, une des revues hon
groises des plus distinguées. L ’évêque Emeric Révész s’est fait entendre du côté 
protestant, la corde qu’il a touché vibre encore. Nous avons entendu dernière
ment, deux déclarations importantes du côté catholique. L ’une a vu le jour dans 
cette même revue, l’autre dans le numéro de Noël de Pester Lloyd.

La plupart des lecteurs hongrois — écrit le savant franciscain — sont sur
pris de voir l’apparition soudaine d’une atmosphère pleine d’amour de son pro
chain. Ils ne se sont pas rendu compte, sous l’influence des événements extérieurs, 
qu’à travers les luttes politiques et les diverses conceptions, qui ont ébranlé le monde 
la main de la Providence a déblayé beaucoup plus de décombres de 400 ans de 
schisme que l’ensemble de toutes les assemblées et de tous les entretiens. Ne croyons 
pas que la réalisation de l’unité spirituelle soit une pure illusion et une ambition 
irréalisable. Nous comprenons très bien que les ennemis de la chrétienté nient 
la possibilité d’une entente entre les deux camps. C’est pour cette raison qu’ils 
veulent les condamner à une mort lente, quoique chacun d’eux apporte sa part 
de sacrifices patriotiques . . . Ne pensons pas que nous pouvons nous soustraire 
impunément à la responsabilité d’un travail d’unification, concernant la foi reli
gieuse, en prétextant l’impossibilité de cette entente. Quand Dieu donnera-t-il au 
monde l’unité de foi? . . . Soyons confiants en sa sagesse. Notre devoir à nous est 
de préparer le terrain. Nous considérons comme un crime le rejet d’un travail 
d’unité ; cependant l’unité spirituelle ne peut être prise comme but final ; elle 
n’est qu’une des conditions pour atteindre l’unité en matière de foi. Certes, nous 
savons très bien qu’après une rupture de 400 à 900 ans la réalisation d’une unité 
exige un travail surhumain, mais notre devoir est d’en préparer la voie, de ré
pondre à l’appel de vie de la nouvelle génération et Dieu donnera alors la 
récolte . . .2

Un de nos prélats les plus éminents, le supérieur des bénédictins de l’Abbaye 
de Pannonhalmi, sous le titre: «Vers l’unité spirituelle de la nation hongroise» 
écrit ce qui suit dans un article paru à Noël:

Je me sers expressément du mot «Nation hongroise» comme base des 
aspirations de l’unité spirituelle. La plupart d’entre nous ne peuvent servir les 
intérêts de la communauté qu’à travers leur propre nation. La rupture spirituelle 
de la nation hongroise a non seulement des motifs de généralité humaine, mais 
aussi des motifs spécialement hongrois, c’est pour cela que je désire, tout d’abord, 
rapporter les vérités éternelles à ma propre nation. Ma sainte conviction est que 
ce sera le nouveau millénaire de la Hongrie de St. Etienne qui nous apportera 
la nouvelle unité spirituelle de la nation et la réunira en une seule famille. Les pre
miers pas encore incertains sont guidés par la volonté individuelle, mais il est clair

1 Alexandre Makkai, Pester Lloyd, 17 janvier.
2 P. Clément König, Magyar Szemle, 7 décembre 1942.
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qu’ils doivent être précédés par des vues justes et pleines de compréhension. Ces 
vues et ces amabilités ne peuvent naturellement pas toucher à la révélation divine 
même. De nos jours, le sceptique formule ses doutes d’une toute autre manière 
qu’il ne l’a fait il y a 500 ans ou qu’il ne le fera dans 500 ans. Ceci ne veut pas 
dire que la vérité change; l’homme seul change . . . Dans la vie quotidienne les 
hommes ne sont pas séparés par leur foi profonde et véritable; ce sont leurs inté
rêts personnels plus ou moins dissimulés qui les séparent. . .  Il est difficile de 
résoudre, dans les cadres d’un article de journal, toutes ces questions compliquées. 
Mais cela n’a pas d’importance ; la seule chose qui importe, c’est que nous fassions 
des efforts pour saisir la vérité divine . . .  A mon avis, nous devons tout faire pour 
arriver à l’unité spirituelle du peuple hongrois. Il s’agit d’une question qui déter
mine la forme de vie et la vocation historique de notre peuple. J ’espère que cette 
question si importante pour notre existence même ne sera pas la proie de Mé- 
phistophélès qui cache ses sophismes derrière le problème de l’Adam hongrois. 
J ’espère au contraire que ce problème décisif sera résolu dans l’esprit de la 
charité divine . . .x

L 'écrivain envisage aussi, mais d’un autre point de vue, cette même question 
de l’unité nationale. Écoutons ce qu’en dit Alexandre Márai, un des représen
tants les plus éminents de la jeune génération hongroise et dont le nom est bien 
connu aux lecteurs de notre revue. C’est lors d’un congrès d’écrivains organisé 
récemment par le gouvernement et où les hommes de lettres hongrois pouvaient 
librement discuter tous les problèmes concernant cette unité, qu’il fit cette inté
ressante conférence.

. . .  A l’époque d’une grande crise, dit-il, la responsabilité de l’écrivain 
n’est pas plus grande que celle des autres hommes qui sont les spectateurs ou 
même les victimes de ce tournant historique. Et à plus forte raison de nos jours, 
quand l’homme politique et le technicien ont enlevé à l’homme spirituel tout 
pouvoir pour diriger les foules. On peut parler de la responsabilité des encyclo
pédistes dans l’avènement de la Révolution française, car leurs œuvres ont con
tribué à la destruction de la France féodale . . . Mais aujourd’hui la tâche de l’écri
vain est particulièrement difficile, surtout en temps de guerre: il doit faire atten
tion que, tout en proclamant les idées éternelles de la grande fraternité humaine, 
il n’affaiblisse point l’esprit actif de la communauté nationale . . . Même l’adver
saire le plus prévenu ne prétendra pas que la Hongrie a des buts impérialistes dans 
cette guerre. Nous ne voulons ni écraser des peuples, ni occuper le moindre village. 
Notre tâche est dangereuse et elle nous ordonne notre conduite : pendant la guerre 
nous devons écarter toute querelle idéologique pour que notre force reste intacte. 
Car cette force, nous devons la garder dans l’intérêt du peuple hongrois. Ce qui 
étàit, hier encore, une phrase d’éditorial, est devenu le sens même de nos jours, 
le seul commandement et l’unique refuge . .  . Quels sont donc les devoirs de 
l ’écrivain à cette heure décisive? Il pèche contre la nation s’il sème la panique, 
mais il pèche aussi s’il ne rend pas conscient, dans les âmes hongroise, tout le 
danger de la situation . .  . L’écrivain reste fidèle aux idées éternelles de la frater
nité humaine, il reste fidèle à sa nation, quand il désire que la nation soit élevée, 
par une éducation consciente et remplie d’esprit pratique, aux hauteurs de la vraie 
civilisation, hauteurs qui sont identiques au procédé de la purification. L’écrivain 
peut poursuivre ce but sous le signe des différentes idées politiques, mais il le pour
suit mieux s’il ne se joint à aucun groupe politique et s’il remplit son devoir 
pédagogique dans les seuls cadres de l’expression littéraire. L’écrivain croit tou
jours, même à une époque telle que la nôtre, alors que la civilisation est menacée 
par des dangers imminents, que la vraie civilisation donne un rang à la nation, 
mais qu’elle lui donne aussi une force active . . . Nous devons croire à la force 
éducatrice de la civilisation et nous devons voir en même temps que l’ensemble 
de la civilisation classique et chrétienne, que les meilleurs esprits de l’humanité 
ne sont pas arrivés à extirper de l’âme humaine l’instinct et la passion de la destruc
tion . . .  L’héroïsme humain a des degrés différents; est héros avant tout celui 
qui meurt pour une idée. Mais celui qui peut vivre pour une idée, même au prix 1

1 Chrysostome Kelemen, Pester Lloyd, 25 décembre.
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de grands sacrifices, est aussi un héros. Nous savons que la force de la civilisation 
est relative, mais nous devons continuer à croire que la civilisation se transformera 
tout de même en action morale et finira par organiser la grande œuvre de la co
habitation humaine . . 4

A la veille de Noël, le prince-primat de Hongrie a adressé, par la radio, 
un message à ses compatriotes.

Il peut y avoir, dit-il, et il y a même des différences entre homme et homme 
selon leurs bonnes ou mauvaises qualités, mais, si nous envisageons la nature hu
maine, tout homme est égal. Us’en suit que tous les hommes viennent au monde 
de la même façon, qu’ils subissent le même processus vital et qu’ils quittent la 
terre de la même manière, quand leur âme franchit le seuil de l’éternité . . . 
Nous sommes égaux pour la raison aussi que Dieu nous aime également, à moins 
qu’une raison suffisante ne s’oppose à sa charité . . .  Il s’en suit que tout homme 
à un droit égal à la vie pour pouvoir s’approcher de ses buts naturels et transcen
dants. Celui donc qui, par égoïsme et par manque de charité, retient les moyens 
nécessaires à la vie et rend difficile ainsi leur acquisition et leur possession ou 
qui, par restriction illégale de la liberté de l’homme et de l’Eglise, veut empêcher 
ses prochains de poursuivre leurs buts, pêche non seulement contre Dieu, mais 
aussi contre l’arftour du prochain . . .  Il est vrai que Dieu apprécie et aime davan
tage en nous l’âme que le corps, mais, après notre âme. Il aime et apprécie aussi 
notre corps humain, car le corps est l’instrument de l’âme . . .2

Dans son message de Nouvel An l’évêque calviniste a dit:

Ne nous faisons pas l’illusion que réapparaîtront une fois, dans ce monde 
cruel, les signes de la bonté et de la charité humaines . . .  Sachons voir la vérité 
nue : tous nos biens et tout notre bonheur terrestres peuvent périr en moins d’une 
heure. Dans cette vie cruelle nous n’avons qu’un seul refuge sûr : le cœur de 
Jésus-Christ brisé pour nous et qui ne se révèle que dans la Sainte Ecriture. Aux 
plaintes et aux inquiétudes toujours croissantes nous ne pouvons répondre que 
par les paroles de Dieu. Je demande aux pasteurs mes frères de ne parler de nos 
maux publics, de leurs griefs et scrupules éventuels qu’avec beaucoup de précaution 
et en mettant la sourdine à leurs paroles. Qu’ils se tiennent aux mêmes exigences 
dans leurs rapports avec les Hongrois d’autres confessions. Nous devons tout faire 
à cet égard et nous charger même des plus grands sacrifices pour sauvegarder 
l’unité, l’intégrité et l’existence de notre nation . . .3

« Nombreux sont ceux qui cherchent à définir l’essence même du peuple 
hongrois. C’est à base du sang, de la civilisation, du caractère et de la manière 
de vivre de notre peuple qu’ils veulent établir ce que c’est que le Hongrois. On 
peut arriver à de nombreux résultats, mais quant à l’essence on ne peut que 
l’éprouver : elle ne peut être qu’une révélation, presqu’inconsciente, de l’âme 
et du corps. Il est indéniable que les Hongrois ne sont pas un peuple grégaire, 
qu’on ne peut pas les encadrer dans des systèmes, car les couleurs de leur spectre 
spirituel sont très variées. L’âme hongroise est empirique et individualiste, elle 
s’appuie sur son passé historique et n’accepte que les vérités éprouvées comme 
telles à base de ses expériences historiques. Un peuple qui a vécu pendant mille 
ans avec cette âme ne peut pas être refait, ne peut pas être transformé en un 
autre peuple, car l’âme de ce peuple n’est pas en cire. L’âme hongroise est trop 
forte et trop profonde pour quitter ses habits et pour se changer en âme col
lective . . .  Et ne doit toucher aux problèmes de la vie hongroise que celui dont 
1 âme s est entièrement identifiée avec l’âme hongroise et qui sent instinctivemen- 
les commandements de cette âme . . .  Le peuple hongrois ne peut pas être l’objet 
de l’expérience de théoriciens étrangers, car il ne se contente pas d’une vie sub
ordonnée, mais veut remplir sa mission historique . . 4 1

1 Alexandre Màrai, Budapesti Szemle, numéro I.
2 Discours solennel radiophonique de Justinien Serédi, 24 décembre 1942.
3 Discours d’Emeric Révész, ier janvier.
4 Aladár Huszár, Magyar Nemzet, itT janvier.
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Si nous transposons la question ci-dessus exposée, c’est-à-dire la discussion 
sur les moyens d’obtenir l’unité nationale, dans le domaine de la politique exté
rieure, nous rencontrons de très intéressants articles dont la plupart ont paru 
dans le Pester Lloyd, et qui s’occupent également des questions vitales du peuple 
hongrois. Le plus intéressant en est l’éditorial qui analyse les déclarations des 
chefs politiques de l’ancienne Petite Entente faites pour la plupart à Londres 
et dont le but est de noircir autant que possible le rôle de la Hongrie.

Nous voyons la même clique et les mêmes méthodes. Tout comme autre
fois, ils font de nouveau des recherches pour découvrir des accusations doctri
naires surannées dans la littérature antihongroise poussiéreuse . . . Mais c’est la 
calomnie qui joue de nouveau le rôle principal, et ils ne sont pas gênés par le fait 
qu’ils ne font que répéter les anciennes phrases et les anciennes accusations dont 
le manque de fondement est déjà connu de tout homme qui sait réfléchir. Mais 
comme ils ne trouvent pas de nouvelle matière, ils se voient obligés d’essayer 
les phrases périmées qui ont déjà constitué, il y a vingt ans, le fondement idéo
logique du traité de Trianon. C’est ainsi que leur propagande fait résonner par
tout que la Hongrie est un pays féodal qui ne peut pas avoir sa place dans l’Europe 
moderne, que l’Etat hongrois est antisocial et, enfin, qu’il opprime ses mino
rités . . . Mais y a-t-il encore quelqu’un pour prêter foi à ces histoires de féoda
lisme? Même à la grande époque du féodalisme européen ce système ne put s’en
raciner dans notre pays. Le roi ne partagea jamais le pouvoir avec des seigneurs 
ayant des privilèges territoriaux. Selon la théorie de la sainte couronne la souve
raineté prend sa naissance dans l’unité du roi et de la nation . . . Déjà vers la fin 
du moyen-âge la noblesse hongroise, dépositaire des droits politiques, prit le ca
ractère d ’une classe moyenne, et, vers le milieu de XIXe siècle, elle étendit ces 
droits, sans convulsion aucune, à tous les citoyens de l’Etat. Et si nous trouvons 
encore quelques restes honorifiques de cet ancien état constitutionnel, comme 
par exemple le droit des familles aristocratiques de se faire représenter à la Chambre 
Haute, ce fait n’est que l’expression d’une vénérable tradition historique. L’aris
tocratie anglaise représentée à la Chambre des pairs a sauvegardé presqu’entière
ment ses anciens privilèges, et personne ne songerait à accuser l’Angleterre de 
féodalisme. Il est indéniable que, du point de vue des institutions sociales, la Hongrie 
a devancé non seulement de nombreux pays de l’Europe orientale, mais aussi certains 
Etats occidentaux. Les salaires minima, les congés payés, l’assurance des ouvriers 
agricoles et industriels contre les accidents, les mutilations et en cas de vieillesse 
(autant de postulats que le plan Beveridge ne veut réaliser que maintenant) sont 
chez nous depuis longtemps en vigueur, et les mesures prises en Hongrie pour 
la défense de la famille sont inconnues dans les pays de l’Europe orientale et 
méridionale, et même à l’Occident elles sont rarement surpassées. Et quant à la 
question des minorités, chez nous les minorités ont un droit absolu à leur langue 
et à leur civilisation, ce droit étant assuré par la loi . . . La Hongrie est un pays 
qui établit et maintient l’ordre avec un lent travail et qui, évoluant sans révolution, 
rend, avec son travail constructeur, un service inestimable à l’Europe. Nous avons 
déjà parlé de la continuité de l’évolution plusieurs fois séculaire du droit hongrois; 
elle prouve d’une façon éclatante le sens du peuple hongrois pour le droit et pour 
la légalité, et ce sens basé sur le droit naturel est une spécialité caractéristique 
de la vie de l’Etat hongrois . . . Par sa civilisation spéciale la Hongrie a toujours 
été le pays des accommodements et des apaisements réciproques. Le destin l’a 
placée au carrefour des différentes civilisations et c’est ici qu’elle joue un grand 
rôle comme intermédiaire de la paix et de la civilisation. Et chaque fois qu’une 
force extérieure a menacé d’anéantir la civilisation européenne, le Hongrois a risqué 
sa vie sans hésitation pour la défendre . . .  Le caractère national et cette dignité 
humaine sont d’une immense valeur non seulement pour le présent, mais aussi 
pour l’avenir. Et quiconque n’est pas influencé par des intérêts égoïstes, doit 
reconnaître que la Hongrie est le point de départ pour toute reconstruction paci
fique dans cette partie de l’Europe. Si le peuple hongrois est libre et fort, il peut 
pleinement remplir sa mission. Mais ce pays est trop bon pour gaspiller encore 
une fois, comme il l’a fait déjà il y a un quart de siècle, toute sa force à la 
réparation des injustices commises à ses dépens . . -1

1 Pester Lloyd, 10 janvier.
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La réponse à cet article écrit avec une dialectique brillante ne s’est pas fait 
attendre longtemps. Elle nous est parvenue par l’éther. La réplique de l’auteur 
a paru de nouveau dans le Pester Lloyd sous le titre «Voix de Londres».

« . . .  nous avons essayé de prouver que la Hongrie est, dans cette parti 
de l’Europe, le représentant le plus sûr de la conception chrétienne nationalee 
bourgeoise et conservatrice . . . dans un autre article nous nous sommes occupés 
des machinadons dirigées contre la Hongrie de certains groupes de Londres qui 
cherchent à exploiter de nouveau les anciennes phrases d’une propagande ennemie. 
Nous avons démontré l’importance qu’a, pour toute l’Europe civilisée, une Hongrie 
vivant dans la plénitude de ses traditions historiques et qui, forte et libre, peut 
garder son caractère national. . . Voilà qu’une réponse nous est arrivée d’un 
certain côté . . . Nous ne sommes pas assez naïfs pour croire que nos arguments 
suffisent à faire changer à notre égard la conduite de ces milieux. Nous ne disons 
qu’une chose : quiconque prétend que les actes du peuple hongrois détermineront 
son destin futur, verra ces actes. A l’avenir ce peuple fera la même chose qu’au- 
jourd’hui : il se groupera dans une unité complète derrière son gouvernement 
dont il apprécie le premier la fermeté. Si certains milieux étrangers veulent diviser 
le peuple hongrois en prétendant que le gouvernement Kàllay est au service 
d’intérêts étrangers, ils se trompent car alors chaque Hongrois sait que le gouverne
ment Kàllay, tout comme n’importe quel gouvernement hongrois légalement cion- 
stitué, neconnaît qu’un seul devoir : celui de servir, avec une fidélité et un dévoue
ment absolus, les intérêts du pays . . . C’est pourquoi nous ne sommes touchés ni par 
les accusations, ni par les reproches de certains milieux. Il nous suffit de savoir 
que la Hongrie connaît la voie sur laquelle elle s’est engagée pour que son gouver
nement la conduise dans l’Europe de l’avenir. Le peuple hongrois connaît sa voie 
et il connaît aussi ses devoirs : avant tout celui de défendre la civilisation euro
péenne, comme il l’a déjà fait depuis plusieurs siècles . . .л1

C’est également le Pester Lloyd qui donne une réponse intéressante à un 
article de la Luocerner Neueste Nachrichten; ce journal suisse voit un certain ana
chronisme dans les traditions nationales delà Hongrie et croit y découvrir les raisons 
de la désagrégation de l’harmonie internationale de l’Europe du sud-est. Le Pester 
Lloyd examine ces assertions du point de vue théorique: il ne discute pas, il se 
contente de constater.

«Vu les injustices commises dans le traité de Trianon, aucun esprit respec
tant le droit ne peut contester le droit de protester à une nation consciente et 
aguerrie par les luttes séculaires menées pour la sauvegarde de la civilisation 
européenne. L’auteur de l’article parle de certains empires qui, une fois vieillis, 
se sont écroulés. Mais c’est précisément par son « non » inexorable que la Hongrie 
a prouvé qu’elle n’était pas un pays vieilli et qu’elle ne voulait pas renoncer à sa 
vocation européenne. Le traité de Trianon ne pouvait pas être pour elle une source 
de droit, car ce traité même était basé sur une injustice. Mais même si elle s’était 
résignée à ses principes juridiques — chose qui n’eût été possible que chez un 
peuple vieilli — même alors elle-eût dû voir que les fondateurs du nouvel ordre 
ne respecaient même pas leurs propres institutions juridiques . . . Quiconque 
pense d’une manière équitable, ne peut pas discuter à la Hongrie le droit de 
mettre à l’axe de sa politique une révision juste et éthique du traité de Trianon. 
La Hongrie en rattachant à la couronne de Saint Etienne une partie de ses anciens 
territoires avec des masses d’habitants hongrois n’a fait que ce que tout peuple 
viril et conscient eût fait à sa place. Cet Etat qui, dans le bassin des Carpathes, 
a assuré la paix intérieure pendant mille ans est encore aujourd’hui un facteur 
important de la paix européenne. Le « non » hongrois n’a donc jamais été une 
négation de l’idée de paix dans cette partie de l’Europe et en protestant contre 
sa mutilation injuste et unilatérale ce peuple a donné la seule formule juste de 
l’idée de paix de l’Europe du su d -e s t.. .2

1 Pester Lloyd, 14 janvier.
2 Pester Lloyd, 17 janvier.
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Q u’il nous soit permis enfin de citer le doyen des écrivains et des publicistes 
hongrois, l’éminent François Herczeg.

. . .  Il serait souhaitable que l’on comprenne à Londres que le peuple 
hongrois n’a pas d’autre désir que de vivre dans une entente pacifique avec les 
Tchèques, les Yougoslaves et les Roumains, mais qu’il n’y a pas d’éducation, 
ni de révolution qui puisse produire une couche populaire qui se résignerait d’une 
manière apathique à la mutilation de son pays. Une couche populaire pareille 
n ’existe même pas, ni chez nous, ni ailleurs. Tout membre du peuple hongrois 
gardera toujours la volonté de reprendre avec ruse ou par la force des armes ce 
qu’on lui a ravi du patrimoine de ses aïeux. S’ils ne pensaient pas ainsi, ils ne 
mériteraient pas d’être appelés une nation. Notre peuple s’est toujours contenté 
de la terre de ses aïeux, n’a jamais voulu étendre ses frontières millénaires, mais en 
même temps il ne s’est jamais résigné à une occupation même partielle de son 
territoire . . -1

L’élection du garde de la Couronne

Nous avons souvent parlé, ici même, du traditionnalisme de notre vie cons
titutionnelle. Il vient de se passer un acte qui nous permet de renseigner le lecteur 
étranger sur une de nos institutions constitutionnelles les plus caractéristiques. 
Dans cette revue nous avons souvent expliqué la notion de la « Sainte Couronne », 
c’est-à-dire de la couronne de Saint Etienne. Mais on oublie souvent que la Sainte 
Couronne existe et qu’elle est l’authentique couronne envoyée, en 1001, par 
le pape Sylvestre II  à notre premier roi Saint Etienne comme symbole solennel 
de sa dignité royale.

Notre revue a déjà donné une description historique et artistique de 
la Sainte Couronne. Dans sa forme actuelle connue depuis le X IIe siècle 
la Sainte Couronne est le résultat de l’ajustement de deux couronnes: celle du 
pape Sylvestre et celle envoyée par l’empereur de Byzance à un de nos rois de 
la maison des Árpád. Rien ne prouve mieux la grande importance de la Sainte 
Couronne que le fait que, depuis le milieu du X IIe siècle, seul un roi couronné 
puisse être reconnu roi légal, elle est donc devenue, avant même la formation 
de la théorie constitutionnelle, un symbole et même l’incarnation du pouvoir 
royal qui, par cet acte du couronnement, descend sur la personne du roi.

Il est donc naturel que, dès le moyen âge, toute une série de lois garantissent 
la sécurité de la Sainte Couronne. E t, en effet, de nombreuses tentatives furent 
faites pour s’emparer de la couronne. L ’actuelle forme constitutionnelle de la 
garde de la couronne ne s’est développée qu’au cours des derniers siècles et a été 
réglée par la loi et par la coutume: les deux chambres réunies du Parlement élisent, 
darmi les notables désignés par le chef de l’Etat, les deux gardes de la couronne. 
La tradition veut qu’on les choisisse parmi les membres des familles aristocra
tiques et que l’un soit catholique et l’autre protestant. Les deux gardes de la cou
ronne appartiennent aux plus hauts dignitaires du pays et disposent de la force 
armée dont le devoir est de garder la couronne.

Après la mort du comte Tiburce Teleki, les deux Chambres se sont réunies 
en une session solennelle pour élire, selon l’usage antique, le nouveau garde de 
la couronne. Le Régent de Hongrie, Nicolas de Horthy a salué et installé dans 
ses fonctions le nouveau garde, le baron Albert Radvánszky, vice-président de 
la Chambre Haute, élu a l’unanimité par les deux Chambres. Nous citons quelques 
phrases du discours du nouveau garde de la couronne prononcé devant le corps 
législatif hongrois.

1 François Herczeg, Pesti Hírlap, 7 janvier.
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« . . .  qu’il me soit permis de me référer au rôle constructeur et à la force 
extraordinaire de la Sainte Louronne qui, depuis plus de neuf siècles déjà, veille 
sur cette nation. Je le fais avec cette émotion qui nous prend chaque fois que 
nous rencontrons une création qui surpasse de loin les cadres du jour et de la vie 
humaine . . . L’époque dans laquelle nous vivons nous incite au recueillement, 
et si nous nous réunissons quand même dans ces formes solennelles, nous ne le 
faisons que pour fêter la Sainte Couronne, que pour exprimer tout le respect que 
nous ressentons à l’égard de ce symbole de notre indépendance nationale, de 
notre unité nationale, de notre liberté constitutionnelle et de notre entente cor
porative . .  Л 1

1 Discours du baron Albert Radvánszky.
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Les relations culturelles bulgaro-roumaines

Д  V A N T  DE PARLER des relations culturelles bulgaro-roumaines, il faut 
tout d’abord répondre à la question suivante: pourquoi l’examen de ce 
problème appartient-il particulièrement aux balkanologues hongrois et 

pourquoi nous touche-t-il de plus près alors qu’ apparemment il ne s’agit que 
de relations culturelles qui se sont déroulées en dehors de la Hongrie ?

On peut répondre à cette question de plusieurs manières.
A première vue il est clair que les Hongrois, amis du peuple bulgare, s’inté

ressent à tout ce qui peut prouver que les Bulgares, malgré les vicissitudes de leur 
destin, ont accompli dans le Sud-Est Européen une mission culturelle importante. 
L ’étude des contacts culturels bulgaro-roumains peut fournir une preuve de cette 
nature. D ’autre part, il est impossible de soutenir que ces épisodes se soient déroulés 
complètement en dehors de la Hongrie. En effet, les Hongrois sont en relation 
depuis sept ou huit siècles avec les Roumains orthodoxes, et en affirmant que les 
Roumains ont toujours appartenu à la sphère culturelle slavo-byzantine on pré
tend essentiellement par là que ce fut cette culture des Slaves méridionaux dont 
font partie les Bulgares, créateurs de la langue ecclésiastique slave, dont ils furent 
sans doute les dépositaires importants, qui a exercé une influence décisive sur les 
Roumains déjà dans leur patrie primitive des Balkans et même plus tard, après 
la désagrégation de l’unité proto-roumaine.

Toutes les fois que dans l’âme roumaine, dans l’organisation d’Etat et en 
général, dans les manifestations plus élevées de la vie, les Hongrois ont rencontré 
un facteur complètement différent de la culture latine occidentale, ce facteur ne 
fut jamais le produit de la culture autochtone roumaine mais il provenait presque 
toujours d’une source spécifiquement bulgare.

Donc, en considérant, d’une part, les premières cristallisations roumaines d’Etat 
des régions transcarpathiques, établies aux confins militaires hongrois du moyen 
âge, d’autre part, l’histoire de l’évolution des Roumains delà Transylvanie, ainsi 
que les forces religieuses et sociales qui se dégagèrent de cette évolution, il serait 
impossible de ne pas s’apercevoir que cette culture, sinon absolument hostile, 
pourtant nettement opposée à l’expansion culturelle hongroise d’esprit occidental 
fut, chez les Roumains, toujours et typiquement d’origine bulgare. De même 
l’archevêché d’Ochrida et plus tard celui de Vidine l’autorité suprême immédiate 
de l’hiérarchie roumaine, furent toujours bulgares.

A mon avis, les Roumains ont méconnu cette influence bulgare qui date de 
plusieurs siècles. Leurs historiens, toujours hantés par l’exemple des peuples 
néolatins d’Occident, n’ont jamais pris en considération les données spéciales de 
l’histoire culturelle de la région balkanique. Ils n’ont jamais compté sérieusemen
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avec le fait que les anciens Roumains n’étaient pas les enfants des « Campagnes 
chantantes de la Provence,» mais bien une peuplade de pasteurs nomades venus 
des Balkans. Bon gré mal gré, il faut accepter les conséquences de sa situation, 
telles que les déterminent la géopolitique et l’histoire culturelle. Pour les voïvo- 
dats roumains, aussi, les influences subies dépendent de leur situation. Pourtant, 
les historiens de l’esprit roumain ne veulent pas se résigner à cette nécessité et 
se réclament toujours de l’Occident. Naturellement, regardant à travers des fausses 
lunettes occidentales, ils ne peuvent découvrir dans la sphère culturelle slavo-by
zantine autre chose qu’un cachot, le «cachot» vulgarisé par M. Sextile Puçcariu, 
un cachot qui pour des siècles aurait entravé le développement et le libre essor 
de l’esprit roumain.

Donc la question qui se pose est de savoir si cette accusation est vraie, ou 
bien si le reproche continuel de ce prétendu cachot n’est autre chose qu’une 
ingratitude pure et simple des Roumains ?

J ’ai l’intention de démontrer dans le cadre de cette première esquisse, d’une 
synthèse plus vaste, que l’idée de cachot est fausse et que sa conception rigide est 
une véritable ingratitude de la part des Roumains envers un peuple à qui, dans 
le domaine culturel, l’influence hongroise à part, ils doivent beaucoup. Comme 
je l’ai déjà mentionné, les relations bulgaro-roumaines commencèrent dans la patrie 
primitive sud-danubienne des Roumains, c’est-à-dire dans la Péninsule Balkanique. 
En réalité leurs antécédents remontent au V Ie siècle, lorsque les Slaves, conduits 
par des Avares, ont pénétré dans les Balkans. Ce ne fut pas par son caractère turc 
que le peuple bulgare a exercé une influence profonde et durable sur les Roumains, 
cette influence n’ayant commencé que dès l’époque où les Bulgares avaient déjà 
revêtu le caractère slave. Vers le milieu du IX e siècle, au temps du Khan Boris, 
ces Bulgares déjà slavisés se firent baptiser, et dès le règne du Tsar Siméon ils 
constituèrent, près de l’ancienne, rayonnant encore dans la plénitude de sa gloire, 
une nouvelle Byzance. Ce n’est qu’en comparant avec soin les forces relatives 
des deux peuples qu’on pourrait se faire une idée exacte de l’époque ol commencèrent 
les relations bulgaro-roumaines. En effet, nous voyons d’une part l’empire puis
sant du Tsar Siméon ayant déjà subi —  selon la constatation spirituelle de l’émi
nent byzantinologue allemand Franz Dölger — l’évolution du genre de « Graecia 
capta ferum victorem cepit » et dont le chef réclamait déjà le titre de « basileus 
Rhomaion » impliquant des velléités à l’empire mondial, et d’autre part la masse 
anonyme et dispersée des pasteurs roumains autochtones de plus en plus refoulée 
vers les régions inhabitées et dont les premières relations avec les Bulgares, relatées 
par les documents, se manifestent par le meurtre d’un prince bulgare en 976 par 
les Roumains, quelque part entre Kastoria et Prespa. Quel énorme abîme, sur 
le plan culturel, sépare la pompe de Siméon, ses palais et ses églises, des Valaques 
balkaniques anonymes qui, à cette époque, n’avaient emprunté aux Slaves que 
quelques notions rudimentaires sur l’agriculture et surtout sur l’élevage des bestiaux. 
A cette époque, la haute culture byzantine de la classe dirigeante bulgare planait 
encore tellement au-dessus du vulgaire et par conséquent au-dessus des Roumains 
qu’elle ne put exercer presque aucune influence sur eux. A cet égard, il est assez 
caractéristique de noter que les Roumains ne jouent un rôle dans l’histoire bulgare 
que seulement à l’époque où les réactions populaires contre la haute culture byzan-
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tine, les impôts insupportables et la hiérarchie rigide commencent à se mani
fester. Il nous est possible peut-être d’expliquer, comme une telle réaction 
populaire, le mouvement bien connu de Pierre et d’Assen.

Dans ces siècles obscurs de l’histoire balkanique des Roumains, on peut 
supposer que des relations étroites, intimes même, s’établirent entre la paysan
nerie bulgare déjà fixée au sol et composée en majeure partie d’agriculteurs et les 
pasteurs roumains. Leurs genres de vie différents se complétèrent mutuellement 
et des échanges s’opérèrent qui eurent naturellement leur influence aussi dans le 
domaine spirituel. Peut-être cette époque fut-elle aussi celle où se forma la liturgie 
slave des Roumains, développée plus tard dans les cadres étatiques des principautés rou
maines comme ce fut le cas pour le bogoumilisme roumain, cette mythologie dualiste 
populaire de la lutte de l’archange Michel et de Satanaïl, véritable réaction révolu
tionnaire de l’âme populaire bulgare contre le christianisme importé de Byzance, 
réaction qui révèle l’existence d’un héritage païen couvant avec ténacité dans 
l’âme bulgare. Les explications de Mutafciev sur les racines plus profondes du 
bogumilisme conduisent au même résultat et nous n’avons aucune raison de mettre 
en doute ses affirmations, car le bogumilisme, doctrine d’un secte obscure d’origine 
orientale, a toujours conservé, même chez les Roumains, son caractère d’« esprit 
de fronde ». Il a toujours été une réaction contre les puissances temporelles et 
l’ordre établi, c’est-à-dire cet esprit qui, dans ces dernières années, s’est manifesté 
dans la mystique populaire de la Garde de Fer et de Codreanu.

La population roumaine ne devint apte à recevoir le byzantinisme des Bul
gares, expression d’une culture plus haute, qu’ à l’époque où, au nord du Danube, 
aux confins orientaux du puissant Etat hongrois, elle réussit, comme vassal de la 
Hongrie, à s’organiser sous la forme étatique et à établir des bases plus stables 
pour les cadres de sa vie politique et ecclésiastique.

Nous ne ferons que noter ici en passant les importants contacts bulgaro- 
roumains qui ont eu probablement lieu aussi sur le territoire de la Transylvanie. 
En effet, les Roumains commencèrent leur immigration en Transylvanie vers 
la fin du X II9 et le début du X I I Ie siècle. Comme il résulte des recherches tout 
récentes de M. Ladislas Makkai, il est très vraisemblable qu’à cette époque, en 
de nombreux points de la Transylvanie, des reliquats slaves et particulièrement 
bulgares vivaient encore, qui se mirent en contact avec les Roumains immigrés. 
L ’influence slave transylvaine s’est donc superposée à l’héritage balkano-slave 
des Roumains et le produit de leur fusion donna au moyen âge cette population 
roumaine d’un caractère extrêmement slaveisé que certains savants allemands, tel 
par exemple M. Gamillscheg, seraient disposés à prendre pour un peuple slave, 
ayant subi un changement de langage.

Quoiqu’il en soit des Roumains de Transylvanie, il est sûr que les prin
cipautés d’outre-mont lorsque leur population se fut arrachée, pour ainsi dire, 
des cadres géographiques des Balkans proprement dits, ont continué même à cette 
époque à profiter puissamment des rayons que la culture slave leur avait envoyés. 
Les deux voïvodats, nés au cours des X IV e et XVe siècles de l’autre côté des 
Carpathes, la Valachie et la Moldavie, furent véritablement «rébalkanisés» et 
ils s’efforcèrent de plus en plus de mettre en valeur les facteurs qui soulignèrent 
l’appartenance des Roumains à la sphère culturelle slavo-byzantine. Pour expliquer



Févr. L ’E U R O P E  C E N T R A L E  E T  O R I E N T A L E 2 0 5

cette réaction particulière iby a aussi une théorie récente : selon certains érudits 
roumains cette tendance aurait servi notamment à contrebalancer l’attrait exercé 
par l’Etat hongrois. Selon M. Cartojan, éminent historien de la littérature rou
maine, l’influence slave fut un véritable refuge contre l’influence hongroise de 
plus en plus puissante. Toujours est-il que la région du Bas-Danube fut l’arène 
de la lutte mettant aux prises les deux grands courants spirituels du moyen âge, 
l’orthodoxie et le catholicisme, mais il est également vrai que le but de cette lutte 
fut purement idéologique, le catholicisme n’ayant jamais cherché à altérer le 
caractère national des Roumains, comme plus tard ce ne fut pas non plus le but 
poursuivi par la mission protestante de Transylvanie. Néanmoins, en fin de compte, 
ces divergences idéologiques n’ont point empêché les Roumains de mettre à profit 
aussi bien les influences hongroises que les influences bulgares. Les actes et docu
ments slaves des X IV e et XVe siècles, provenant des provinces roumaines, four
nissent la preuve éclatante de cette éclectisme étrange. Comme l’a constaté tout 
récemment M. Bogdan dans une étude intéressante, la dénomination roumaine 
de la «charte»: hrisov(ul), copie du grec chrysoboullon, est d’origine byzantine, 
transmise par le bulgare, tandis que le mot /0, employé dans les titres des voïvodes 
et rappellant Kaloïoannes, le grand monarque bulgare, est de caractère purement 
bulgare. Mais, lorsque le prince de Valachie s’appelle gospodinu vsi Ungrovlachia 
c’est-à-dire le seigneur de «toute l’Ungrovalachie », ce terme est déjà greco-slave: 
Ungrovlachia ne signifiant point la Valachie située «près de la Hongrie » (comme 
on croit quelquefois), mais bien la Valachie soumise au royaume de Hongrie. 
Par cela, nous sommes arrivés aux influences occidentales hungaro-latines dont 
quelques-unes ont pu aussi passer par le filtre serbe. Et on peut se demander s’il 
n’est pas occidental et en même temps hongrois le titre de herceg (duc) de Fogaras 
et d’Omlàs dont les voïvodes de la Valachie s’intitulaient et cela depuis toujours, 
car le mot de « herceg » transcrit en caractères cyrilliques se retrouve dans le texte 
de toutes leurs chartes. Et le Banat de Szörény, même si on l’appelle en moyen 
bulgare Severinsko Bansko, n’évoque-t-il pas un anneau important de la chaîne 
de l’organisation des confins hongrois sud-orientaux ?

Jusqu’à nos jours, on n’a guère rappelé tout cela dans l’histoire des rela
tions hungaro-bulgares. Il si en est pas moins vrai que nous sommes en 
présence ici d’une fusion intime, d’un enchevêtrement presque inextricable des 
influences hongroises et bulgares. E t ce que les actes et documents nous révèlent 
se retrouve dans toutes les manifestations de la vie sociale, ecclésiastique et poli
tique. Comme M. Georges Stadtmüller, éminent érudit allemand de l’histoire 
balkanique, l’a très judicieusement souligné récemment, les Roumains ont em
prunté aux Bulgares les titres et grades hiératiques, la classification et le nom 
des boyards, l’organisation des fonctions principales et ce fut dans cette couche 
primaire que s’incrustèrent les notions et les noms de dignités d’origine hongroise. 
Une de ces dignités, bien connue, fut par exemple celle de vomie dont on a cher
ché le correspondant dans le nádor hongrois, tandis que récemment M. Louis 
Elekes a cru découvrir son identité avec le udvarnok du Banat de Szörény com
prenant aussi naguère une partie de l’Olténie. Enfin, pourrions-nous oublier 
que toute la vieille culture roumaine a utilisé le moyen-bulgare ? Ce fut la langue 
dont se servirent l’Etat, les classes supérieures de l’Eglise et de la société, la langue
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de la communication écrite qui peu à peu commença à se former. Comme 
M. Stadtmüller le dit, « toute la vieille culture roumaine semble être une branche 
latérale et provinciale de la culture moyenne-bulgare ». Et cette influence bulgare, 
du moins dans le domaine culturel, ne s’est point rigidement refusée à l’influence 
hongroise comme en témoignent non seulement les mots hongrois dans les actes 
et documents rédigés en moyen-bulgare, mais encore l’exemple d’Alexandre 
le Bon, un des voïvodes les plus éminents de la Moldavie au cours de la première 
moitié du XVe siècle. Alexandre le Bon fut l’un des principaux protecteurs de 
l’établissement des religieux bulgares sur le sol de la Moldavie, il leur fit construire 
plusieurs monastères et appela en Moldavie le même Grégoire Tzamblak qui, 
quoique bulgare, fut le premier prédicateur parmi les Roumains dont on connaisse 
le nom et qui, par son éloquence, apporta aux bords du Séreth le renouveau spi
rituel d’une tendance importante, celle de «l’école de Tirnovo». Ce fut la femme 
de cet Alexandre le Bon, Marguerite Losonczi la Hongroise qui, apparem
ment au su et avec le consentement de son mari, a protégé le catholicisme moldave 
d’une manière tellement libérale que les légats du pape passant par la Moldavie, 
même deux cents ans après, ont retrouvé les églises hongroises construites sur 
son initiative et ont évoqué avec déférence son souvenir. D ’ailleurs le fait qu’en 
Moldavie une atmosphère plus favorable put se créer en faveur de l’expansion 
culturelle hongroise trouve peut-être son explication dans la circonstance qu’en 
Moldavie les divergences politiques ne furent jamais tellement opposées comme 
dans les régions du Bas-Danube, où, souvent, la diversité des intérêts éclata en 
des luttes sanglantes.

Le grand bouleversement du X V Ie siècle se fit sentir aussi dans les rela
tions bulgaro-roumaines. La presse, cette invention révolutionnaire de l’époque, 
arriva de Venise par le Monténégro, déjà en 1508, en Valachie, mais les pre
miers livres qui virent le jour à Târgoviste ne parlaient pas encore la langue du 
peuple, mais le moyen-bulgare. Bien que vers le milieu du siècle, le protestantisme 
saxon et hongrois de la Transylvanie ait commencé à répandre l’emploi de la 
langue ’roumaine pour les besoins religieux, les premiers ouvrages imprimés, pour 
la plupart, sont slaves. Et même, si quelquefois ils interprètent un texte hongrois 
en langue roumaine, ce n’est guère possible que par l’usage de la terminologie 
traditionnelle slave quand il s’agit d’exprimer des notions plus compliquées, sur
tout des passages bibliques plus difficiles. Ce fut donc à ce moment, au début de 
la presse en langue roumaine que la seconde vague de slavisation de la langue 
roumaine fit sentir ses effets. Il est naturel que tant qu’il ne fut pas question de 
l’usage de la langue roumaine pour les besoins ecclésiastiques, les notions car?c- 
téristiques de la terminologie de l’Eglise slave ne purent non plus s’infiltrer dans 
la langue du peuple. Mais, tout d’un coup, dès que s’opéra le changement, un 
véritable déluge de mots empruntés aux Slaves inonda la langue roumaine pour 
combler le vide causé dans le domaine ecclésiastique par la lente disparition du 
moyen-bulgare. E t il est intéressant de remarquer que même alors, les traditions 
liturgiques en bulgare n’avaient pas non plus une tendance anti-hongroise ou 
en général une tendance absolument hostile à l’évolution occidentale. Pour faci
liter la transition, l’un des hommes les plus érudits de la Valachie du X V IIe 
siècle, Udriçte Nästurel, aussi versé dans le latin que dans le bulgare et chancelier
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du prince Mathieu Bassarab, nous fournit un exemple intéressant. Il traduisit 
non en roumain, mais en moyen-bulgare « L ’Imitation du Christ», ce livre célèbre 
de Thomas Kempis. Cependant, à cette même époque, la situation exceptionnelle 
qu’occupait le moyen-bulgare, que l’on ne peut comparer qu’au moyen-latin, 
s’ébranle; on se plaignait au temps du même Mathieu Bassarab de ce qu’il était 
déjà difficile de trouver pour la chancellerie du voïvode des clercs sachant bien 
le bulgare, langue sacrée de l’Eglise d’Orient.

Il est naturel que l’influence grecque, de plus en plus importante, ait con
tribué aussi à diminuer le rôle que la langue et la culture bulgares jouaient 
parmi les Roumains. Cependant, il n’est pas douteux que justement au X V IIe 
siècle, ce furent les traditions slaves et en tout premier lieu les traditions bulgares 
conservées par les Roumains, qui aient ouvert la porte aux Moldaves vers deux 
peuples slaves du Nord, les Polonais et les Russes. Si la connaissance de la langue 
slave n’eût pas été une tradition ancienne parmi les boyards, les jeunes nobles 
de la Moldavie ne se seraient pas distingués aux universités des Jésuites polonais 
et Pierre Moghila, le grand métropolite de Kiev, issu de la famille des voïvodes 
de la Moldavie, n’aurait pu devenir l’un des promoteurs de la renaissance spiri
tuelle russe. Ces possibilités nouvelles, ouvertes pour les Roumains du X V IIe 
siècle justement par les traditions slaves de la Valachie et de la Moldavie, seraient 
suffisantes en elles-mêmes pour réfuter la théorie du cachot que nous avons men
tionnée au commencement de notre étude.

Mais de cette époque, nous avons déjà des connaissances non seulement 
du développement spirituel des classes sociales supérieures des voïvodes, du clergé 
et des boyards, mais nous savons aussi comment, par les écrits naïfs des simples 
popes, des légendes sud-slaves, des croyances apocryphes et des histoires pieuses 
se sont répandues parmi le peuple roumain qui vivait dans une simplicité patriar
chale. Et ce furent encore les sources bulgares, qui, à côté des sources serbes, 
alimentèrent les livres populaires des Roumains. Telles par exemple les légendes 
bogoumiliques aux innombrables variantes manuscrites, telle l’histoire de Balaam 
et de Josaphat, répandue aussi dans la littérature hongroise de la fin du moyen 
âge, telle la légende de la Sainte Croix et maints autres textes recueillis et étudiés 
avec une érudition approfondie par le même Cartojan que nous avons mentionné 
plus haut. La source primitive de tous ces produits est naturellement le grec, ce 
qui indique que jusqu’au X V IIIe siècle, lorsque par l’avènement des Phânariotes 
la synthèse roumano-grecque, une « Byzance après Byzance » suivant l’expression 
heureuse de Jorga, se fut réalisée, la culture bulgare fut l’intermédiaire le plus 
efficace de l’influence byzantine.

Naturellement, on pourrait encore multiplier presque à l’infini l’énumé
ration des points où l’influence bulgare se fit sentir sur la culture roumaine, les 
origines des annales roumaines tout aussi bien que les racines bulgares de l’art 
religieux roumain, car presque tous les coins des églises roumaines portent la trace 
du rayonnement de l’influence slave méridionale qui fut décisive dans tous ces 
domaines de la culture roumaine. Nous croyons cependant, qu’il résulte claire
ment de ce qui a été dit que ce fut la supériorité décisive du génie bulgare qui pen
dant des siècles a régné sur la terre roumaine et si, en Hongrie, au moyen-âge, 
notre vie spirituelle s’est manifestée sub specie aeternitatis par une langue morte,
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le latin, ce fut encore une langue morte, le bulgare, langue sacrée de l’orthodoxie, 
qui a rempli le même rôle chez les Roumains. Dans l’enveloppe de ces deux 
langues mortes s’est manifesté aussi pour la première fois l’éveil de la conscience 
des peuples du Sud-Est Européen. C’est la meilleure preuve que la communauté 
roumaine, malgré son désir de se donner pour l’enfant de l’Occident, n’appartient 
qu’à la Péninsule Balkanique, c’est-à-dire à la région où elle est née. La culture 
latine de la Hongrie est un exemple de l’épanouissement du génie hongrois dans 
le cadre de l’idéologie et de l’humanisme d’inspiration romaine, tandis que l’in
fluence bulgare vivifiant la communauté roumaine pendant des siècles, indique 
que les Roumains, tout en conservant jusqu’à nos jours leur idiome néo-latin, 
ne purent réaliser pendant très longtemps leur culture supérieure intellectuelle 
que dans l’esprit et la langue slave du sud. C’est pourquoi si, sur le plan de l’his
toire culturelle, on demandait lequel des deux peuples est resté le plus fidèle à 
l’héritage romain, le hongrois qui joue le rôle de l’enfant adoptif ou le roumain 
qui n’a de latin que sa langue et a reçu sa formation sous un climat balkanique, 
on ne pourrait hésiter à affirmer que c’est l’esprit hongrois qui incontestablement 
est le plus latin. Cette thèse ne fait d’ailleurs que justifier une fois de plus la néces
sité pour les Hongrois de consacrer à l’avenir la plus grande attention aux études 
de cette influence slave qui a transformé profondément les Roumains, car en 
même temps, ces études leur permettront aussi de se mieux connaître eux-mêmes.

LADISLAS GÁLD1

Rédacteur en chef-gérant: JOSEPH BALOGH
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La pensée constitutionnelle en Hongrie
Par GABRIEL VLADÁR

N I ROME, ni Byzance, ni les peuples nombreux qui se sont 
arrêtés pour un temps dans le bassin des Carpathes n’ont pu 
y implanter la civilisation; ni les Germains ni les Slaves établis 

sur les versants ou dans le voisinage de ces monts n’étaient capables 
d ’y remplir une mission civilisatrice; mais le peuple hongrois a réussi 
là où d’autres avaient échoué: pas à pas, et par la fusion d ’éléments 
primitivement étrangers, il a incorporé au domaine de la civilisation 
occidentale tout le territoire depuis Trencsén jusqu’à Háromszék, 
depuis Máramaros jusqu’à l’Adriatique, et il a même élargi ce domaine 
au delà des frontières hongroises.

A un autre point de vue, nous avons acquis la certitude que la 
terre hongroise, l’intelligence hongroise, la volonté hongroise offrent 
tous les éléments de la prospérité économique et que, sur le terrain 
économique aussi, le passé garantit l ’avenir.

Les Hongrois ont donc, par la volonté de Dieu, une mission, 
une civilisation, une existence économique. Est-ce une vérité qui doit 
nous remplir de joie? Dieu, dont la volonté se manifeste en tout, 
n’a-t-il pas assigné à chaque peuple une tâche à accomplir? Tous les 
peuples n’ont-ils pas à parcourir le chemin qui conduit des degrés les 
plus bas de la civilisation à son épanouissement complet? N ’est-ce pas 
la nature qui a imposé l’activité économique depuis que ces paroles 
ont retenti: Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front?

En effet, chaque peuple possède une religion, une civilisation, 
une existence économique. Ce sont des éléments de son individualité 
tout comme la constitution physique ou la constitution morale. L ’in
dividualité, en tant qu’ensemble des caractères distinctifs, n’implique 
par elle-même aucune supériorité. Tout être dans la nature, si petit 
soit-il, du moment qu’il est capable de vivre et de se développer, mérite 
déjà le nom d’individu. La supériorité commence lorsque l’individu 
prend conscience de lui-même, aperçoit la différence entre lui et les 
autres, trace les limites de son individualité et en fixe la ligne de déve
loppement dans la mesure où ses moyens le lui permettent. Le peuple 
arrive à ce degré de supériorité lorsque, faisant un choix dans le monde 
de la religion, de la civilisation et de l’économie, il s’assimile les élé
ments en harmonie avec son individualité et sa ligne de développe
ment, et lorsqu’il ébauche en toute conscience la forme d’existence 
correspondant à son individualité. Une fois que le peuple est parvenu 
à ce stade supérieur de l’évolution, il est désormais nation et constitue, 
d ’après sa forme d’existence, un Etat.

2 1 1
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Dans moins d’un demi-siècle, nos enfants et nos petits-enfants 
célébreront le millénaire du couronnement de Saint Etienne. C’est 
le jour où la Sainte Couronne a touché le front du roi que le peuple 
hongrois, en se convertissant au christianisme, en adoptant la civilisa
tion occidentale, en se fixant au sol pour une existence pacifique et en 
choisissant une manière de vivre conforme à son idéal, s’est élevé au 
rang de personnage conscient et d ’Etat.

Saint Etienne eut à décider du sort de la nation: celle-ci allait- 
elle fondre dans sa marche vers l’Ouest comme nombre d ’autres peu
ples qui l’avaient précédée sur cette terre, ou allait-elle s’établir pour 
toujours dans le pays conquis par les ancêtres? Elle avait le choix de 
disparaître dans l’océan des peuples qui l’entouraient ou de résister, 
tel un bloc de granit, aux vagues de l’histoire, de devenir le pâle satel
lite d ’une nation puissante ou de rester un astre resplendissant de sa 
propre lumière.

Dieu avait donné à Etienne une âme de prophète qui prévoit 
l’avenir, une perspicacité digne des sages de la Grèce, la volonté de 
fer du chef destiné à de grandes choses, et surtout un cœur intrépide 
de Hongrois. Il se détourna du paganisme pour embrasser la religion 
chrétienne, il mit fin aux aventures belliqueuses dont l’ère peut être 
considérée comme définitivement close par l’attachement pacifique de 
son peuple au sol, il préféra la civilisation occidentale à la vie libre 
des nomades, il noua des relations de famille, d’amitié et d ’alliance en 
Europe occidentale, mais il n’en resta pas moins Hongrois jusqu’au 
plus profond de son cœur. C’est pourquoi l’Etat constitué par le roi 
Etienne est l’œuvre du Génie hongrois.

A l’époque où fut fondé l’Etat hongrois, la situation de l’Europe, 
au point de vue des pouvoirs publics, était lamentable. En Orient, 
le seul Etat qui comptait, à savoir l’empire de Byzance, finissait sa vie 
décadente dans le cadre du despotisme de l’Antiquité. En Occident, 
l’effondrement de l’empire de Charlemagne marquait la fin de tout 
pouvoir central. Toute l’Europe était devenue le théâtre de luttes 
entre souverains, princes et seigneurs qui briguaient la première place. 
Un nouvel ordre de choses devait résulter de ces luttes: la féodalité, 
le morcellement sans pouvoir central.

Les Hongrois connaissaient bien Byzance car, venant de l’Orient, 
ils avaient pris contact avec cet Etat européen avant de connaître les 
autres. Ils avaient maintes raisons de juger avec mépris ce monde 
de l’Hellénisme en décadence; quant aux Slaves qui, organisés en 
tribus, vivaient dans les régions carpathiques du nord et du nord- 
ouest et dans la vallée de la Save, ils ne leur étaient pas non plus in
connus, mais ils ne pouvaient les prendre pour modèles, puisqu’ils 
cherchaient une forme de vie plus évoluée que la leur. Ils savaient, 
pour l’avoir appris dans les guerres et dans la paix, en quoi consistait 
la féodalité occidentale; certains éléments de ce système devaient leur 
rappeler l’expérience faite sous les faibles successeurs d ’Árpád.
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La sagesse politique et l’âme hongroise d ’Etienne se manifestèrent 
sous une double forme. Le grand roi n’adopta pas le régime occidental 
« in complexu » et intégralement, il lui emprunta seulement ce qu’il 
estimait nécessaire pour tenir en main le peuple hongrois qui hésitait 
toujours entre le paganisme et le christianisme, les entreprises guer
rières et le travail paisible. A l’exemple de l’empire de Charlemagne, 
dont l’Eglise conservait un souvenir vivant, et du rude régime d’Arpâd, 
dont la gloire ne s’était pas encore effacée dans la mémoire des Hon
grois, il institua un fort pouvoir central. Mais il laissa intacte l’organi
sation familiale et sociale de la vie des tribus, ainsi que les coutumes 
qui en découlaient. Donc, en conservant la structure sociale, fondée 
sur le sang et la famille, il conduisit son peuple vers le christianisme, 
vers la civilisation occidentale, vers la vie économique conforme à 
l’existence pacifique, et lui donna pour cadre un Etat correspondant 
à son individualité. Telle est, résumée en quelques mots, l’œuvre 
politique de Saint Etienne.

Examinons, maintenant, quelques-unes des phases de l ’évolution 
de l’Etat hongrois. Conformément à la logique, le morcellement 
féodal donna partout naissance en Europe à la monarchie absolue. 
En France, Louis XI brisa la ligue du Bien public, renforça le pouvoir 
central et devint seul suzerain. En Italie, les Visconti, les Malatesta, 
les Terzo, les Medicis mirent en pratique les idées de Machiavel. 
En Espagne, par la réunion des trônes d ’Aragon et de Castille, Ferdi
nand prépara l’avènement de la royauté absolue. En Allemagne les 
Wittelsbach et les Hohenzollern, en Autriche les Habsbourg, en 
Bohême les Luxembourg s’acheminèrent à travers la Landeshoheit 
vers le même mode de gouvernement. La Hongrie connut une évolu
tion inverse: la Bulle d ’or, le développement pris par le Parlement, 
la transformation des dignités privées de la Cour en dignités publiques 
du pays, la suppression de la juridiction personnelle du roi et la doc
trine de la Sainte Couronne changèrent pendant les mêmes siècles et 
insensiblement la royauté absolue des premiers souverains arpadiens 
en royauté constitutionnelle. Ce sont deux processus d’évolution 
diamétralement opposés. La même semence, la dynastie carolingienne, 
a donné naissance à deux plantes différentes en Europe occidentale 
et en Hongrie: là une monarchie absolue, ici une royauté constitu
tionnelle.

Un des phénomènes les plus surprenants qu’ait enregistrés 
l’histoire est la renaissance du droit romain aux XIVe et XVe siècles. 
La vie des peuples, établis sur les ruines de l’empire romain, différait 
tant de la vie romaine que l’antique droit romain ne pouvait rester en 
vigueur. Il fut enseveli sous les droits populaires qu’on appelait 
leges Barbarorum et ajouta une nouvelle couche à la masse des civilisa
tions mortes. Mais cinq siècles plus tard, on le voit renaître et refleurir 
à nouveau. Le droit romain ressuscité devient un droit vivant dans la 
plupart des Etats de l’Europe occidentale, mais non en Hongrie.
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Alors que le droit romain peut être considéré comme accepté à peu 
près partout en Europe, ici le droit coutumier et populaire, le Consue
tude Inclyti Regni Hungáriáé, reçoit une consécration définitive dans le 
Tripartitum de Werbőczy. Ainsi, il y a quatre siècles, le génie poli
tique du peuple hongrois a vu clairement et a réalisé aussi l’idée qu’on 
proclame hautement aujourd’hui dans les pays occidentaux, à savoir 
que la valeur impérissable du droit romain réside dans le système 
créé, mais qu’il appartient à la vie nationale de remplir de substance 
le cadre de ce système.

En trois siècles, après le Tripartitum de Werbőczy, la roue de 
l’histoire a fait une révolution complète. Une tempête balaie les 
institutions européennes. Des trônes et des empires s’écroulent, 
d ’autres se forment; les pays sont taillés, démembrés, recousus, 
séparés; des constitutions sont rédigées, proclamées, octroyées; le 
rationalisme fait fureur et la raison s’apprête à prendre la place des 
religions. A cette même période, en 1790, le roi et les ordres du 
royaume de Hongrie édictent une loi proclamant, afin que tout le 
monde le sache, que la Hongrie est un Etat souverain qui se gouverne 
suivant ses propres lois et coutumes; ils publient un grand nombre 
d ’autres édits sages et excellents et instituent neuf commissions ( com- 
missio systematica)  réunissant les personnages les plus éminents du 
pays pour polir la constitution, pour préparer la réforme de la fisca
lité, des transports, du commerce, de la justice, pour régler les ques
tions ecclésiastiques, pour trouver le remède à certaines doléances. 
Donc, là les passions déchaînées brûlent, démolissent ce qui existe 
pour permettre à la raison pure de bâtir sur les ruines, ici les esprits 
pondérés regardent autour d ’eux pour voir ce qui est et ce qui reste 
à faire, puis fixent avec prudence l’objectif, les moyens et l’étendue 
de l’action et, avec l ’enthousiasme du Parlement de 1825 et d ’Etienne 
Széchenyi, se mettent à l’œuvre pour faire sortir de ce qui existe, et 
en harmonie avec ceci, l’Etat hongrois moderne du XIXe siècle.

La même pensée politique créatrice se manifeste, quoiqu’avec une 
force atténuée, en 1861 à la réunion convoquée par le juge suprême du 
pays (országbíró). Voici ce qu’a écrit un de nos historiens illustres sur la 
longue période de paix qui suivit le Compromis de 1867: « Cette période 
était une période d’illusions volontaires. Tous les jours nous avons répété 
à haute voix que nous étions Hongrois. Nous nous sommes persuadés que 
nous étions solidement attachés au sol national, alors que, pareils à l’enfant 
prodigue, nous avions quitté le toit paternel et que nous courions 
après la pacotille irisée de l’Occident. » Il est tragique que la longue 
période de paix, ayant réalisé les rêves d ’Etienne Széchenyi dans le 
domaine intellectuel et économique, inspire à son historien une cri
tique si amère. Jusqu’à quel point le caractère antinational de la 
période en question a causé ou préparé la catastrophe du traité de 
Trianon, il serait prématuré de le dire aujourd’hui, faute de recul 
dans le temps. Mais sans encourir le reproche de juger hâtivement,
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nous pouvons constater qu’après la catastrophe du traité de Trianon 
la nation s’est retrouvée, comme par l’effet d’une catharsis consécu
tive à la tragédie. Elle n’a pas suivi l’exemple de l’Europe. Elle n’a 
pas fondé, en faisant des révolutions, des Etats numérotés. C’est 
qu’elle n’a pas une première, une deuxième, une troisième vie, mais 
une vie unique qui coule depuis mille ans, sans interruptions révolu
tionnaires, et qui est l’œuvre non pas de la main de l’homme, mais 
des forces historiques, comme le chêne séculaire dont les couches 
annuelles sont formées par la nature, l’âge, la tempête.

La nation hongroise réalise les exigences des temps modernes: 
prépondérance de l’intérêt général sur l’intérêt particulier, atténua
tion de la tension sociale, nivellement des classes par le relèvement 
des couches inférieures, non pas en démolissant ou en mettant à l’écart 
l’œuvre du passé, mais en la continuant selon sa propre individualité 
et sous l’inspiration des circonstances politiques, sociales et écono
miques.

Il n’a pas été donné à tous les peuples de pouvoir développer 
leur vie étatique d ’une façon aussi pacifique. Pour cela, un long passé 
est nécessaire, non pas un passé politique dont la valeur n’est pas 
encore assurée et dont la trame est formée d’un grand nombre d’années 
vides d’avenir, mais un passé riche en germes garantissant le déve
loppement futur.

Les idées directrices de l’évolution moderne que nous venons 
de rappeler ne constituent pas des nouveautés pour la nation hongroise. 
Ses deux classes historiques, celle des nobles et celle des serfs, ont 
été formées par la diversité des services rendus à la communauté, ser
vices militaires et administratifs dans le cas de la première, services 
de corvées dans le cas de la seconde. La noblesse n’a jamais fait complète
ment usage des énormes privilèges que le Corpus Juris lui reconnaissait, 
et les serfs n’ontjamais oublié l’origine patriarcale de leurs obligations 
à l’égard des seigneurs. A la Diète, la noblesse a renoncé de son plein 
gré à ses privilèges, et le Parlement, composé des élus du peuple, a 
accepté la charge des impôts répartis sur tout le monde et celle de 
l’obligation générale de l’impôt du sang. Si les deux couches histo
riques de la nation, la classe moyenne et la population rurale, ont 
conscience de la nécessité du service, de la communauté et de la soli
darité sociale, point n’est besoin de révolution pour faire progresser 
la vie de l’Etat et de la société conformément à ces principes.

Ces quelques détails tirés de l’histoire suffisent à démontrer 
que la création de l’Etat hongrois était déjà en elle-même une 
œuvre propre du génie national et que, par la suite, l’évolution de la 
vie politique s’est accomplie dans la voie tracée par l’individualité 
nationale. Nous n’avons donc nulle raison et nul droit de gaspiller 
l’héritage de Saint Etienne, de faire bon marché du principe élevé du 
fondateur de notre Etat suivant lequel nous devons puiser à la source 
abondante de la civilisation occidentale tout ce que nous jugeons bon et
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conforme à notre individualité, — pour ne pas être distancés par les 
autres, — mais sans renoncer à notre individualité et en restant Hongrois.

On portera peut être contre nous cette double accusation: rési
stance orientale au progrès et flatterie adressée à soi-mcme, ou on 
nous objectera que les faits choisis dans l’histoire de l’Etat hongrois 
démontrent simplement que nous étions en retard quelquefois d ’un 
demi-siècle sur l’Occident civilisé, quelquefois même d’un ou de 
plusieurs siècles, et que le génie hongrois n’est que pure illusion, 
dans le genre de l’adage complaisant extra Hungáriám non est vita.

Il est indéniable que l’individu peut difficilement sortir de lui- 
même pour se juger objectivement et que, de la même façon, la nation 
ne saurait guère s’élever au-dessus d’elle-même pour se voir telle 
qu’elle est. Mais ce n’est pas pécher par manque de modestie que 
d ’accepter une historié millénaire comme juge pour le passé et comme 
conseillère pour l’avenir.

Le fait historique que l’Etat hongrois vit coincé entre deux 
mondes, l’Orient et l’Occident, sans parents entre des races étrangères, 
au milieu de deux et parfois de trois flots qui s’affrontent, résistant 
à la politique d ’expansion tantôt armée tantôt pacifique et assimila
trice d ’un puissant voisin, ballotté par la fortune souvent mauvaise, 
frôlant quelquefois le précipice, mais toujours debout après mille ans, 
ce fait prouve à lui seul que la prudence qui respecte les traditions 
et choisit avec circonspection parmi les nouveautés de l’époque, que 
la prévoyance qui, à l’approche de l’orage, conseille les mesures appro
priées et pare au danger, que le bon sens préférant le progrès lent et 
méthodique aux dangers d ’incendie des révolutions ne sont pas les 
marques d ’un esprit obstinément arriéré et conservateur, mais bien 
les manifestations du génie qui a créé e t4qui maintient l’Etat. L ’autre 
fait historique consistant en ce que le parler hongrois résonne encore, 
après mille ans de vicissitudes et de ruines, dans le calme laborieux 
de tant de milliers de villages et dans le bruit animé de tant de cen
taines de villes, sur le territoire qui, au temps de la Conquête, était 
couvert de forêts vierges, d ’immenses roselières, d ’herbages incultes, 
ce fait autorise à retourner l’adage ironique: infra Hungáriám il y a 
bien vita, et notamment vita Hungarica. Le génie ayant créé et main
tenu l’Etat hongrois n’est pas une chimère, mais une réalité vivante.

La sainte couronne qui a touché le front de Saint Etienne, la 
sainte Dextre qui nous a été miraculeusement conservée, sont pour 
nous des symboles, donnés par la Providence divine, qui rappellent 
la pensée créatrice de Saint Etienne et la volonté du saint roi tendue 
vers l’avenir. Son noble cœur, nous ne le possédons plus, ni même 
la châsse qui le contenait jadis. Mais si cette relique ne nous manque 
pas, c’est que ce cœur, le cœur du saint roi, bat aujourd’hui encore 
dans la poitrine des millions de Hongrois avec la résolution ferme 
de Saint Etienne, et que c’est lui qui règle pour l’avenir le fond et 
la forme de la vie de l’Etat hongrois et le rythme de l’histoire hongroise.



BIOGRAPHIE DU PEUPLE HONGROIS

Le peuplement de la Hongrie 
du XIIe au XVe siècle

Par ETI ENNE SZABÓ

Sous le titre  « Le peuplement hongrois au 
X Ie siècle » nous avons déjà publié, dans notre 
numéro de décembre i g  42, le premier article 
d'une série que M . Etienne Szabó a consacrée 
à la biographie du peuple hongrois.

IA SURFACE effectivement peuplée par les Hongrois après l’occupation de 
leur pays aux Xe et X Ie siècles, n’a cessé de croître, à l’intérieur des fron
tières, jusqu’à la fin du XVe siècle; dans cette même période, et à l’intérieur 
des territoires déjà peuplés, la population augmentait continuellement. 

Les Hongrois de la conquête avaient été quelques centaines de mille, un demi- 
million tout au plus; à la fin du XVe siècle, on comptait à l’intérieur des mêmes 
frontières trois millions de Hongrois, sans tenir compte des éléments allogènes qui 
s’y étaient établis en nombre considérable.

La multiplication graduelle du peuple hongrois lui permit d’occuper d’abord 
le territoire intérieur limité par les frontières primitives, puis de réduire peu à peu 
les solutions de continuité en peuplant les espaces vides. Dans la fermentation 
sociale qui accompagna, dans la vie du peuple hongrois, le passage de la vie nomade 
à la vie sédentaire, l’organisation propre aux nomades perdit sa signification. Les 
liens sociaux antérieurs furent rompus et, dans le brassage qui s’en suivit, les 
éléments des différents clans se rapprochèrent.

Le moindre territoire était le lieu de rencontre de groupes issus des diverses 
tribus conquérantes, et cet essaimage donnait un aspect bigarré à chaque région, 
non seulement du point de vue des tribus, mais encore du point de vue des clans, 
puisque ceux-ci, fondés sur la communauté de sang, se disloquaient. L ’ancien 
système social en décomposition fut remplacé par un nouveau: le pouvoir royal 
organisa ses cadres, il s’établit une nouvelle hiérarchie sociale, enfin se forma 
la défense militaire qui influença à son tour le système de colonisation. Le peuple
ment du pays prit son aspect définitif sous l’influence du processus de transfor
mation sociale; c’étaient les facteurs sociaux qui assignaient sa place à l’excédent 
de la population, alors en plein accroissement.

Sur les domaines de chaque clan, la division des terres et le mode de vie, 
imposé par l’agriculture, amenèrent la fin de la propriété collective; l’essaimage 
des familles vers les domaines qu’on leur avait attribués donna naissance à nombre 
de nouveaux villages. La moitié environ du pays, non occupé jadis par les tribus, 
devint propriété royale; on y vit bientôt paraître la nouvelle colonisation, englobée 
dans le système des « châteaux-royaux ». Une fois commencées les donations de 
propriétés, l’oeuvre ultérieure de colonisation des terres arrachées au domaine 
royal fut achevée par les grandes propriétés ecclésiastiques et laïques en formation. 
La colonisation des petits propriétaires libres — astreints au service militaire — 
s’organisa parallèlement à l’institution du comté; ces petits propriétaires formaient 
des groupes cohérents à l’intérieur de chaque comté, ils habitaient de petits villages 
assez mal dotés au début mais bientôt en pleine expansion.
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Au cours des temps, les villages déjà existants continuèrent d’essaimer, autour 
d’eux, fermes et hameaux, tant sur les domaines des clans que sur le domaine 
royal, tant sur les grandes propriétés ecclésiastiques ou laïques que sur les terres 
des petits propriétaires. Ce long processus a surtout été marqué au cours des pre
miers siècles au centre du territoire, il y avait naturellement sous ce rapport des 
différences notables entre les diverses régions du pays.

Si nous examinons les dates de fondation des villages, nous constatons que 
l’effort d’expansion hongrois, manifesté par ces fondations, a atteint son point 
culminant dans la partie occidentale du pays, qui dès le début a eu une population 
plus dense, plus tôt qu’à l’est. Prenons comme exemple le centre de la Transyl
vanie: l’effort d’expansion s’y fit surtout sentir au X IV esiècle, alors qu’il s’était 
déjà manifesté dans les comtés de Szatmár et de Bihar au X IIe siècle, pour se 
poursuivre aux X I I I e et X IV e; en revanche, si nous prenons le comté de Nyitra 
situé au Nord-Ouest, cet effort d'expansion s’épuisa entre le Xe et le X IIe siècles.

Dans aucun comté des régions peuplées de Hongrois, les villages ne se sont 
constitués de manière uniforme. En certains endroits, les facteurs géographiques 
ont favorisé un peuplement rapide et dense; ailleurs, ce sont des nécessités mili
taires ou les conditions sociales qui ont produit ce même effet.

Parallèlement au peuplement progressif du territoire central, occupé dès 
leur arrivée par les Hongrois, il y eut aussi extension par vagues successives vers 
les confins extrêmes. Cette occupation pacifique des marches se trouva bientôt, 
à l’Ouest, en présence du front de peuplement continu des Allemands; au Sud 
on maintint les positions de début; au Nord, le peuplement slovaque clairsemé 
laissait des intervalles, utilisés par les Hongrois dans leur expansion vers les hautes 
vallées; au Nord-Est, à l’Est et au Sud-Est, de vastes territoires inoccupés s’of
fraient vers la frontière. Habituellement l’expansion eut lieu sous la protection 
d’éléments militaires déjà sur place ou poussés progressivement en avant. Le pro
cessus et la durée de cette expansion se manifestent clairement dans les comtés 
de Liptô et de Máramaros: en ces deux points extrêmes du pays, les Hongrois 
n’ont pris racine que dans la première moitié du X IV e siècle, à savoir presque 
cinq siècles après la conquête; ces deux contrées étaient presque inhabitées à leur 
arrivée. L ’élargissement de la zone de peuplement hongrois au moyen âge a été 
important surtout au Nord, au Nord-Est et à l’Est. Au Nord-Ouest, l’expansion 
ne se manifesta pas par la poussée en avant, d’une seule pièce, d’un front de 
peuplement qui dès le début s’était heurté aux Slaves établis sur les pentes sud des 
montagnes, mais dans be développement d’îlots hongrois établis au delà de ce front.

En effet, devant ce front, dans les vallées de la Nyitra, de la Morva et de 
la Garam, des îlots hongrois s’étaient constitués dès le temps de la conquête; ces 
îlots ont été renforcés, à l’époque de la grande expansion ethnique, par une forte 
émigration vers d’autres régions des territoires du Nord-Ouest. Des îlots impor
tants de Hongrois se constituèrent en groupes détachés dans les bassins des comtés 
de T urôc, de Liptô et de Szepes. Dans leur avance, les Hongrois s’intercalaient 
parmi la population slave clairsemée de Turôc et de Liptô, sans chasser ni molester 
les colons slaves —  qui en majorité habitaient l’orée des forêts — mais en leur 
donnant toutefois des cadres hongrois. Ces Hongrois s’adonnaient au métier des 
armes, comme les «lanciers», petite noblesse du comté de Szepes. Dans cette 
dernière région, les Allemands et les Slaves sont arrivés après les Hongrois. L ’ar
rivée en masse des Slaves est postérieure à l’invasion des Tartares, elle s’effectua 
lorsque la noblesse des « lanciers », qui occupait jadis une trentaine de villages, 
eut été disséminée et réduite à quelques agglomérations par les envahisseurs. 
Au Nord-Est de la Hongrie actuelle, les Hongrois s’étendaient aux X I I e
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et X I I I e siècles jusqu’aux montagnes. Prenons le comté d’Ugocsa: c’est à la 
fin du X IIe qu’il commence à se peupler; le X IV e siècle voit déjà, tous fondés 
par des Hongrois, quarante villages, qui devaient par la suite devenir soixante 
à soixante-dix. Le peuplement hongrois avait là un aspect uniforme, à l’exception 
de quatre villages qui comptaient des colons saxons; ni Ruthènes ni Roumains 
n’avaient encore paru dans le comté au début du X IV e siècle. Au Nord-Est, 
le front de peuplement hongrois coïncidait presque exactement, à la fin du moyen 
âge, avec la ligne de démarcation entre les montagnes et la plaine.

Les Hongrois avaient occupé dès le Xe et le X Ie siècles les vallées de la Sza
mos et de la Maros; les colonies de Transylvanie, en s’étendant dans la vallée de 
la Körös, entrèrent aussi par là en contact avec leurs compatriotes de la Plaine. 
Ainsi, à la fin du moyen âge, le peuple hongrois de Transylvanie était relié à la 
Plaine, au travers les montagnes, par plusieurs corridors et par un large ruban, 
le long de la Szamos; la colonisation hongroise de Transylvanie s’était prolongée 
sans interruption au Sud-Est par le territoire des Hongrois « Sicules ».

Alors qu’au Nord et à l’Est du pays, les Hongrois gagnaient sans cesse du 
terrain, à l’Ouest et au Sud la ligne restait fixe, et même, aux X IV e et XVe siècles, 
la population hongroise de la zone frontière de Pannonie se raréfia et se retira 
quelque peu en arrière. Le retrait eut lieu entre Drave et Save, tandis qu’au Sud 
le Danube constitua la frontière ethnographique, durant tout le moyen âge. 
En résumé les Hongrois n’ont jamais franchi le fleuve, mais peuplé de façon dense 
toute la rive nord. Au moyen âge, les comtés de B ács, Bodrog, Torontál, Keve, 
Ternes et Krassó comptaient 59 châteaux-forts, 67 villes (bourgs), 1927 villages, 
qui ont été entièrement détruits au cours des guerres sans merci que se livrèrent 
Hongrois et Turcs et dont il ne reste même pas la trace.

C’est ainsi que s’est étendu le peuplement hongrois au cours du moyen 
âge sur le territoire primitif et sur les marches de celui-ci. Des facteurs locaux 
—  passages d’armées, incursions, guerres intestines, épidémies —  ont pu le ralentir 
en certaines régions, mais c’est tout le pays qui a souffert de lourdes pertes en hom
mes lors de la grande invasion des Tartares de 1241. Aussi difficile qu’il puisse 
être aujourd’hui de se faire une idée des pertes qu’entraînèrent ces catastrophes, 
on est autorisé à dire que le territoire de peuplement hongrois n’a pas subi, au 
moyen âge, de perte irréparable et que ce développement ne s’est jamais arrêté. 
Si l’on considère que dans le comté de Trencsén, de population slave à l’origine, 
l’élément hongrois a précisément commencé à se renforcer après l’invasion tartare 
de 1241, et que dans d’autres régions frontières les colonies hongroises ont été 
fondées ou considérablement renforcées aux X I I I e et X IV e siècles, on peut admettre 
que le peuple hongrois s’était rapidement remis de ses lourdes pertes en hommes, 
résultat de l’invasion tartare — invasion dont les chroniques et la tradition orale 
ont probablement exagéré les effets. L ’expansion hongroise au delà des frontières 
primitives s’est exercée du X Ie au X IV e siècle. Au XVe siècle, les fronts de peuple
ment hongrois peuvent être considérés comme stables aux quatre points cardinaux, 
ce qui ne marquait nullement la fin de la puissance d’expansion des Hongrois. Fait 
à remarquer: le peuplement hongrois, du X Ie au X IV e siècle, avait le champ libre 
dans plusieurs directions, sur des territoires inhabités; au XVe au contraire, il se 
trouvait contenu de toutes parts, et jusqu’à l’intérieur des frontières du pays, parla 
poussée d’autres peuples. Dans la suite, l’excès de population ne pouvait trouver 
en deçà des frontières d’espace peu ou pas peuplé, pas plus sur son propre territoire de 
peuplement que dans les régions montagneuses, jadis inhabitées mais qui imposaient 
au Hongrois des modes de vie étrangers à leurs habitudes. Le développement de 
la société permettait d’installer l’excédent de population dans l’espace intérieur.
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Au cours des X IV e et XVe siècles, des lettres patentes ont été accordées à un millier 
de colonies qui étaient ainsi considérées comme villes; ces agglomérations —  bien 
qu’elles n’aient eu aucun caractère urbain —  n’en exercèrent pas moins une 
puissante attraction sur la population des environs.

Au dernier siècle du moyen âge, la moitié des terrains qui entouraient les 
petits villages furent abandonnés par leurs propriétaires. Les causes premières 
de ce dépeuplement furent les épidémies et autres catastrophes, aussi les bourgs 
se développèrent-ils rapidement surtout aux dépens des villages d’alentour. Notons 
seulement qu’il n’y avait alors nulle différence en Hongrie entre régions hongroises 
et non-hongroises, et que le phénomène s’étendit à l’Europe entière. L ’augmenta
tion numérique des petites propriétés abandonnées n’annonçait donc pas la déca
dence de la force d’expansion des Hongrois; les maisons abandonnées dans les 
villages étaient compensées par celles qu’on bâtissait dans les villes ou les bourgs 
dotés de privilège royal. Dans les anciennes régions de colonisation au XVe siècle 
un village comptait de vingt à cinquante feux; le gros bourg du comté d’Ugocsa, 
Nagyszőllős, comptait, lui, 378 parcelles bâties en 1450, et Csepreg, du comté 
de Sopron, en fournissait 249 au recensement de 1519. En 1522 à Szeged 1493 
chefs de famille payaient la dîme.

C ’est alors qu’une quantité considérable de Hongrois s’est infiltrée dans les 
villes d’origine allemande. Dans certains cas, les Hongrois y habitaient depuis 
l’origine; au X I I I e siècle on en trouvait à Pest, Esztergom, Székesfehérvár, 
Pécs, Győr, Pozsony, Nagyszombat et Sopron. Eperjes est un bon exemple de 
l’occupation progressive d’une ville par les Hongrois aux X IV e et XVe siècles: 
ce n’est qu’au milieu du X IV e que paraissent des habitants hongrois, dès 1411 
elle comprend une «linea Hungarorum », en 1428 un « quartale Hungarorum », 
en 1454, la liste du cens contenait un quart de noms hongrois; la même année, 
le curé de la ville s’engageait devant le chapelain de Szepes à entretenir deux 
prêtres, pour prêcher l’un en allemand, l’autre en hongrois. Dans la seconde 
moitié du XVe siècle les Hongrois avaient leur chapelle, puis leur église.

La fixation des fronts de peuplement hongrois vers la fin du moyen âge n’a 
donc pas été due à l’affaiblissement du peuple. Si des groupes de Hongrois, à 
cette époque, ont dû passer sous une domination étrangère, ou s’ils se sont mêlés 
volontairement à d’autres peuples, cela n’a été qu’une perte négligeable pour la 
nation. Entre l’époque de la conquête et le X V Ie siècle, c’est en Moldavie que 
se sont constitués les îlots de Hongrois les plus importants, en partie avant même 
la colonisation roumaine, en partie après elle et avec une force accrue, ces îlots 
se groupant par la suite.

En Basse-Autriche et en Moravie, des noms de lieux rappellent ou contien
nent des noms hongrois: Uhersky, Uherské, Ungrisch, Unger. Ces appella
tions ont beau rappeler le souvenir d’habitants hongrois, ceux-ci étaient disséminés 
çà et là. Après l’invasion des Tartares, on trouve les traces de Hongrois en Crimée, 
entre Don et Volga, et en Asie, à Karakoroum. Hongrois très probablement 
arrachés au tronc central par le tourbillon tartare. Ces éléments étaient perdus 
pour leur nation aussi définitivement que l’a été le groupe détaché lors des grandes 
migrations et retrouvé sur la steppe russe par un Dominicain hongrois, le Frère 
Julian, peu avant sa destruction par les Tartares.

Comparés à l’aspect ethnique de notre pays au X Ie siècle, les variations des 
fronts de peuplement, l’expansion ethnique, les reculs locaux et l’augmentation 
de densité de la population ont subi des changements dans les siècles passés; même 
destin pour ces nouveaux éléments de peuplement qui ont paru au cours du moyen 
âge, en deçà de nos frontières, au temps de l’expansion ethnique des Hongrois.
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L ’installation en Hongrie de ces éléments a été pour l’histoire de ce pays d’une 
immense importance, car les pertes en hommes subies par les Hongrois dans leurs 
longues guerres contre les Turcs aux X V Ie et X V IIe siècles ont automatiquement 
accru l’importance relative de ces masses étrangères. Depuis l’éveil des nationa
lités, ces masses ont nourri des ambitions de puissance capables de mettre en danger 
jusqu’à l’existence du peuple hongrois.

T an t du point de vù^ de la vie en commun de peuples divers, que du point 
de vue des graves conséquences politiques qui devaient en résulter, la question la plus 
importante qui se posait était de savoir si ces masses allogènes vivaient en îlots ou 
dispersées au milieu des Hongrois et séparées de leurs frères de race d’au delà des 
frontières, ou bien si elles colonisaient des régions encore inhabitées de la zone 
frontière hongroise, au voisinage immédiat de la mère-patrie, effaçant en quelque 
sorte la frontière politique. Les petits îlots et surtout les éléments sporadiques 
étaient destinés à se fondre parmi les Hongrois environnants; si même ils sur
vivaient, ils ne pouvaient pas représenter un danger politique insurmontable. 
Les îlots importants au contraire, et surtout les masses situées à cheval sur les 
frontières, conservaient en premier lieu leur caractère, puis, en raison de leur 
situation, devaient par la suite aspirer à réunir en un seul groupe les éléments fixés 
en terre hongroise et la masse de leur nation.

Des groupes allogènes qui ont pénétré en Hongrie du X Ie au XVe siècle, 
certains n’ont formé que des îlots ou un peuplement sporadique, d’autres ont con
servé le contact avec leur nation d’au delà des frontières. Dans diverses parties du 
territoire il y avait, disséminés, des Turcs orientaux, poussés par le courant général 
d’Est en Ouest, jusqu’au Danube; il y avait aussi des immigrants d’origine occi
dentale venus dans ce pays chercher asile et demeure.

Parmi les peuples d’origine orientale, les Petchénègues furent les premiers 
à arriver en Hongrie. Ce peuple de langue turque vivait alors en tribus; il avait 
vécu sur la steppe russe au voisinage des Hongrois, sur la trace desquels il s’était 
avancé vers les Carp-athes, en occupant la partie sud-est. De là, dès le Xe siècle, 
de petits groupes de Petchénègues avaient rejoint les Hongrois, mais le gros de la 
troupe n’est arrivé que dans la seconde moitié du X Ie siècle, quand les Petchénègues, 
fuyant devant leurs parents de race les Ouz, ainsi que devant les Cumans, s’instal
lèrent sur le bas-Danube, d’où ils ont disparu au cours des guerres postérieures. 
Les Petchénègues se sont disséminés parmi les Hongrois, le nombre n’en était d’ail
leurs pas considérable. Les documents d’archives mentionnent les Petchénègues de 
tous côtés,dans une cinquantaine de villages; en outre, le nom du peuple petchénègue 
figure dans une quarantaine de noms de lieux; enfin une quinzaine de domaines ont, 
au cours des temps, appartenu à un Petchénègue ou à quelqu’un portant ce nom.

Les Petchénègues ne se sont jamais infiltrés en nombre suffisant pour former 
un groupe capable de survivre, comme en témoigne leur disparition rapide.

Le peuple qui poussait devant lui les Petchénègues appartenait comme eux 
à la famille des peuples turcs. C’était les Ouz, qui ont achevé leur carrière sur 
la rive nord de la mer Noire, à l’exception de quelques groupes épars qui ont franchi 
les Carpathes et ont trouvé asile chez les Hongrois, comme permettent de le supposer 
quelques noms de lieux où figure le nom des « Ouz », sans que la chose soit bien 
assurée. Le nombre en était encore inférieur à celui des Petchénègues.

Le nom d’« Ismaélites » souvent employé en Hongrie, entre le X Ie et le 
X II Ie siècles, englobe alors d’autres peuples d’origine turque, principalement 
des Bulgares de la Volga et des Kalizes. Cette appellation était synonyme de 
« Sarrasins » ( szaracén, szerecsen, böszörmény) et s’appliquait indistinctement 
à tous les Mahométans, représentés en premier lieu en Hongrie du X Ie au X IV e



222 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE 1 9 4 3

siècle par les Bulgares, les Kalizes et peut-être les Petchénègues, disséminés sur 
le territoire. Le flot tartare du X I I I e siècle a pu laisser, en se retirant, d’autres 
musulmans: des Baskirs ou des Cumans, tandis que de véritables Ismaélites arabes 
ont peut-être pénétré dans le pays à travers l’empire byzantin. Les Ismaélites 
ont tous disparu au cours du moyen âge; nombre d’entre eux ont dû périr de la 
main des Tartares en 1241, le reste s’est fondu avec les Hongrois sans laisser 
de traces, ce qui prouve qu’ils étaient peu nombreux. Les documents du X Ie au 
X I I I e siècle nous les montrent surtout négociants, changeurs et douaniers.

Parmi les parents reconnus des Hongrois, les Cumans venus d’Orient ont 
été les plus nombreux à s’établir en Hongrie. Ces Cumans, apparentés également 
aux Turcs, ont été poussés par les Mongols à travers la steppe pontique jusqu’aux 
Carpathes, puis sur le Danube. Les Jazyges sont arrivés avec eux; descendants des 
Alains, ils étaient d’origine indo-européenne, mais une vie nomade commune 
les avait fait se joindre aux Cumans. La différence était que les Petchénègues, 
les Ouz et les peuples ismaélites ont mis des siècles à s’infiltrer en Hongrie, tandis 
que la masse des Jazo-Cumans, plus nombreuse, est arrivée d’un coup, à l’ex
ception de quelques groupes isolés. Tous ces peuples subirent le même destin: 
ils se sont magyarisés au moyen âge, leurs chefs se sont alliés à la noblesse du 
pays, le reste se fondant avec les paysans. Ce qui donne une idée de la masse des 
Jazo-Cumans, c’est qu’on trouvait au XVe siècle, sur leur territoire, 130 colonies 
jazo-cumanes. D ’autres petits groupes de Cumans se sont dispersés en divers 
points du pays, le nombre total des colonies jaszo-cumanes était pourtant petit, 
comparé à celui des établissements hongrois. Cependant certains érudits estiment 
que le nombre des Cumans formait une fraction notable de la population totale: 
s’il en avait été ainsi, l’expansion cumane aux X IV e et XVe siècles aurait néces
sairement fait craquer les cadres de la colonisation hongroise, vieille de trois ou 
quatre siècles, et aurait amené sa transformation.

Rien de pareil ne s’est produit; au contraire, les Cumans ont adopté la langue 
hongroise et sont devenus partie intégrante du peuple hongrois. Si ces Cumans 
ne se sont complètement fondus parmi les Hongrois qu’au X V Ie ou au X V IIe 
siècle, on pouvait dès la fin du moyen âge les considérer en grande partie comme 
Hongrois. Par la suite, les Cumans se sont assimilés aux Hongrois, comme leurs 
frères restés au delà Carpathes aux Roumains.

Parmi les colons venus d’Occident, la Hongrie du moyen âge a surtout 
accueilli comme hôtes des Allemands. Lors de leur établissement, les Hongrois 
sont entrés, sur leur frontière occidentale, en contact direct avec le peuplement 
allemand dont le territoire a eu ses frontières tôt fixées au centre du continent 
européen, avec pour résultat, dès le milieu du moyen âge, l’infiltration et l’émigra
tion de familles et de groupes sur le territoire des peuples voisins. En Hongrie, 
au X Ie siècle, les chevaliers allemands du roi Saint Etienne avaient rendu des 
services au pouvoir royal contraint de se défendre contre des révoltes intérieures; 
ils en avaient été libéralement récompensés, et au cours des générations s’étaient 
fondus parmi les Hongrois. Ils formaient une classe sociale peu nombreuse, mais 
celle-ci, renforcée d’autres immigrants allemands, a commencé dès le siècle de 
St. Etienne à constituer des groupes distincts dans les villes et à peupler celles-ci. 
Ils s’établissaient de préférence dans les villes du nord et de l’ouest du pays, mais 
peu à peu ils ont gagné les autres régions. Leur nombre, qui croissait sans cesse, 
au point de former la population entière de certaines villes, a été principalement 
renforcé de l’extérieur,au X I I I e siècle, après l’invasion tartare. Le pouvoir royal 
faisait intentionnellement place aux hôtes étrangers des villes dans son organisation 
sociale et militaire.
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Le moyen âge vit l’installation de très nombreux colons allemands dans 
toutes les parties du pays, même hors des villes, surtout sur le domaine royal. 
Les colons séparés ou les petits groupes ont subi le sort commun à tous les 
peuples dispersés: ils ont bientôt été perdus pour le germanisme; dans la Hongrie 
du moyen âge, les immigrants, qui devaient rester allemands par la suite, étaient 
les habitants des villes et surtout les deux groupes saxons. Les Saxons ont paru 
pour la première fois en Transylvanie et dans la Szepesség au X IIe siècle. Ren
forcés par de nouveaux immigrants, ils ont occupé en Transylvanie trois régions 
de colonisation, Királyföld, Barcaság et la région de Beszterce, y créant environ 
200 villages. Dans la Szepesség ils ont fondé 62 ou 64 villages, et ont occupé 
par la suite une quarantaine de villages d’origine hongroise ou slave. La popu
lation allemande de Hongrie s’est accrue, aux X IV e et XVe siècles, d’immigrants 
qui s’infiltrèrent dass la région frontière de l’ouest; ces nouveaux arrivants ont 
donné un aspect allemand à des villages naguère hongrois, mais dévastés par 
la guerre. Les documents d’archives mentionnent encore des «latini» à savoir tous 
les immigrants venus d’Occident et parlant des langues romanes. Les « latini » 
de Hongrie étaient des Français du Rhin et des Italiens de la vallée du Pô, et 
surtout des Wallons, tous gens que les Hongrois appelaient, d’un nom emprunté 
aux Slaves, les « Olasz ». Leurs colonies d’autrefois sont encore reconnaissables 
aux noms de villages d’« Olaszi », et dans les régions peuplées surtout de Wallons, 
aux noms de Waldorf ou de Walendorf (du mot Wallon); dans les villes, ils 
choisissaient un quartier baptisé « rue Olasz ». Dans les comtés de Vas, Veszprém, 
Zala, Somogy, Tolna, Baranya, Szepes, Borsod, Zemplén, Bihar, Liptó, Beszterce- 
Naszód, Fogaras, Heves et Szerém, on trouve, dispersés, vingt-quatre villages 
qui portent le nom d’Olaszi et qui rappellent la présence des Latini ou Olasz. 
On trouve leurs traces dans les villes de Buda, d’Esztergom et de Székesfehérvár. 
Les petites colonies romanes étaient condamnées dès l’origine à être absorbées 
par leur entourage. Les derniers à être mentionnés furent les Latini des colonies 
wallonnes des environs d’Eger. Ils étaient venus de Liège dans la seconde moitié 
du X I I Ie siècle, et parlaient encore leur langue dans la première moitié du 
X V Ie siècle, comme le constate Nicolas Oláh dans son ouvrage « Hungária ».

On trouvait de plus au moyen âge des îlots dispersés de Tchèques, de 
Croates, de Polonais, de Russes et de Serbes.

Il y avait enfin quelques Juifs disséminés, qui avaient immigré dans le pays 
après la persécution des Juifs de Bohême, après la première Croisade; à l’époque 
de Louis-le-Grand, on les expulsa, mais ils revinrent bientôt.

Si l’on néglige les îlots ou les divers établissements d’origines diverses, 
on constate la formation au moyen âge de trois régions de peuplement allogène 
continu, occupées par les Slovaques, les Ruthènes et les Roumains. La région 
slovaque était toute entière contenue à l’intérieur des frontières; elle touchait 
néanmoins, par dessus la frontière, au territoire d’autres Slaves occidentaux, les 
Tchéco-Moraves et les Polonais. Les régions ruthène et roumaine de Hongrie 
étaient, elles, la continuation pure et simple des espaces, d’au delà les frontières, 
peuplés respectivement de Russes et de Roumains.

De ces trois peuples, nous avons vu qu’à l’époque de la conquête seuls les 
Moravo-Slaves résidaient à l’intérieur du bassin des Carpathes. La population 
moravo-slave d’alors absorba par la suite des éléments slaves, voire allemands et 
hongrois, et ainsi se forma sous la domination hongroise la nationalité slovaque 
d’aujourd’hui, comme la langue slovaque actuelle est sortie de la langue parlée 
alors. Les Slaves ainsi absorbés venaient de Moravie et de Bohême. Le peuple 
slovaque, ainsi renforcé, a avancé du Sud au Nord de la région montagneuse du
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Nord-Ouest de la Hongrie, il a peuplé les pentes et les vallées propres à la culture; 
au X I I I e siècle, parti de la ligne de la Garam, il occupa à l’Est, les hautes régions 
des comtés de Sáros, de Zemplén et d’Ung. Les Slovaques se sont mêlés à l’Est 
à de nombreux Polonais et Ruthènes, se différenciant ainsi profondément des 
Slovaques de l’Ouest. Le territoire de peuplement slovaque s’étendait à la fin du 
moyen âge de Pozsony jusqu’à Ung, sans dépasser au Sud la région qui s’étend 
aux pieds des montagnes; vers l’Ouest il englobait des îlots allemands et des îlots 
hongrois condamnés à disparaître, et vers l’Est il se partageait la région mon
tagneuse avec des villages ruthènes.

Les Petits Russiens ou Ruthènes ont commencé, vers la fin du X IIe siècle, 
à s’infiltrer dans la région montagneuse de la Forêt des Carpathes, inhabitée 

l’arrivée des Hongrois. C’était une immense contrée de forêts ininterrompues 
qui couvrait en avant la ligne de postes, ligne d’abord placée sur la Haute-Tisza, 
puis progressivement avancée à l’époque des Árpád; cette contrée jouait, dans 
le système défensif du pays, le rôle de défense avancée. L ’essaimage ruthène au sud 
des Carpathes, qu’avaient précédé dans diverses régions du pays des colonies russes 
appelées « Oroszi », s’est poursuivi pendant cinq siècles sans l’intervention de facteurs 
politiques. Les misérables paysans ruthènes, fuyant leur terre ingrate à la recherche 
d’une meilleure existence, suivaient les indications des agents d’immigration, et se 
fixaient sur les grands domaines en formation. Ils ont colonisé la région monta
gneuse du Nord-Est, de la Tisza (comté de Máramaros) jusqu’à la rivière Poprád 
(comté de Szepes) sans former une population dense.

Les Ruthènes, d’abord pasteurs, puis progressivement agriculteurs, n’ont 
commencé à s’établir dans la Forêt des Carpathes que deux à trois siècles après 
la conquête du pays par les Hongrois; de leur côté les premiers pasteurs roumains 
nomades n’ont fait leur apparition dans les montagnes de Transylvanie que bien 
après l’occupation hongroise. Bien que du côté roumain on veuille voir dans 
le peuple roumain de Transylvanie les restes des Daces romanisés, l’hypothèse 
est insoutenable scientifiquement. Un examen impartial des éléments de la langue 
roumaine montre que le territoire d’origine de ce peuple était dans les Balkans 
au voisinage de l’Albanie actuelle et que les Roumains se sont trouvés au V Ie 
siècle en contact avec les Bulgaro-Slaves. C’est là, au milieu de Slaves, que les 
Roumains ont acquis leurs caractères actuels, tant ethniques que linguistiques. 
Au X e siècle, on n’aurait pu trouver au nord du Bas-Danube que quelques clans 
de Roumains, pasteurs nomades. Peut-être pouvait-on les trouver, toujours à l’état 
nomade, dans les montagnes méridionales de Transylvanie dès le Xe et le X IIe 
siècles, mais le début de leur établissement ne remonte pas plus loin que le X I I I e 
siècle. En Transylvanie ce n’est qu’au X I I I e que les documents d’archives com
mencent à mentionner des Roumains. Bien qu’au cours de ce siècle les Roumains 
eussent paru dans les comtés de Fogaras, de Brassó, de Szeben, de Hunyad, de 
Bihar et de Alsó-Fehér, ils ne pouvaient guère être nombreux à la fin du X I I I e 
siècle. Encore à cette époque, la majeure partie n’avait pas de demeure fixe et 
errait continuellement parmi les montagnes. L ’établissement des Roumains est 
bien postérieur à l’occupation hongroise, comme le prouvent, en Transylvanie, 
les noms de rivières de quelque importance qui sont d’origine hongroise, ger
manique ou slave et se sont maintenus sous leur forme originelle en roumain; 
les nouveaux arrivants ont emprunté aux Hongrois jusqu’au nom de la province: 
en hongrois, Erdély, en roumain, Ardeal.

Comme les Ruthènes, les Roumains se sont infiltrés peu à peu au cours 
des siècles pour former finalement une masse compacte à l’intérieur de nos fron
tières, mais au moyen âge ils avaient atteint au nord la région de la Haute-Tisza,
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à l’est les pentes des montagnes qui regardent la Grande Plaine. La masse de ce 
peuple était formée de pasteurs qui, poussés par l’instinct nomade, passèrent des 
Balkans dans les Carpathes à la recherche de nouveaux pâturages; on y trouvait 
pourtant, conduits par leurs voivodes et leurs chefs de tribu, des groupes de Rou
mains guerriers, qui avaient cédé à la pression de quelque convulsion balkanique. 
Ces groupes ont occupé dans leur nouvelle patrie des positions qui répondaient 
à leur importance dans la société.

Les peuples non-hongrois qui au moyen âge ont trouvé une patrie en Hongrie 
y ont été poussés par deux courants différents et même contraires: l’un de ces cou
rants a été le résultat de la grande migration qui traversa d’Est en Ouest la steppe 
russe; l’autre fut la conséquence de la surpopulation progressive des pays occi
dentaux. Les Serbes qui s’établissaient au XVe siècle en Hongrie annonçaient 
l’apparition d’un nouveau facteur, facteur politique, dans les migrations des peuples: 
l’empire turc qui gagnait d’Asie-Mineure en Europe. Les groupes de Serbes 
accueillis en Hongrie et qui avaient fui devant les Turcs, n’étaient que l’avant- 
garde de cette masse de peuples que les Turcs allaient par la suite balayer devant 
eux; en terre hongroise ce nouveau déplacement allait tout bouleverser. A la fin 
du moyen âge, s’établirent dans plusieurs parties du pays des réfugiés serbes, nom
més en hongrois et dans le latin des documents: ratz, « rascianus ». Dans la seconde 
moitié du XVe siècle, précisément en 1481 et en 1495, les lois mentionnent 
qu’ils sont exemptés de dîme, comme les Ruthènes, les Roumains et « autres schis
matiques », ce qui montre que leur nombre n’était point alors négligeable. Les 
immigrés serbes étaient surtout pasteurs, cultivateurs ou soldats, ceux-ci princi
palement bateliers; ils ne constituaient pas encore un élément stable dans le pays, 
quand, après leur patrie d’origine, leur lieu d’asile, la Hongrie, devint à son tour 
un champ de bataille.

La Hongrie comptait alors environ quatre millions d’habitants. Nous avons 
vu que cette population englobait, outre l’élément magyar dominant, des groupes 
considérables de Slovaques, d’Allemands, de Roumains et de Serbes. La statistique 
de la population des comtés nous fournit les indications suivantes: les Hongrois 
fournissaient 80 à 82 pour cent du total, soit environ 3.200.000 habitants; les 
éléments allogènes se partageaient 800.000 à 1.000.000 de têtes. Nous sommes 
réduits aux hypothèses quant à la distribution dans ce dernier groupe des diverses 
nationalités étrangères: nous pensons n’être pas trop loin de la vérité en évaluant, 
vers la fin du XVe siècle, les Roumains à 150 ou 200.000, les Ruthènes à 80 
ou 120.000, les Allemands à 150 ou 200.000, les Serbes (qui pénétraient 
en masse à cette époque) de 50 à 150.ooo, enfin les Slovaques à 300 ou 400.000. 
Le nombre des Juifs était alors d’une dizaine de mille.

Les trois millions de Hongrois de la fin du moyen âge présentaient une 
unité linguistique, culturelle et ethnique plus marquée que jamais et occupaient 
un territoire bien défini. Ils avaient peuplé un espace qui formait une unité par
faite dans le bassin des Carpathes. Les limites extrêmes de leur territoire présen
taient quelques saillants le long des hautes vallées des rivières; en quelques autres 
régions subsistaient des îlots hongrois; les deux masses de Hongrois de la Grande 
Plaine et de Transylvanie n’étaient reliées que par des vallées habitées de Hon
grois; l’unité de l’espace de peuplement intérieur était complète. Les populations 
slovaque, ruthène, roumaine et allemande du pays vivaient en dehors de l’espace 
de peuplement hongrois. Quelques villes royales comme Bude, Pest et Székesfehér
vár abritaient des commerçants allemands ou juifs; dans quelques régions les 
Serbes, récemment arrivés, venaient de s’établir: c’étaient les seules taches étran
gères, d’ailleurs imperceptibles, sur cette surface de peuplement uniforme.
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Guillaume Fraknói
Par EG ID IUS HERMANN O. Praem.

CE T T E  ANNEE est une année de pieux souvenir pour la 
science historique hongroise : il y a cent ans que naquit un de 
ses artisans les plus infatigables et les plus désintéressés, 

Guillaume Fraknói. Son père, Alexandre Frankl, médecin de cam
pagne attaché à une grande propriété, se convertit au catholicisme 
avec toute sa famille quand l’enfant avait quatre ans; celui-ci, poussé 
par une vocation impérieuse, alla plus loin et embrassa la carrière 
ecclésiastique.

Guillaume Frankl, qui ne devait prendre le nom de Fraknói 
que plus tard, fut envoyé en 1858 par ses supérieurs à la Faculté 
de Théologie de l’Université de Budapest. Il n’avait donc pas tout 
à fait seize ans quand il franchit pour la première fois le seuil de l ’Uni
versité. A cette époque les sciences historiques connaissaient un 
renouveau en Hongrie. Après l’éclat du XVIIIe siècle, l’histoire 
était plutôt négligée dans l’ère des réformes. Les réformateurs, dans 
la fièvre de la reconstruction du présent et de l’avenir, n’ont générale
ment pas le loisir de regarder le passé. Les contemporains hongrois 
de Ranke étaient loin d ’égaler les grands historiens jésuites du XVIIIe 
siècle, Pray, Katona et les autres. La création de l’Académie Hongroise 
n’apporta aucun changement. Les savants qui appartenaient à l’Aca
démie s’occupaient, eux aussi, surtout du présent et de l’avenir, de 
la langue et de la littérature. Mais l’issue désastreuse de la guerre 
de l’Indépendance, ainsi que toute catastrophe nationale, sema le 
goût du recueillement et le peuple hongrois détourna son regard 
du sombre présent pour contempler le passé glorieux. Sous l’impul
sion des travaux de Ladislas Szalay et de Michel Horváth, qui avaient 
dû émigrer, la science historique prit un bel essor en Hongrie vers 
la moitié du siècle dernier et l’Académie, reconstituée sous le régime 
absolu, y contribua par ses volumineuses éditions de sources. Dans 
cette activité, la part des hommes d’Eglise était respectable, mais 
cette fois, les serviteurs de l’histoire se recrutaient moins dans le 
clergé régulier que dans le clergé séculier auquel appartenaient Arnaud 
Ipolyi, Florent Römer, Ferdinand Knauz.

L ’exubérante renaissance de la science historique ne se mani
festait pas encore à l’Université. Les professeurs étrangers, nommés 
sous le régime absolu par le gouvernement de Vienne, commen
cèrent, il est vrai, à quitter la Hongrie vers i860, donc pendant les 
années universitaires de Fraknói. Cependant la chaire d’histoire de
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l’Eglise à la Faculté de Théologie était occupée par des hommes 
médiocres et la Faculté de Philosophie ne se trouvait pas non plus 
dans une situation meilleure. Les étudiants avaient à choisir entre 
deux professeurs d’histoire, mais ils ne profitaient que de l’enseigne
ment d ’Árpád Horvát, historien improductif de culture universelle, 
qui exposait les sciences auxiliaires de l’histoire et qui s’occupait sur
tout d’histoire du droit. A partir de 1862, le premier historien remar
quable de la littérature hongroise, François Toldy, traita aussi dans 
son cours des sujets historiques.

Lorsque Fraknói quitta l’Université en 1864 avec le titre de 
docteur en philosophie, il n’était donc pas tout à fait autodidacte dans 
le domaine de l’histoire, comme l’était Arnaud Ipolyi qu’il tenait pour 
son véritable maître.

Ses supérieurs l’envoyèrent alors au lycée archi-épiscopal de 
Nagyszombat pour y enseigner. Nagyszombat, petite ville insigni
fiante, avait été jadis, au temps de l’occupation turque, le foyer du 
catholicisme hongrois. Après la prise d ’Esztergom, l’archevêque y 
chercha refuge avec son chapitre. Là vécut le grand cardinal Pierre 
Pázmány, et c’est là qu’il fonda la première université viable en 
Hongrie. Parva Roma, magnae Romae aemula disaient affectueuse
ment, en parlant de Nagyszombat, les clercs jeunes et gais; mais 
l’un d’eux prédit, lorsqu’en 1777, par la volonté de Marie-Thérèse, 
l’Universite se transporta à Buda pour se fixer ensuite à Pest, que 
la ville serait bientôt oppidorum famula. Il vit juste, car moins d ’un 
demi-siècle après, le primat et le chapitre rentrèrent à Esztergom 
et la ville de Nagyszombat retomba dans son insignifiance première. 
Toutefois il lui restait les antiques bâtiments: l’église universitaire 
où tant de magnifiques cérémonies s’étaient déroulées, l’université et 
le collège des Jésuites où avaient vécu et scruté le passé hongrois les 
grands historiens de l’Ordre. L ’atmosphère chargée des souvenirs 
d ’une brillante époque catholique exerça une forte influence sur le 
jeune prêtre converti et l’historien novice, si forte que le feu n’en 
était pas encore éteint lorsqu’il atteignit l’âge de patriarche. Fraknói 
consacra son premier ouvrage à Pierre Pázmány, genius loci de Nagy
szombat et, dans sa vieillesse, il fit une donation royale pour qu’on 
pût élever dans l’église du couronnement de Presbourg un monument 
funéraire digne de la figure dominante de la restauration catholique 
en Hongrie.

Bientôt Fraknói fut nommé par son archevêque professeur à 
l’Ecole supérieure de Théologie à Esztergom. En 1866, deux vacances 
de chaires d ’histoire se produisirent à l’Université de Budapest. 
Fraknói, âgé de 23 ans, prit part au concours, mais Árpád Horvát, 
qui rédigea le rapport sur les candidats, porta sur lui un jugement 
défavorable. La fécondité de l’écrivain —  disait Horvát — ne s’alliait 
pas chez Fraknói à la solidité du savant, or cette dernière qualité est 
indispensable pour qui veut professer dans une Université. Après
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cette défaite, Fraknói n’a jamais plus brigué l’honneur de s’asseoir 
dans une chaire universitaire et n’a pu guider comme professeur les 
pas du clergé hongrois sur les terrains de la science historique. S’il 
a supporté allègrement l’insuccès universitaire, c’est que d ’autres, et 
qui étaient peut-être plus qualifiés, le tenaient en bien plus haute 
estime que son ancien professeur. Lui-même d ’ailleurs montra bien
tôt, par des travaux d ’une grande valeur, combien était faux le juge
ment porté contre lui. Dès i860, âgé de 18 ans, il avait gagné le prix 
de 100 ducats d ’or de l’Académie par un essai sur la civilisation 
hongroise des temps païens et du temps de Saint Etienne, et le secré
taire de l’Académie, son autre maître à l’Université, François Toldy, 
lui avait écrit une lettre prédisant pour lui une belle carrière scienti
fique. Modestement, Fraknói dans sa vieillesse attribuait son premier 
vrai succès scientifique à la chance de n’avoir pas eu de rivaux plus 
méritants, mais la devise de son m é m o i r Perdius et pernob avait tracé 
un programme pour sa vie, et depuis sa jeunesse il n’eut qu’une pensée: 
servir la science historique.

Le Compromis de 1867 rendit aussi la pleine liberté à la science 
hongroise. Dès 1867, on fonda la Société Historique de Hongrie, 
association représentative des historiens hongrois. Les historiens 
appartenant à l’Eglise y jouaient un rôle de premier plan. Les pre
miers vice-présidents de la Société, puis les présidents étaient Michel 
Horváth et Arnaud Ipolyi. Parmi les jeunes historiens se groupant 
dans la Société on rencontre Alexandre Szilágyi, Jules Pauler, Guillaume 
Fraknói, etc. qui, à partir de 1870, prirent d ’assaut les positions 
de l’Académie et orientèrent selon leur goût les recherches historiques 
qui s’y poursuivaient.

En peu de temps, Fraknói conquit à l’Académie une place de 
premier rang. Depuis 1868, il était membre correspondant et sous- 
secrétaire de la section d ’histoire, grâce à l’estime que lui valait le 
premier volume de l’importante monographie consacrée à Pierre 
Pázmány. En 1873, il fut élu membre ordinaire. Obtenir un tel 
honneur à l’âge de trente ans équivalait en Hongrie à une carrière 
scientifique compensant largement l’insuccès de la carrière universi
taire. Les recherches assidues auxquelles il s’était livré dans les 
bibliothèques hongroises et étrangères lui firent une réputation de 
bibliothécaire et, en conséquence, il fut placé (en 1875) à la tête de 
la bibliothèque du Musée National, la première des institutions de 
ce genre du pays. Fraknói eut ainsi l’occasion de prouver ses qualités 
d ’administrateur et d ’organisateur. Un an après sa nomination, il 
créa un organe scientifique, la Revue Hongroise des Livres (« Magyar 
Könyvszemle») qui existe toujours et dont les premiers volumes sont 
remplis d ’études rédigées de sa plume qui marquaient la direction 
à suivre. Il résigna ses fonctions de bibliothécaire en 1879 lorsque 
l’Académie Hongroise l’élut secrétaire général pour succéder à Jean 
Arany.
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A cette époque, Fraknói vivait déjà dans des conditions qui lui 
épargnaient tout souci matériel. Pendant la Renaissance, papes, 
princes d’Eglise et souverains ont fait donation de bénéfices ecclé
siastiques à des savants et écrivains pour leur permettre de se con
sacrer entièrement à la science et aux lettres. Les vestiges de cet âge 
d ’or de l’esprit existent toujours en Hongrie. Au chapitre du diocèse 
latin de Nagyvárad, deux places appelées {(stallum litterarium » sont 
réservées aux prêtres ayant acquis un rang honorable dans la vie 
scientifique. En 1878, François-Joseph attribua l’un de ces béné
fices à Fraknói et cette distinction venue de si haut lieu constituait 
d ’une part pour le jeune prêtre savant une récompense et un encourage
ment précieux et, d ’autre part, lui fournissait une base d’existence 
qui lui permettait de s’adonner librement à ses chères recherches 
historiques. D ’ailleurs, la prébende de Nagyvárad devait rappeler 
à Fraknói une époque brillante du passé hongrois. Au XIVe siècle, 
la cour épiscopale de Nagyvárad était un foyer de l’humanisme hon
grois et il fut un temps où l’évêque de Nagyvárad était Jean Vitéz, 
précepteur de Mathias Corvin et personnage éminent en qui s’unis
saient harmonieusement l’esprit de l’Eglise et celui de l’humanisme 
hongrois. Plus tard, Fraknói a retracé la figure de Vitéz dans une 
monographie, comme il avait fait pour Pázmány auquel Nagyszombat 
devait son caractère.

Des liens plusieurs fois séculaires unissaient Nagyvárad à Rome, 
rêve de tout prêtre humaniste. On ne s’étonne donc pas de voir 
Fraknói en 1882, aussitôt après l’ouverture des archives vaticanes 
par le pape Léon X III, se mettre à l’œuvre pour puiser dans leurs 
trésors inépuisables. A cet effet, non content de créer la commission 
hongroise des Archives du Vatican, il se proposa d ’établir un lien 
extrêmement solide entre la science historique hongroise et la Ville 
éternelle. Le bénéfice dont il jouissait lui ouvrit la possibilité de bâtir 
une villa à Rome et ses supérieurs ecclésiastiques l’autorisèrent à aller 
l’habiter. Il s’y montra le digne successeur des grands mécènes du 
passé que l’Eglise catholique comptait en Hongrie. Très libéralement, 
il mit sa villa à la disposition des chercheurs hongrois, il leur prodigua 
ses conseils et, par dessus tout, il leur donna l’exemple le plus stimulant 
par des recherches qu’il poursuivait inlassablement. En 1913, il fit don 
à l’Etat hongrois de la villa et de la bibliothèque qu’elle renfermait.

Dans l’année 1897, cédant au désir du gouvernement hongrois, 
il quitta Rome pour accepter les fonctions d ’inspecteur général des 
musées et bibliothèques. Cette lourde tâche pesa sur ses épaules 
jusqu’à la deuxième année de la première guerre mondiale. Dès avant, 
le roi lui conféra le titre d ’évêque d ’Arbe et en 1900, au neuvième 
centenaire de la conversion des Hongrois au christianisme, il lui 
donna l’abbaye de la Dextre de Saint Etienne, l’un des bénéfices parti
culièrement honorifiques de Hongrie. Fraknói en tira les consé
quences qui lui étaient propres: il écrivit l’histoire de son abbaye.
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L ’administration des institutions scientifiques n’absorba pas 
toute l’activité de Fraknói; il resta travailleur acharné et continua 
à explorer les archives de l’étranger. Ses voyages font penser aux 
humanistes qui parcouraient l’Europe à la recherche de quelque 
manuscrit précieux. En 1912, Fraknói conçut le plan d ’une histoire 
générale de la civilisation en Hongrie et voulut gagner comme colla
borateurs les meilleurs historiens du pays. La réalisation d ’un tel 
projet était cependant réservée à nos jours.

La guerre mondiale mit fin aux pérégrinations du voyageur 
infatigable qu’était Fraknói. Mais sa plume ne connut pas le repos. 
Tout en s’adonnant aux investigations scientifiques, Fraknói sentait 
qu’il devait mettre son savoir au service de la patrie. Par l’histoire 
de la Triple-Alliance que nous lui devons, il montra que la Monarchie 
n’était pas responsable de la guerre. Après la défaite, il alla vivre 
en Autriche, mais il n’en continua pas moins à suivre d’un œil attentif 
les événements de Hongrie. Vers 1920, la question du trône était 
le problème qu’on discutait avec le plus de passion. Fraknói y attachait 
une importance décisive pour l’avenir de la nation. Il publia donc 
en 1921 l’histoire des élections royales en Hongrie jusqu’au XVIIIe 
siècle, en souhaitant « que les conclusions qui s’en dégagent indiquent 
la voie à suivre par la nation désireuse de trouver les garanties de sa 
survivance ». Il avait le sentiment qu’il devait faire entendre sa voix 
dans la question débattue de la royauté élective, et il publia une bro
chure sur ce sujet. Sur ses vieux jours, il réapparut dans l’arène poli
tique où il avait jadis combattu, du temps des controverses de poli
tique religieuse, en écrivant un grand nombre d ’articles anonymes.

Le traité de Trianon porta un dur coup à Fraknói, même au point 
de vue personnel. Les biens de son bénéfice ecclésiastique passèrent 
sous domination roumaine et le magnifique mécène qui, à l’exemple 
de ses prédécesseurs humanistes, avait si libéralement doté les institu
tions scientifiques, fut réduit à des privations dans les dernières années 
de sa vie. Il mourut le 20 novembre 1924.

Il était au milieu du chemin de la vie lorsque, en 1897, François- 
Joseph le désigna pour l’évêché de Pécs, mais Rome crut devoir passer 
outre et, peut-être l’origine de Fraknói n’était-elle pas étrangère au 
geste du Saint-Siège, dont le refus était sûrement dicté par la consi
dération que Fraknói n’avait pratiquement jamais exercé les fonctions 
de pasteur des âmes. Les relations qu’il avait à Rome le faisaient 
soupçonner d ’avoir des attaches dans le monde maçonnique. Cette 
accusation lui causa beaucoup d ’heures amères et dans son testament, « le 
regard tourné vers l’éternité», il protesta une dernière fois et avec 
force contre elle. En cela aussi, il eut le sort des humanistes dont 
on mettait également en doute la foi. Au point de vue humain, il 
faut dire qu’il a peut-être été préférable pour Fraknói d ’avoir été 
déçu dans ses ambitions épiscopales. Le prestige de l’historien uni
versellement estimé n’eut pas à souffrir des maladresses éventuelles
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d ’un évêque sans expérience, et l’homme a laissé un souvenir sans 
tache dans la science historique hongroise.

L ’œuvre de Fraknói est immensément riche. Depuis les simples 
rapports jusqu’aux monographies comptant plusieurs volumes, on y 
trouve tous les genres. Son intérêt embrassait l’ensemble du passé 
hongrois et ses livres traitant de diverses époques ont tout un cortège 
de travaux préliminaires et complémentaires. Pendant la première 
période de son activité, son attention fut retenue surtout par les pro
blèmes de la Réforme et de la Contre-réforme. A côté de la mono
graphie consacrée à Pázmány, plusieurs études témoignent de l’effort 
tendant à approfondir la connaissance du temps où vivait son héros. 
Mais son sujet de prédilection, c’étaient les deux derniers siècles du 
moyen âge hongrois, et spécialement l’époque splendide des Corvins. 
Le point de départ ici est la biographie de Mathias Corvin, publiée 
en 1890, qui devait être suivie par l’histoire de la bibliothèque cor- 
vinienne, conçue avec amour, préparée avec dévouement, mais hélas 
non menée à bonne fin, ensuite par plusieurs monographies de moindre 
étendue (celle de Vitéz dont nous avons parlé, celle de Julien Cesa- 
rini, etc.), enfin par l’exposé magistral de l’histoire des Hunyadi et 
des Jagellón dans l’ouvrage intitulé «Histoire millénaire» paru sous 
la rédaction d ’Alexandre Szilágyi. Parmi ses travaux traitant des 
temps modernes, il convient de citer le livre qu’il publia en 1880 
sur le complot de Martinovics et ses amis. Le livre éveilla un vif 
écho autant dans le monde savant que dans les milieux politiques, 
car Fraknói y avait tracé d’une main inexorable le portrait de ce 
charlatan politique. Kossuth, qui vivait à Turin, adressa à la rédaction 
des Siècles (« Századok ») une lettre protestant contre le jugement 
porté sur Martinovics par Fraknói. A la fin de sa vie, l’historien 
reprit le sujet, car il pouvait alors consulter les documents secrets 
conservés dans les archives impériales de Vienne; il publia donc 
une nouvelle «Vie de Martinovics» en 1921.« Je considère comme une 
faveur exceptionnelle de la fortune — écrivait-il — de pouvoir, au 
bout de quarante ans, accomplir moi-même ce qui était le devoir de 
la critique vis-à-vis de mon premier ouvrage. » Les conclusions 
auxquelles il est arrivé en 1921 sont plus accablantes encore pour 
Martinovics que celles qu’il avait formulées quarante ans auparavant. 
En plus d’un cas, ce qu’il avait vu par intuition s’est révélé juste à la 
lumière des documents. La bibliothèque du Musée National avait 
pour fondateur le comte François Széchenyi, père d ’Etienne Széchenyi. 
La position que Fraknói y occupait pendant quelques années lui donna 
l’idée d ’écrire la biographie du fondateur (en 1903). A l’occasion 
du neuvième centenaire de l’introduction de la religion chrétienne 
en Hongrie, il publia un grand ouvrage synthétique en trois volumes 
retraçant les rapports de la Hongrie avec le Saint-Siège au cours de 
toute l’histoire hongroise. A cet ouvrage s’en rattache un autre traitant 
de l’histoire du droit seigneurial depuis Saint Etienne jusqu’à Marie-
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Thérèse, et accompagné plus tard d ’une publication d’archives. C’est 
par les soins de Fraknói qu’un monument grandiose fut érigé au 
Latran à la mémoire du pape Sylvestre II, auquel la Hongrie est rede
vable de la sainte couronne. C’est grâce à l’activité inlassable de 
Fraknói que la générosité du corps épiscopal hongrois fit paraître les 
volumes imposants des Monumenta Vaticana, que les sources 
de l’histoire ecclésiastique du temps de la Réforme devinrent acces
sibles au grand public, que, sur l’initiative de l’évêque de Veszprém, 
baron Charles Hornig, les archives du Vatican livrèrent les documents 
relatifs à l’histoire du diocèse de Veszprém. On retrouve dans toutes 
les entreprises de l’histoire ecclésiastique de la fin du XIXe et du 
commencement du XXe siècle les travaux d ’investigation, les sacri
fices matériels de Fraknói, ou au moins ses directives et ses conseils. 
Dans le cadre d ’un court essai, il est impossible d ’énumérer même 
approximativement tout ce que lui doit l’histoire de l’Eglise et delà 
vie publique en Hongrie.

En ce qui concerne le mérite de l’œuvre de Fraknói, il faut le 
juger d ’abord en comparaison de celui de ses contemporains, ensuite 
en appliquant les méthodes historiques modernes. Parmi ceux qui le 
précédaient immédiatement, Arnaud Ipolyi le dépassait peut-être par 
la vigueur des portraits et par la netteté de ses jugements sur les 
hommes et les événements, Ferdinand Knauz par le scrupule de la 
documentation, Florent Römer, archéologue et historien des Anjou, 
le chanoine Antoine Pór, monographiste du diocèse de Nagyvárad, 
le chanoine Vincent Bunyitay par le souci de creuser profondément 
pour établir un détail, un trait caractéristique de l’histoire d ’une 
institution. Mais il est certainement hors de pair pour l’universalité 
de l’intérêt, pour le cours ininterrompu de la production scientifique, 
et pour l’intuition historique qui le guidait souvent avec une sûreté 
étonnante à travers les lacunes de l’information. Et quant à l’aisance 
et à la netteté de l’exposition, personne ne peut même l’approcher. 
Vu l’immensité de son œuvre, on ne s’étonnera pas que les auteurs 
qui utilisent ses travaux aient découvert çà et là des citations incor
rectes ou erronées; quelques-unes de ces fautes ont été montées en 
épingle par ceux qui n’ont compulsé qu’une infime partie des matériaux 
d ’archives et des publications étudiés par Fraknói. Les prêtres histo
riens de sa génération ou de la génération suivante, marchant sur 
ses traces: Eugène Szentklàray, Jean Karácsonyi, François Kollányi, 
Raymond Rapaics, Louis Dedek-Crescens, Joseph Lukcsics, le cis
tercien Remi Békefi, les historiens bénédictins travaillant en commun, 
tous serviteurs méritants de l’histoire civile et ecclésiastique, n’ont 
pu le surpasser ni au point de vue des qualités propres d ’historien, 
ni à celui de la perfection de la méthode. Ils étaient, comme lui, 
membres de l’école positiviste.

Dans les dernières années de la vie de Fraknói, une lutte s’engagea 
—  qui dure encore —  autour de la nouvelle méthode historique.
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Les discussions ardues ont porté la méthode de la science historique 
hongroise au niveau de la science européenne. Il est regrettable que 
les écrivains ecclésiastiques n’aient pas pris part à ces discussions. 
Fraknói et ses compagnons sont morts l’un après l’autre et n’ont pas 
trouvé de successeurs qui aient revêtu l’armure de la science nouvelle. 
Les historiens ecclésiastiques qui sont venus après Fraknói et dont 
une partie a obtenu des chaires d ’Université, fréquentaient bien les 
villes étrangères, mais pour faire des recherches et non pour apprendre; 
c’est pourquoi, ne se familiarisant pas avec les problèmes de la métho
dologie moderne, ils n’ont pas eu d ’élèves formés par la science moderne. 
Leurs contemporains civils et les élèves de ceux-ci, qui composent 
l’actuelle génération d ’historiens, ont été instruits dans des instituts 
créés à l’étranger; aussi ont-ils pu entreprendre la rénovation de la 
méthode de la science historique en Hongrie. Les jeunes historiens 
appartenant à l’Eglise vont s’instruire à leur école et délaissent les 
maîtres ecclésiastiques, Fraknói et les autres.

Si la méthode de Fraknói est notablement distancée par celle 
de la science historique hongroise contemporaine, il y a un point 
sur lequel les historiens de nos jours sont ses disciples et continua
teurs. Ipolyi et Fraknói avaient repris la tradition des historiens 
jésuites du XVIIIe siècle en faisant ressortir les valeurs du passé catho
lique en Hongrie. C’était, à l’époque, braver l’opinion presque una
nime des savants, et il en résultait nécessairement un combat. Mais 
Fraknói ne reculait pas devant le combat, et la science hongroise 
d ’aujourd’hui regarde déjà d ’un œil européen les couleurs confes
sionnelles du passé. Si Fraknói a réussi à percer le front de l’attitude 
partiale, c’est que tout le monde devait reconnaître que, malgré sa 
conviction catholique, il jugeait les événements et les hommes non 
en apologiste ou polémiste, mais en serviteur de la vérité objective. 
Nous pouvons citer ici une phrase qui se trouve dans la préface de 
son deuxième livre sur Martinovics. Kossuth lui ayant reproché 
d ’avoir jugé Martinovics sans charité, il répondit: «Je connais le 
devoir de l’historien qui consiste à ne pas affirmer ce qui est faux, 
à ne pas avoir peur de la vérité; mais je ne lui reconnais pas le droit 
de déformer la vérité pour suivre l’inspiration de la charité. »



L A  SU ISSE  R O M A N D E

La poésie dans le désastre
Par MARCEL RAYMOND

Dans chaque numéro nous publions un 
article d'un auteur de Suisse romande. L'article 
de M. Marcel Raymond appartient à cette série 
dans laquelle ont déjà paru des essais de MM. 
Gonzague de Reynold (mai) , C. F. Ramuz 
(juin), Robert de Traz (août), Paul Chapon- 
nière (oct.), Pierre Girard (no4J.), François 
Fosca (déc. 1942) et Edouard Chapuisat 
(jannj. 1943).

IES ROMANCIERS français ne publient guère, le théâtre chôme, le 
papier se fait rare (il se prépare sans doute, portes closes, une Iitté- 

_ j  rature de mémoires et de journaux intimes), mais les poètes trou
vent audience, on dispute de leurs mérites, on parle même de floraison 

nouvelle ; d ’aucuns cependant assurent que cette poésie est moins nouvelle 
qu’il ne semble et que cet air de jeunesse est trompeur. Un premier fait 
toutefois s’impose: des revues sont nées, depuis l’Armistice ou peu aupa
ravant, qui groupent un nombre croissant de lecteurs et suscitent une 
grande ferveur (qu’en sera-t-il, aux prochains mois, sous le régime de 
l’occupation totale?): Fontaine, paraissant à Alger sous la direction de 
Max-Pol Fouchet, Poésie 42 (succédant à Poésie 40 et 41) que publie 
Pierre Seghers à Villeneuve-les-Avignon, Confluences, revue lyonnaise 
fondée par René Tavernier. A Paris, la N. R. F., conduite par Pierre 
Drieu La Rochelle, a vu son rayonnement diminuer; courageusement, 
Jean Lescure a remis à flot Messages, qui n’a pu franchir le cap du 
troisième fascicule. On n’oubliera pas la vaillante revue marseillaise, de 
trente ans d ’âge, Les Cahiers du Sud, au destin de laquelle préside Jean 
Ballard, et dont quelques-uns des numéros spéciaux font date dans le 
mouvement littéraire contemporain : Le Théâtre Elisabethain, le Roman
tisme allemand, le Message actuel de VInde, aujourd’hui même le Génie 
d'Oc et l'homme méditerranéen. Je ne cite que l’essentiel: l’action de ces 
publications mensuelles ou bi-mensuelles est doublée par celle de 
périodiques plus minces, d ’inspiration très vivante.

Enfin, quelques revues de Suisse romande, telles que Suisse 
Contemporaine, Pages (et l’hebdomadaire Curieux), entretenaient jus
qu’à ces dernières semaines des relations étroites avec les poètes de 
France; le pourront-elles désormais avec la fermeture intermittente 
des frontières et les difficultés du trafic postal? J ’ajoute que la col
lection des Cahiers du Rhône, à Neuchâtel, fait une large place à la 
poésie, depuis un an, suivant la volonté d ’Albert Béguin, qui a mis 
au jour des textes de Pierre Jean Jouve, d ’Aragon, de Pierre Emma
nuel, de Saint-John Perse.
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A la question de savoir pourquoi on accueille favorablement 
le poète, hic et nunc, et pourquoi le poète chante ou continue de chanter, 
dans le désastre et la misère partout répandue, il y aurait plusieurs 
réponses: si l’époque est peu propice aux productions de longue 
haleine, un poème de trente vers est plus tôt composé qu’un roman 
(raison médiocre et négative); le langage poétique, d ’autre part, 
a l’avantage d’être suffisamment « obscur », et il permet une ex
pression moins contrainte que la prose qui vise à l’intelligibilité 
immédiate.

Mais il existe des motifs d’un ordre différent: pour beaucoup 
la guerre a fait l’office du soc de charrue qui déchire la glèbe et met 
l’être à nu, face à „lui-même, le forçant à chercher au plus intime de 
soi une raison de vivre ou de mourir; ce retournement a permis le 
jaillissement de plus d’une source cachée. Le besoin s’est fait sentir 
assez généralement de témoigner, et le lecteur, de son côté, arraché 
à ses habitudes et jeté dans le scandale, a recherché ce témoignage 
exceptionnel; il a désiré cette voix, il a voulu que s’accomplît dans 
sa vie intérieure, par le moyen du mot le plus efficace, ce remuement, 
cette dénudation des puissances d ’aimer et de souffrir. Il est possible 
que certaines personnes aient vu dans la lecture des poètes un moyen 
d ’échapper pendant un moment à des préoccupations obsédantes, 
un alibi par le rêve et le «mensonge» de l’art; mais il importe de 
noter que la majorité des poètes n’ont rien fait pour ménager, par 
la vertu d’une poésie endormeuse ou ensorcelante, des refuges, 
des havres de grâce où se restaureraient les imaginations blessées, 
dans l’oubli du réel et dans le silence de la conscience mal
heureuse.

Cette tentative d ’explication serait incomplète si l’on négligeait le 
fait qu’à l’heure de l’affliction, et dans le désarroi qui a suivi la défaite 
(alors qu’un optimisme factice régnait dans quelques cercles, qui avaient 
leur dessein), la poésie a fourni à de jeunes hommes, et à d ’autres 
qui avaient passé l’âge des illusions, un objet de croyance, une foi 
dans l’éternel, «une seule certitude affermie par l’épreuve: celle du 
poète attentif à ses voix, et à toutes les voix du monde . . . »  Ainsi 
parlait Armand Guibert, dès le mois de décembre 1940 (Poésie 41, 
fascicule 2), en un Manifeste intitulé Liberté du Poète où je relève 
encore ces phrases : « C’est nous qui osons saluer le temps des héca
tombes, nous qui entendons gronder les eaux souterraines d’un prin
temps sourd. Candides mais lucides, nous vivons au delà de tout 
étonnement, et la merveille équilibre l’horreur sur les plateaux de 
cette balance qui frémit en chacun de nous . . . »

Ce sursum corda, au sein même du désespoir, surprendrait davan
tage si l’on ne savait qu’un grand nombre de jeunes Français étaient 
«trempés», depuis quelques années déjà, et s’étaient suffisamment 
avancés en eux-mêmes pour tenir tête au pire; malgré les apparences, 
ils étaient prêts. On se gardera d ’oublier, quand il faudra rendre
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compte de cette fermeté d ’âme, le travail à la fois critique et constructif 
qui fut accompli, avant la guerre, par Emmanuel Mounier et ses 
amis dans la revue Esprit, aujourd’hui disparue.

★

Avant que l’existence de l’homme fût directement menacée, 
une poésie de l’existence se préparait en France et s’exprimait déjà 
dans quelques œuvres significatives. Une poésie de résonance éthique 
plutôt que cette poésie du rêve, pareille à une nuit palpitante, 
d ’éclairs qu’avait été en ses moments privilégiés la poésie des surréa
listes, presque dépersonnalisée, à la conscience infiniment diffuse et 
insaisissable, le poète ayant la fonction d’un médium chargé de trans
mettre l’électricité poésie. Par poésie de résonance éthique, je n’en
tends pas dire poésie morale ou moralisante, poésie sociale ou huma
nitaire. Ethos, de par son origine sanscrite, a le sens de: qui se pose 
soi-même, qui se tient par soi. Ajoutons: qui s’engage tout entier 
dans sa condition d ’homme et tente de la vivre jusqu’au bout sans 
fléchir.

J ’écrivais en 1935: «depuis quelques an n ées ... livré à une 
vie précaire, tout occupé de son travail, de sa peine, l’homme ressent 
le poids de sa solitude; il souffre qu’il y ait dans sa vie si peu de bon
heur; il voit autour de lui le désordre, l’injustice, et il rêve d ’agir; 
le social, l’éthique retiennent sa pensée. De nouveau, l’époque réclame 
une poésie humaine.»1 C’était trop accorder sans doute aux circonstances, 
et voir imparfaitement à quel étage de l’être devait se concentrer la 
puissance tragique de la poésie. Maisje ne me trompais pas en annonçant 
la venue d ’une poésie qui fît éclater les espoirs et les désespoirs de 
l’homme et découvrît son sort dangereux, au seuil d’un âge « clima
térique ». Plus d’un retrouva sa pensée, l’été dernier, dans ces paroles 
hautaines de Pierre Emmanuel: « Il ne faut pas cesser de proclamer 
que le salut n’est pas dans la poésie mais dans l’homme . . . Etre 
poète, c’est d ’abord être homme. C’est assez dire que la poésie 
d ’aujourd’hui doit être progrès de l’homme dans son futur, donc 
prophétie. »2 Mais n’est pas prophète qui veut. Il me suffisait de 
faire remarquer cette humanisation de la poésie récente, et ce 
désir perceptible dès avant la guerre d ’une expression poétique de 
la tragédie permanente de l’homme dans la misère extraordinaire de 
ce temps.

On pourrait d’ailleurs poser a priori quelques-unes des conditions 
qui favorisent la naissance d’une grande poésie de l’événement: outre 
ce don, dévolu à quelques-uns, d’identifier leur destinée individuelle 
à une destinée collective, de participer à la durée, si variable, de la

1 Bulletin du Comité international des Sciences historiques (Presses Universitaires de
France), no 36. . .

2 Voir le numéro spécial de la revue Fontaine: De la poésie comme exercice spirituel.
PP- 9 2—9 5 -
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réalité historique immanente, durée qui tantôt s’accélère jusqu’au 
vertige et tantôt s’attarde et s’étire dans une attente immobile, il 
faudrait cet engagement dont j ’ai parlé, supposé qu’il n’empêchât 
pas (c’est le plus difficile) tout jeu, toute liberté de l’esprit, et la pos
sibilité d’une longue vue sur le passé, le présent et l’avenir. Ces déter
minations ne se rencontrent pas fréquemment. Peu sont capables de 
se perdre et de se retrouver, de céder à leur faculté de métamorphose 
et de concentrer leurs pouvoirs personnels.

C’est pourquoi la guerre ou la catastrophe, depuis Homère, 
ne suscita son peintre, sauf exception, qu’après qu’elle fut achevée, 
consommée, enveloppée dans la lumière crépusculaire de la distance; 
le poète avait alors à recréer par l’imagination, ou par le détour du 
souvenir, une horreur que, dans la majorité des cas, il n’avait point 
connue. Mais si l’œuvre gagne en valeur d ’art à cet éloignement, 
à ce détachement du poète à l’égard de sa matière, si le jeu de l’esprit 
rend possible une vision épique et son déroulement dans le langage, 
il manque quelquefois à l’expression le cachet indéfinissable du vrai. 
Cette belle poésie est trop belle, pour ceux qui souffrent; il arrive 
qu’elle blesse comme une infidélité, sinon comme une imposture. 
L ’expérience du réel n’a pu être compensée par la force de la sym
pathie. Les passions qui ont été ameutées par l’imagination ont été 
« purgées » à trop peu de frais.

Aussi bien s’agit-il présentement de quelque chose d ’assez dif
férent: d’une poésie qui soit en même temps témoignage, et dont 
l’efficacité ne saurait être acquise que par une présence à la misère 
du monde. Toute quête du temps perdu, si fructueuse soit-elle, et 
les plus nobles entraînements de la pensée ne pourraient tenir lieu 
de cette présence totale. Le danger, s’il en est un, serait plutôt d ’aboutir 
à une poésie militante, ou civique, d’accepter pour le poète un service 
social qui aurait pour organe le poème. Un dessein de ce genre a certes 
de quoi séduire, à une époque et dans un pays où des émotions com
munes et toutes puissantes permettent d ’escompter une renaissance 
de l’esprit de communauté. La tâche de l’écrivain ne serait-elle pas 
d ’aimanter les âmes et de fomenter ainsi des foyers d ’unanimité? 
Il n’est guère douteux que le désir légitime de toucher des lecteurs 
non prévenus et d’être entendu (au prix de quelques « malentendus 
acceptables», disait déjà André Breton) a empêché plus d’un poète, 
depuis trois ans, de verser dans un hermétisme stérile, et a contribué 
à discréditer la littérature de cénacle. L ’obscurité concertée n’est plus 
à la mode, à moins qu’il ne soit utile de voiler un sentiment inavouable 
(au regard d’un censeur!). Une revue comme Poésie 42 s’est appliquée 
à publier des textes déchiffrables aisément, et à rapprocher des hommes 
que séparaient naguère des dissentiments d ’ordre esthétique. Fontaine 
annonce un numéro spécial sur ce sujet: La -poésie et le peuple. Il est 
naturel en effet, et souhaitable, que le poète, comme tous ceux qui 
usent de la plume, écrive pour être lu, et le problème de la commu-
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nication de la poésie —  si difficile à poser, plus encore à résoudre, 
dans une civilisation où les valeurs poétiques sont systématiquement 
ignorées, ou, qui pis est, travesties — n’est pas de ceux qui pourront 
être esquivés toujours ou que l’on pourra «traiter» par prétérition 
jusqu’au jour futur où (dit-on!) la poésie, par la vertu d’une trans
formation sociale, aura fait sa « rentrée » dans la vie du peuple et dans 
une société homogène. Mais, en attendant, qu’est-ce que le peuple? 
E t il faut avouer que dans un pays comme la France, les exemples 
même célèbres (surtout célèbres) que fournit l’histoire de la poésie 
civique ou tendancieuse ne sont pas d ’un grand encouragement. 
La plupart, au XIXme siècle en particulier, tombent sous l’accusation 
d ’hérésie poétique formulée par Baudelaire, après Poe — du fait 
qu’ils sont entachés de morale ou d’éloquence démonstrative.

Voilà pourquoi on peut voir une menace dans ce recours à l’ac
tualité immédiate, quelle que' soit son urgence. C’est en transcendant 
l’actualité, au contraire, par l’allusion ou le symbole, par une référence 
choisie à une réalité voisine et transparente, c’est par l’emploi du 
mythe, éprouvé dans son contenu élémentaire, ou par la légende res
suscitée et transfiguratrice, que le poète se dégagera de l’accident 
pour s’engager au cœur de sa destinée d’homme. Il fera, s’il en a 
la force et sans moraliser, œuvre constructive jetant par le verbe les 
fondements d’une vie capable de s’édifier et de s’ouvrir au monde. 
Il «donnera à voir» suivant une formule de Paul Eluard.

Les poèmes récents d ’Eluard, venant après ceux d’Aragon ( Le 
Crève-coeur, Les T  eux d'Eisa, Brocéliande) attestent superbement ce 
qu’est la poésie vivante, dans le désastre d’un grand peuple qui attend 
sa résurrection. En même temps, Pierre Emmanuel, dont le nom 
était presque inconnu en 1939, publiait Jour de Colère, Combats avec 
tes défenseurs, d ’autres recueils encore, qui le plaçaient d ’un coup 
à la tête de sa génération (Emmanuel a 25 ans) et qui portent tous, 
même lorsqu’ils semblent découvrir les moments d’un drame personnel, 
les stigmates de la Passion que souffre la France. Il faut dire enfin 
que cette veine descendue de l’Apocalypse occupait le centre du livre 
de Pierre Jean Jouve intitulé Kyrie (daté de Noël 19 3 °ù Ie sens 
prophétique animait une étonnante prévision de la catastrophe, et 
que plusieurs des pièces qui figurent dans Gloire ont été composées 
avant l’Armistice. Au reste, la poésie de Jouve, qu’elle découle d’une 
participation en profondeur à la tragédie universelle, ou qu’elle soit 
au contraire le fruit délicieux et amer d ’une sorte de refus ascétique, 
garde en soi la marque déchirante ou le signe presque abstrait des 
années terribles.

Pierre Jean Jouve, Paul Eluard, Louis Aragon, Pierre Emma
nuel, voilà les hommes qui, avec Patrice de la Tour du Pin, tout 
récemment rentré d’un camp d’Allemagne (et les grands aînés que 
sont Claudel, Valéry, Supervielle) exercent l’influence la plus mani
feste sur la poésie actuelle. Deux d’entre eux, Aragon et Eluard, ont
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passé par le surréalisme; seul Pierre Emmanuel appartient à la géné
ration montante; la Quête de Joie de P. de la Tour du Pin a paru 
il y a près de dix ans. Mais ces distinctions par l’âge importent assez 
peu en un temps où tout est remis, au creuset. Il serait facile de citer, 
après le nom d’Emmanuel, ceux de plusieurs poètes de grand talent 
qui se sont révélés depuis la guerre ou peu avant elle: Jean Cayrol, 
Luc Estang, Lanza del Vasto, Robert Ganzo, Loys Masson, René 
Frénaud. De celui-ci, prisonnier, qui n’est connu que depuis quelques 
mois, je transcris un fragment d’un poème, Le beau voyage, daté du 
17 octobre 1940 (publié dans le fascicule 24 de Fontaine)'.

Suivrai-je ces lourds chalands par les pins et le sable
sur les rivières à pas lents
prisonnier à travers la profonde Allemagne
évadé . . .

Je partirai quand passeront les oies sauvages
Le soldat ne me verra pas
chemineau qui avance à l'abri de la mouette
Que mon pays est loin quand je  remonte sur la lenteur de l'Elbe
Bourgeon des eaux dormantes
délivré au milieu de la patience aquatique
Par cent cours d'eau jusqu'au pays des vignes
Les sirènes m'ont conduit vers une autre sirène

Le vieillard Temps a rajeuni dans l'onde
sur les rives la musique de plénitude s'est tue . . .
Une eau plus claire me ravive
— bleu ciel incertain — douceur maternelle . . .
les grands marronniers me regardent et l'aubépine
de mon loyal domaine, pourquoi ce silence
aussi dans le plumage des oiseaux . . .

— O mes rivières par ces corps d'hommes ensanglantées
— O mes yeux clairs malgré le gouffre où se reforme notre profond visage
— O biche blessée je  suis parmi toi dans la métamorphose.

Pourquoi suis-je arrêté sur les bords froids de l'Elbe . . .

*
Pierre Jean Jouve s’est cherché longtemps, à la suite de Bau

delaire, de Rimbaud, dont il a écouté le mot d’ordre: «La première 
étude de l’homme qui veut être poète est sa propre connaissance, 
entière. » Cette « inspection de l’âme », il l’a poussée jusqu’aux arcanes; 
mais il y a trouvé un chemin qui monte, un espoir chrétien, idée 
pauvre, suave et nue, qui alimente désormais sa respiration intérieure. 
Sa poésie des dernières années est orientée par ce besoin d ’innocence, 
qui se fait jour à travers l’épaisseur du «mal». Voici un chant de 
l’âme aride (extrait de Kyrie):
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Alors on attendait la pluie; la sécheresse 
Des terres calcinées de ce pays étrange 
Rempli de liens, où j'étais arrivé 
Dit l'épouse
Faisait sécher ma langue horrible dans ma pensée.
Je haletais et la sueur plaquait mes ailes 
Au front douloureux du vent. Je haletais 
Mais mon cœur était une joie pleine d'eau pure 
Entre les roches où descendaient les cavaliers.

Poésie d’épreuves, de nature mystique, bien qu’elle se compose et 
se résolve en mots, et qui se place d’elle-même dans le prolongement 
d ’une tradition qui commence (pour l’Occident) avec le Cantique des 
Cantiques. Poésie de mystère, patiemment incarnée dans un langage inso
lite, où les «mots de la tribu» revêtent un sens plus pur. Mais Jouve est 
aussi le poète de la catastrophe, qui a son nœud dans l’inconscient col
lectif et qui est demeurée quelque temps en suspens avant de déferler 
sur la terre de France dans un vacarme de fer. Cependant l’espérance sur
vit. Le crépuscule du soir se transforme en aube, sur les Terres promises:

Le souffle passera sur les cendres trop viles 
(Nous les premiers témoins serons vivants et morts)
Les héros aux yeux blancs entreront dans la ville 
Ce seront des rafales justes vers les ports.

Les charognards mourant sur leurs amas, mais l'or 
Du grand silence heureux: quand la divine robe 
Passera de nouveau dans nos vieilles demeures 
Hommes agenouillés, et couchant tout aurore.

Magnifique le cœur sera tout épousé
D'amour sous l'arbre vert du peuple de la guerre

Je reverrai ces jours, triomphants nouveaux juins 
Je serai la voix fraîche aimée du sang des plaines . . .

(extrait de Fers majeurs, L. U. F. Fribourg, 1942,}

Ami et disciple de Jouve, admirablement doué (comme disait 
Baudelaire de Hugo) « pour exprimer les mystères de la vie », Pierre 
Emmanuel est entré de bonne heure dans le plein exercice, sinon 
dans la maîtrise absolue, de sa puissance. Un grand dessein l’anime. 
Il progresse dans un chaos traversé de rayons. Au souffle d ’un air 
chrétien ou préchrétien (orphique), il réalise peu à peu une sorte 
d ’épopée psychique et cosmologique, version du tout et du particulier 
à l’Un, réintégration de l’humanité en Dieu, au delà de la souffrance 
et de l’horreur. Emmanuel entend humilier le poète devant l’homme, 
le langage poétique devant le Verbe, dont il ne saurait être que l’organe 
ou le « miroir obscurci » ; mais nul ne se maintient plus naturellement
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sur le plan du mythe — mythos opposé à logos — ; à travers lui s’ouvre 
passage une voix prophétique. Ainsi s’érigent au-dessus de l’abîme des 
blocs de vocables serrés, d ’aspect volcanique, promus par un dynamisme 
intense. Et tout est problème et paradoxe pour ce poète que travaille le 
scandale de sa vocation, et qui recherche vertigineusement le point de 
conflit de l’exigence personnelle du salut et de l’invention créatrice.

On voudrait parfois pouvoir reprocher à ce poète de s’attarder 
de parti pris dans l’irrespirable, de s’isoler volontairement dans les 
régions les plus douloureuses de l’âme. Mais peut-il choisir? La dia
lectique du péché et de la rédemption le tient, et il y a en elle quelque 
chose d ’impitoyable. Le tiennent aussi les douleurs réelles de ce monde 
sanglant, enfermé dans son crime et que seule, d ’un mouvement de 
ses ailes, peut racheter la Colombe. Sur les bourreaux eux-mêmes, 
le poète appelle le châtiment de l’amour:

O bourreaux, j'a i pitié de vos peines . . . l'Enfer 
ne connaît point labeur égal à votre haine.
El'êtes-vous donc point las de vous défigurer 
en vain? Que pouvez-vous, haineux désespérés 
contre l'amour de vos victimes? La Colombe 
se joue de vous, elle est en votre âme  ̂ elle naît 
de vos mains torturant l'âme au delà de l'âme 
et vos yeux la cherchent encore aveuglément 
qu'elle n'est plus qu'un point dans la prunelle ardente 
de la Nuit constellée de pleurs qui veille en vous.

Musiciens monstrueux de quel horrible songe 
divisez l'homme fibre à fibre, séparez 
ses cris comme les cordes d'une lyre 
tendez au ciel des rets de plaintes inouïes, 
barbelez le regard tranchez ras de silence 
et jetez l'homme pantelant au fond du cri 
une dalle de ciel par dessus! Concentrez 
la force de souffrance et d'explosion de l'homme 
en ce carré de sable gris face au néant 
en ce cachot où l'air a l'épaisseur des pierres 
en la Foix du tyran où le monde est muré.

Quel chant vainqueur vous préparez à la vengeance 
Quelle aube sur le sang, quel amour sans merci!
Ne comprenez-vous pas l'imminence de l'homme 
êtes-vous tellement endurcis par la Peur 
que ce sombre éclatement d'ailes dans la pierre 
ce grand souffle des morts claquant autour de vous 
Oiseau d'irrépressible espoir! ne vous déchirent 
de leur futur épouvantable et rayonnant 
dont les seuls morts ont le secret, les morts fidèles 
gardiens de l'avenir en l'âme des vivantsP

(La Colombe, L. U. F. Fribourg, 1942)
3
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La nouvelle poésie d ’Aragon, celle de Crève-coeur et des Yeux 
d'Eisa, a d ’abord toutes les apparences du jeu, de la liberté, de la 
gratuité même, dans le désespoir élégiaque. Elle est faite du chatoie
ment des choses et de leurs reflets au miroir du cœur; voix prenante 
et « mélodramatique », qui chante l’amour d’un pays perdu et retrouvé 
et les raisons qu’il y a de vivre pour lui et pour une femme préférée; 
poésie de sentiment plutôt que poésie-connaissance, mais féérique 
aussi, aux formes évanescentes et pourtant enchaînées. Aragon est 
revenu à la métrique traditionnelle. Il la complique seulement par 
un entrelacs d ’images et de sonorités, au moyen de rimes «1 éonines » 
et de rimes intérieures. Considérée de près (ou à l’envers), sa poésie 
semble tissée comme une tapisserie aux fils bien noués; elle prend 
à distance la figure murmurante d’un essaim d’abeilles dans une aura 
merveilleuse.

Sur la retraite et la défaite, à l’heure de juin 40, dans les fleurs, 
parmi les Lilas et les Roses, il est un poème du Crève-coeur dont le 
pouvoir bouleversant, après trois années, ne s’est pas amorti:

O mois des floraisons mois des métamorphoses 
M ai qui fu t sans nuage et Juin poignardé

Je n'oublierai jamais les jardins de la France 
Semblables aux missels des siècles disparus 
Ni le trouble des soirs l'énigme du silence 
Les roses tout le long du chemin parcouru 
Le démenti des fleurs au vent de la panique 
Aux soldats qui passaient sur l'aile de la peur . . .

Mais on n’oubliera pas non plus la nouvelle Nuit de Mai, la Nuit 
de Dunkerque, la Nuit d'Exil. Il y a des soirs de printemps où le poète 
est près de céder à la douceur : halte coupable de la « récréance » 
(le chevalier s’abandonnait alors à l’amour, à la rêverie); et l’on se 
demande si tout sera effacé, un jour prochain, si tout sera pardonné . . .

Une nouvelle fois ce parfum d'incendie 
Une nouvelle fois les caresses de l'air 
Une nouvelle fois les filles étourdies 
Danseront dans les prés la valse du temps clair 
Une nouvelle fois revient la reverdie

Heureux couples qui vont s'aimer au fil des eaux 
Suivre sur leur miroir le vol des éphémères 
Surprendre le secret du vent dans les roseaux 
E t comme Perceval au jardin de sa mère 

\  Ecouter longuement le latin des oiseaux
( Chanson de récréance, tirée des Yeux d'Eisa)
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Mais cette bouffée de fraîcheur est le charme d’un moment. Ce 
poète aussi a son dessein, son désir qui n’est pas de l’ordre du sur
naturel; son chant a la valeur d’un acte, rapide comme l’oiseau qui 
tournoie et fonce sur sa proie.

Paul Eluard, à Paris, incarne aujourd’hui une poésie essentielle 
et agressive. Jusqu’à l’époque qui précéda immédiatement la guerre, 
il était d ’usage de le placer au premier rang des surréalistes. Classe
ment à peine arbitraire: les poèmes d’Eluard, brûlants et glacés, 
somptueux et dépouillés, s’imposaient par leur transparence et leur 
évidence jusque dans l’obscur; diamants noirs, étincelants et impéné
trables, ils figuraient éminemment cet objet qu’est la poésie véritable, 
qui existe par soi et dont la présence obsédante rend toute négation 
vaine. Jamais la distinction nécessaire entre la propriété logique et 
la propriété poétique des mots ne s’est justifiée davantage qu’à l’oc
casion de telles apparitions verbales qui s’immobilisaient au delà des 
contraires, dans un instant absolu qui semblait échapper aux condi
tions de la durée.

D ’autre part, ce poète avait, en politique, des préférences et 
même des convictions assez fermes. L ’événement commença donc 
pour lui au sud-ouest de l’Europe. L ’homme et le poète désormais 
s’unirent, profondément. Le langage d’Eluard, qui a toujours eu 
un certain ton infaillible, a gagné encore en efficacité; plus rien de 
gratuit en lui, mais une dureté impérieuse sous un léger voile d’incer
titude, indispensable; des paroles qui sont celles de la nécessité, de 
У Ananke tragique:

Ce petit monde meurtrier
Est oriente vers l'innocent
Lui ôte le pain de la bouche
Et donne sa maison au feu
Lui prend sa veste et ses souliers
Lui prend son temps et ses enfants

Ce petit monde meurtrier 
Confond les morts et les vivants 
Blanchit la boue gracie les traîtres 
Transforme la parole en bruit

Merci minuit douze fusils 
Rendent la paix à l'innocent 
Et c'est aux foules d'enterrer 
Sa chair sanglante et son ciel noir 
Et c'est aux foules de comprendre 
La faiblesse des meurtriers.

D ’autres paroles, pour dire le bonheur . . .  qui pourrait être . . .
3*
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Le prodige serait une légère poussée contre le mur 
Ce serait de pouvoir secouer cette poussière

Ce serait d'être unis.

Ou ce regard sur une vie:

Je suis né derrière une façade affreuse
J 'a i mangé j'a i ri j 'a i rêvé j'a i eu honte
J 'a i vécu comme une ombre
Et pourtant j'a i su chanter le soleil
Le soleil entier celui qui respire
Dans chaque poitrine et dans tous les yeux
La goutte de candeur qui luit après les larmes.

Plus souvent encore se dessine, sous les mots, dans un souffle venu 
de 93, la sentence future d ’un justice éblouissante et sans pitié.

« Je ne songe pas à extérioriser les moments nuis de ma vie », 
disait André Breton, il y a peu d ’années. Mais dans une ville comme 
Paris, l’an 1942, y a-t-il des moments nuis pour qui s’offre tout entier 
au tranchant de l’existence? C’est ainsi que le poète se hausse natu
rellement à une vision quasi héroïque. Le battement du sang retentit 
dans l’âme, une grandeur sévère, d ’ordre éthique, prend possession 
de l’être; le poème se condense comme une goutte de candeur, ou 
de haine, ou d ’amour.

Un autre changement, qu’un examen, même superficiel, de la 
poésie nouvelle laisse voir, c’est qu’au fur et à mesure que le poète 
se durcit et se concentre en lui-même, le poème gagne en cohérence 
et en solidité organique. Il serait absurde, bien entendu, de présenter 
ce fait comme une simple conséquence plus ou moins directe de 
Yhistoire. Le besoin d ’une forme se manifestait depuis quelques années, 
après l’expansion du surréalisme; on commençait à se persuader que 
si la poésie naît d’une expérience portant sur les données premières 
de l’existence, cette expérience s’acquiert moins dans un abandon 
à l’inconscient que par un acte qui a pour but la création d ’un être, 
le poème, avec sa structure propre et ses limites. Il est probable, comme 
le suggérait il y a quelques mois M. Edmond Jaloux, que le poète 
ne recherche jamais autre chose qu’un «état de poésie»; mais cet 
état ne se réalise pleinement que dans l’exercice d’un art, qui est 
l’art de faire.

C’est là ce que semblent attester les nouveaux poètes — chacun 
en quête de sa forme — dont j ’ai cité plus haut quelques-uns et qu’il 
faudrait étudier, si j ’en avais le loisir, dans leurs caractères distinctifs 
et leur signification commune.

Loin de répudier a priori les conquêtes et les apports de la poésie 
moderne, et de la plus aventureuse (dans le domaine de l’image par
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exemple), ils essayent plutôt de les intégrer, comme ils tentent 
d ’ordonner leurs efforts à une fin profonde: l’édification de l’homme, 
par une connaissance et une expression poétique et non par la méthode 
du moraliste ou du sociologue. Si toute l’humanité est menacée dans 
son être essentiel par la guerre, et aussi par la « civilisation », si elle 
souffre de son incomplétude et de son isolement dans un univers 
de plus en plus abstrait, la tâche du poète est bien de donner une 
voix aux vérités qui ne doivent pas être aliénées.

On sait peut-être qu’il y a des Français hors de France. Il y a 
des poètes au delà de l’Océan. Récemment, ils se sont fait entendre. 
De l’Amérique du Sud, les beaux Poèmes de la France malheureuse, 
de Jules Supervielle, sont parvenus jusqu’à nous. De l’Amérique du 
Nord, de la grève de Long Island, l’auteur d 'Anabase, Saint-John 
Perse a lancé, comme une bouteille à la mer, son admirable discours 
poétique, son appel de YExil. « Le prodige, dit le poète, ce serait 
d ’être unis . . . »

Genève, Noël ig^2.



IN  M E M Ó R IÁ M

Le comte Albert Apponyi et l’Amérique
Par ANDRÉ SEBESTYÉN

Dans notre dernier numéro nous avons publié à l'oc
casion du dixième anniversaire de la mort du premier 
président et fondateur de la S N R H , quelques articles de 
commémoration : « Apponyi dans la politique internatio
nale» de Ivan  Praznovszky, « La philosophie d'Apponyi » 
de Jules Komis, « Apponyi et le droit public » d'Etienne 
Egyed, « Apponyi interparlementaire b de Léopold Boissier. 
Nous continuons cette série par le présent article, qui dans 
sa form e actuelle est le résultat du remaniement, effectué 
p a r  notre collaborateur M . Maxime Beaufort, d'une 
étude inédite en langue anglaise d'André Sebestyén. Nous 
nous ferons un plaisir de publier dans notre prochain 
numéro un article de M . François Seydoux de Clausonne 
sur я Apponyi à Genève S). La Rédaction de la N R H .

DE R ETO U R  de son premier voyage en Amérique, en 1904,
I le comte Apponyi notait dans ses mémoires que l’impression 

produite en Hongrie par la visite d ’un étranger de qualité 
est tout à fait différente de celle que produit dans un grand pays 
étranger la venue d ’un Hongrois de rang égal. Semblable visite est 
considérée en Hongrie comme un événement remarquable dont toute 
la presse est tenue de rendre compte à ses lecteurs, tandis que dans 
les grands pays étrangers les journaux ne publieront en pareil cas 
que de brefs entrefilets. A cette règle, une seule exception est faite 
lorsqu’il s’agit d’une question intéressant le monde entier ou provo
quant l’engouement général. Tel avait été le cas en ce qui concerne 
Louis Kossuth, tant en Angleterre qu’en Amérique. Le comte 
Apponyi fut, après Kossuth, le seul Hongrois qui ait joui d ’un accueil 
aussi chaleureux dans ce dernier pays.

M. Jules Komis, dans son ouvrage monumental « Les héros 
de la politique Hongroise » qualifie le comte Apponyi de « Cathédrale 
humaine de la race hongroise ». « On le voyait aller parmi nous 
et dans les aréopages internationaux comme le symbole de notre 
antique gloire. Il atteignit les plus hauts sommets de la vie et de 
la culture. Après la grande tragédie nationale, il maintint notre foi 
et nous préserva de la politique du désespoir. Il fut auprès de 
l’Europe l’envoyé extraordinaire de notre culture et de notre cause, 
représentant de la manière la plus distinguée et la plus digne la nation 
hongroise, stigmatisée comme la nation barbare d ’Asie et comme 
une importune, indésirable en Europe. »

A l’annonce de sa mort, les plus grands hommes du continent 
et du monde entier ne tarirent pas d ’éloges pour honorer sa mémoire. 
M. Herriot, ancien président du Conseil français écrivit: <1 Le comte

2 4 6
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Apponyi était une puissante, une grande personnalité, de celles qui 
se dressent au-dessus des partis et des gouvernements . . .  Il y avait 
en lui de la grandeur antique. J ’apprécie entièrement sa grandeur 
morale, la noblesse et la culture de ses paroles et de ses gestes. Je 
m’incline devant le grand patriote en qui l’âme de la Hongrie s’était 
incarnée, l’âme de cette Hongrie dont le seul nom évoque tant de 
splendeur devant nos esprits. »

Il eut une enfance pieuse et calme. Son père, établi en Autriche, 
après les troubles de 1848, le mit en pension à Kalksburg, dans un 
collège de Jésuites, dont il ne garda que d’excellents souvenirs. Il y fit 
de très bonnes études secondaires. Il lisait et parlait le latin aussi 
couramment que sa langue maternelle. C’est aussi à Kalksburg qu’un 
Père jésuite inculqua au jeune homme les premiers principes de l’art 
oratoire, tout en lui recommandant de prendre pour modèle le rai
sonnement clair de Démosthène et d’éviter la rhétorique fleurie de 
Cicéron. La leçon ne sera pas perdue. Il avait contracté au collège 
le goût des spéculations philosophiques, qu’il conserva toute sa vie. 
Ses études secondaires achevées, il consacra toute une année à la phi
losophie. Plus tard, au cours de ses voyages, il eut l’occasion de faire 
la connaissance des plus grands penseurs de l’Europe, parmi lesquels 
Montalembert, M 21, Dupanlou, M 21- Manning, M gr Ketteler, évêque 
de Mayence. A l’âge de quatre-vingt ans, il se rend à Darmstadt 
pour assister aux cours du comte Kayserling. C’est là qu’il présenta 
son savant traité Macht als Bindung, qui est probablement l’expression 
la plus pure de sa pensée philosophique. Il connaît à fond les grands 
philosophes, depuis Platon et Aristote jusqu’à Bergson. E t il revient 
ainsi à la religion, « fondement de tout ce qui est raisonnable dans 
l’homme ». « Le devoir de l’homme consiste donc à réduire ce qui 
est déraisonnable dans l’existence pour accroître la part du raisonnable. » 
Il développe cette pensée dans son ouvrage « Loi et Liberté ».

Dieu est pour lui un refuge, et la prière quotidienne un besoin. 
Tous les grands événements de sa vie sont précédés d’une prière. 
Tel fut le cas lorsqu’il prononça à Paris, devant la Conférence de 
la paix, son admirable plaidoyer en faveur de la Hongrie, en français 
d ’abord, puis en italien et en anglais. «Vous avez été très éloquent», 
lui murmura Lloyd George. Et Apponyi de répondre avec simplicité: 
« S’il y a là une éloquence quelconque, elle ne vient pas de moi, mais 
des faits. »

Apponyi adorait la musique. A l’époque où il étudiait le droit 
à Budapest, il lui arrivait souvent d’aller voir François Liszt et il avait 
gardé de ces visites un souvenir inoubliable. Quelques années plus 
tard, jeune député, élu de fraîche date, il eut l’occasion, dans son 
premier discours, de défendre devant la Chambre le projet de loi 
tendant à la création de l’Académie de musique de Budapest. « Dans 
ses manifestations les plus sublimes, écrit-il, la musique va au-delà 
de la métaphysique. » Il rencontra chez Liszt les musiciens les plus
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célèbres du continent: Rubinstein, Paderewski, Wienavski, Richard 
Wagner. Il était un fervent admirateur de Wagner et fut au nombre 
de ceux qui assistèrent à Bayreuth à la première représentation des 
Nibelungen; ce fut lui qui, au banquet qui suivit cette représentation, 
prononça l’allocution en l’honneur du triomphateur de la journée.

Ses études secondaires une fois achevées, à Kalksburg, Havait 
passé son baccalauréat au Theresianum, à Vienne, où, sur vingt can
didats, il fut le seul reçu avec la mention très bien. On a pu se de
mander si le fait d ’avoir été éduqué dans une école autrichienne n’avait 
pas déteint sur lui et en quelque sorte amoindri ses qualités de Hon
grois. Il répond lui-même à cette question par la négative et nous 
apprend que, sur quatre-vingt-dix élèves que comptait le collège, 
vingt-cinq environ étaient Hongrois; un Père hongrois faisait à leur 
intention un cours de langue et de littérature hongroises, cours auquel 
ils étaient tenus d ’assister.

Après son baccalauréat, il fit, comme nous l’avons dit, une année 
de philosophie, puis étudia le droit, pendant quatre ans à Vienne 
et à Budapest. Il était encore à l’université lorsqu’une délégation 
dalmate vint à Budapest pour examiner diverses questions avec le 
gouvernement hongrois, dont le chef était alors François Deák. Aucun 
des Dalmates ne parlant couramment le hongrois, on adopta l’italien. 
Apponyi fut appelé comme interprète, rôle dont il se tira à merveille 
et qui attira sur lui l’attention de François Deák et d ’Andrâssy.

A sa sortie de l’université, il se retira à Eberhard, propriété de 
ses parents, pour s’y livrer à la méditation et à l’étude de l’économie 
politique et de la sociologie. Ce séjour fut entrecoupé de plusieurs 
voyages, en Allemagne, en France, en Italie; il poussa même jusqu’en 
Egypte où, à l’âge de vingt-trois ans, il assista à l’inauguration du 
canal de Suez.

Le comte Apponyi appartenait à une famille dont les membres 
considéraient qu’il était de leur devoir de prendre part aux affaires 
publiques. C’est dans ce sentiment qu’il se présenta et fut élu aux 
élections législatives de 1872. Il devait rester membre du Parlement 
jusqu’à 1933, année de sa mort.

Il fut successivement chef de parti, président de la Chambre et 
ministre de cabinet. Néanmoins, sur la fin de sa vie, il avoue que sa 
carrière politique ne lui avait guère apporté de satisfactions. Il n’était 
pas fait pour la vie de parti, qui exige tant de compromis. Il com
parait la vérité politique à l’or pur, dont on ne se sert qu’allié à de 
vils métaux. Au-dessous de quel taux d ’alliage l’or cesse-t-il de méri
ter son nom?

Une difficulté spéciale se présentait en Hongrie du fait du com
promis de 1867. Plusieurs ministères étaient communs, notamment 
celui de la guerre. Or, au début du siècle présent, l’empereur-roi, 
inquiet de la tournure des événements, voulut accroître les armements. 
L ’opposition hongroise riposta en exigeant l’usage du hongrois comme
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langue du commandement dans les régiments purement hongrois. 
Chacun resta sur ses positions et le conflit s’envenima. Or, le com
promis de 1867 n’avait pas prévu le cas et était muet sur ce point. 
La Chambre fut dissoute. Les nouvelles élections donnèrent une im
posante majorité aux partis coalisés de l’opposition, grâce en grand 
partie aux efforts du comte Apponyi, qui estima qu’il y allait de l’in
tégrité des droits de la nation. La coalition victorieuse prit le pouvoir 
et, dans le nouveau cabinet, le portefeuille de l’instruction publique 
échut à Apponyi. Bientôt néanmoins, il apparut avec évidence que 
la coalition manquait de la cohésion nécessaire pour pouvoir mener 
à bien son programme. Ce fut pour Apponyi une amère désillusion.

Heureusement, un champ d’activité beaucoup plus vaste s’était 
ouvert devant lui, propre à le consoler des mesquineries politiques. 
Il était en effet devenu, bien avant l’époque dont nous venons de 
parler, l’envoyé extraordinaire de la Hongrie, non seulement en 
Europe, mais aussi dans le monde entier. Nous faisons allusion 
ici au rôle proéminent qu’il joua auprès de l’Union Interparlemen
taire.

L ’Union Interparlementaire avait pris naissance en 1889 grâce 
aux efforts du grand pacifiste français Frédéric Passy. Elle avait pour 
objet de grouper les délégués des parlements du monde entier à l’effet 
de faciliter les échanges de vues et d ’idées entre nations et de recher
cher les moyens propres à assurer le maintien de la paix universelle. 
La Hongrie adhéra à l’Union en 1895, et comte Apponyi fut élu 
président du groupe parlementaire hongrois qui, cette année-là, assista 
à la conférence universelle de Bruxelles. A dater de ce moment, on 
le vit à tous les congrès de l’Union, où la noblesse qui se dégageait 
de toute sa personne, en même temps que son éloquence et la clarté 
de ses pensées le firent bientôt remarquer. Ces réunions lui fournirent 
l’occasion d’entrer en contact avec les chefs des divers partis politiques 
des nations européennes et le préparèrent au rôle brillant qu’il devait 
jouer plus tard à Paris, à la Conférence de la Paix, puis à Genève, 
à la Société des Nations. Ce fut en sa qualité de membre de l’Union 
Interparlementaire qu’il fit son premier voyage en Amérique.

Le Congrès Interparlementaire de 1904 se réunit à St. Louis. 
Ce fut encore lui qui présida la délégation hongroise. Il rapporta 
d ’Amérique les souvenirs les plus agréables. A vrai dire, il avait hésité 
quelque temps avant de se résoudre à entreprendre la traversée de 
l’océan, qui n’était pas encore la « mare aux canards ». Il nous conte 
plaisamment que lorsqu’il fit part de sa décision à sa sœur, qui habi
tait le Tyrol méridional, elle ne voulut pas en croire ses yeux et répondit 
qu’il l’avait mystifiée bien souvent, mais que cette fois la chose était 
trop forte.

Sur le transatlantique qui l’emportait vers le Nouveau-Monde, 
il eut une autre appréhension, celle de ne pas posséder suffisamment 
la langue anglaise. Comme tous les grands esprits, il exerçait une
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autocritique impitoyable de tous les instants. Jamais il n’avait parlé 
anglais en public. Or, sur le bateau même, l’occasion lui en fut donnée. 
Une fête avait été organisée à bord au bénéfice de l’hôpital maritime; 
les passagers avaient été priés d ’y prendre une part active et il fut 
désigné lui-même comme président. Force lui fut donc de prononcer 
en anglais une allocution dont, à sa grande joie, il se tira fort bien. 
Il se sentit ainsi un peu rassuré.

« J’étais attiré, écrit-il, en me rendant dans ce continent lointain, 
par le désir de m’instruire. J ’avais étudié auparavant la constitution 
des Etats-Unis, les coutumes politiques, le développement social de 
ce pays, comme devraient le faire tous les hommes politiques qui se 
rendent à l’étranger avec le souci d ’établir leur jugement et leur 
activité sur des fondements solides. J ’étais ainsi prévenu favorablement 
envers ce pays où je découvris par la suite plus de bons côtés que 
de mauvais. »

Pendant son séjour en Amérique, qui ne dura que trois semaines, 
le comte Apponyi fut reçu en audience par le président Théodore 
Roosevelt, dans sa maison de campagne de Sagamore Hill, « simple 
demeure, mais confortable et bien agencée, donnant en plein sur 
l’océan ». Le président et sa femme reçurent Apponyi et sa fille avec 
une grande amabilité et dans la plus stricte intimité. « J ’eus l’impres
sion, dès le premier abord, de me trouver en face d ’un homme doué 
d ’une remarquable force de volonté, parlant sans recherche et sans 
pensée préméditée . . .  Il me posa autant de questions que je lui en 
posai moi-même et j ’eus autant de plaisir à l’entendre qu’à me faire 
entendre de lu i . . . Quand je lui parlai des aspirations de la Hongrie 
à l’intérieur de la monarchie austro-hongroise, il me comprit entière
ment. Il fut particulièrement heureux de m’entendre dire qu’à mon 
avis ces aspirations pouvaient parfaitement s’harmoniser avec le main
tien de la monarchie. Nous abordâmes ensuite les brûlantes questions 
de la politique internationale et parlâmes du danger que faisaient 
courir les graves conflits qui, tels des nuages gros d’orages, s’amon
celaient déjà dans le ciel de l’Europe. Cet entretien, qui fut pour moi 
d ’un profond intérêt, se prolongea durant plusieurs heures. Quand, 
enfin, je pris congé, Roosevelt, sous une forme excluant la possibilité 
d ’une simple formule de courtoisie, me pria de repasser le voir après 
la clôture de la conférence internationale. »

D ’après Apponyi, cette conférence interparlementaire de St. Louis 
fut particulièrement couronnée de succès. Le président Roosevelt fut 
invité à convoquer à La Haye une deuxième conférence de la paix. 
Il y consentit volontiers, mais céda plus tard cet honneur au tsar de 
Russie. Pendant son séjour à St. Louis, le comte Apponyi fut prié 
de faire une conférence sur les relations existant entre l’Autriche et 
la Hongrie. Il eut en outre l’occasion de s’entretenir avec divers hommes 
en vue du Nouveau-Monde, notamment avec le cardinal Gibbons. 
« C’est par un véritable don de la providence que cet homme se
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trouva, pendant plusieurs dizaines d’années à la tête de l’Eglise 
Catholique dans ce pays où son existence matérielle dépendait uni
quement de l’esprit de sacrifice de ses fidèles . . . Les croyants d’Amé
rique sont de vrais croyants qui acceptent toutes les charges financières 
découlant de leur foi. Quand fut élevée l’imposante cathédrale de 
St. Patrick, à New-York, les dépenses dépassèrent largement les pré
visions et le montant des souscriptions. Le Cardinal n’ent au’à monter 
en chaire et annoncer le montant de la somme due aux entrepreneurs 
pour que les fonds fussent apportés en quelques jours par les fidèles. 
Apponyi fut frappé par la profonde et sincère religiosité qui règne 
aux Etats-Unis. Il n’oublie pas de noter par exemple que tous les 
banquets commencent par une prière, dite par le plus haut ecclé
siastique présent, sans distinction de culte.

Ses relations avec les Etats-Unis continuèrent après son retour 
en Europe. Il resta en correspondance avec le président Roosevelt 
ec plusieurs notabilités américaines. Les congrès de l’Union Inter
parlementaire lui fournirent aussi l’occasion d ’entretenir les relations 
qu’il s’était faites aux Etats-Unis. Quand Roosevelt vint en Europe 
en 1910, il rendit à Apponyi sa visite, dans son château d ’Eberhard. 
Roosevelt passa deux jours à Budapest et fut invité à visiter les deux 
Chambres du Parlement; c’est à cette occasion qu’il prononça ces 
paroles mémorables: «La Hongrie a, pendant mille ans, accompli 
magnifiquement et au prix de nombreux sacrifices sa mission histo
rique qui consistait à défendre la civilisation occidentale sur les Car- 
pathes. De ce fait, le monde chrétien a contracté envers elle une obli
gation à une époque où l’Amérique d’aujourd’hui dormait encore 
au sein de l’Europe. »

Dès lors, le nom d’Apponyi était connu dans le monde entier 
comme celui d’un ardent avocat de la paix universelle. Il n’y a donc 
pas lieu de s’étonner si nous le retrouvons en Amérique en 1911. 
Il fut invité cette fois par une société américaine, le « Civic Forum », 
à venir faire une série de conférences sur les divers aspects du problème 
de la paix universelle. Son deuxième séjour en Amérique dura quatre 
semaines; il passa la première à New-York, avant de commencer sa 
tournée. Au cours de cette première semaine, il se rendit à Washington, 
où il obtint une audience de M. Taft, qui était en même temps pré
sident du « Civic Forum », société sous le patronage de laquelle étaient 
organisées ses conférences. L ’entretien, qui roula sur des sujets juri
diques, fut des plus cordiaux. L ’audience se prolongea au delà du 
temps accoutumé, et le président, curieux de connaître les impres
sions que son visiteur remporterait d ’Amérique, insista auprès de lui 
pour qu’il vînt le voir avant de se réembarquer.

Cette seconde visite au président Taft eut lieu dans le cadre 
d ’un déjeuner auquel assistaient aussi M. Hengermüller, ambassadeur 
d ’Autriche-Hongrie et M. Wickersham, secrétaire d’Etat. Ce séjour 
à Washington fut marqué par un événement d’une grande impor-
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tance. Apponyi fut en effet invité à parler un quart d’heure, hors 
séance, devant les membres du Congrès, honneur qui jusque-là n’avait 
été fait qu’à un seul Hongrois, Louis Kossuth.

Cette réception eut lieu le 9 février 1911.
Le président du Congrès, M. Foster de Vermont, conduisit lui- 

même le comte Apponyi à la tribune et le présenta à l’assemblée 
comme ancien président de la Chambre hongroise et comme ministre 
de l’Instruction publique en activité. Après avoir remercié le Congrès 
de l’insigne honneur qui lui était fait, Apponyi prononça son dis
cours, dont voici les principaux passages: «Je sais que vous vous 
demandez ce que le Vieux-Monde a à dire au Nouveau. Eh bien, 
Messieurs, je pense en ce moment que, vous aussi, vous êtes venus 
du Vieux-Monde. Vous êtes nés sous une heureuse étoile. Le Vieux- 
Monde a hérité de traditions qui font sa force en même temps qu’elles 
sont pour lui un fardeau. Quand vos ancêtres quittèrent le Vieux- 
Monde, ils eurent le privilège d ’emporter avec eux ce que ces tra
ditions contenaient en elles de meilleur et de laisser derrière eux le 
fardeau. Ils ont pris avec eux ce qu’il y avait de meilleur dans le Vieux- 
Monde d ’alors: les traditions de la liberté britannique. Ces traditions, 
vous les avez développées et adaptées aux conditions que vous avez 
trouvées dans le nouvel hémisphère. Vous avez laissé derrière vous 
l’oppression, la méfiance mutuelle, qui sont l’héritage de l’animosité 
et de la haine, et puisqu’il me faut parler ici au nom du Vieux-Monde, 
je  vous dirai ceci: Nous autres, hommes du Vieux-Monde, désireux 
d ’échapper au vieil esprit dévastateur d’animosité et de méfiance, 
nous en appelons à vous qui sentez le sol ferme sous vos pas. Nous 
en appelons à vous pour que vous nous aidiez à nous libérer de 
cet odieux héritage de haine entre hommes qui devraient frater
niser. »

Apponyi regagna ensuite New-York et profita de l’occasion qui 
s’offrait à lui pour rendre visite à M. Théodore Roosevelt, à Oyster 
Bay. Il eut tout le loisir de s’entretenir avec l’ex-président des Etats- 
Unis, dont il fut l’hôte pendant un jour et demi. On ne lira pas sans 
intérêt cette réflexion d ’Apponyi, qui lui vint plus tard, après la pre
mière guerre mondiale, au souvenir de la visite qu’il avait faite à Oyster 
Bay. Après s’être demandé quelle eût été l’attitude de l’Amérique 
si M. Taft ou M. Roosevelt avait occupé le fauteuil présidentiel des 
Etats-Unis au moment de la première intervention dans le conflit, 
il écrit: « Il est naturellement impossible de répondre de manière 
infaillible à cette question; je pense néanmoins, d ’après tout ce que 
je  sais, que M. Taft (qu’il déclare ailleurs plus réservé, plus impé
nétrable) serait resté dans la neutralité, tandis que M. Roosevelt eût 
adopté une attitude tellement ferme que la guerre eût été évitée.

Il donna sa première conférence à New-York, à l’Institut Car
negie. M. André Carnegie lui-même présidait et l’invita à déjeuner 
pour le lendemain.
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Au cours de cette tournée de conférences, Apponyi profita de 
toutes les occasions pour recueillir des impressions. Il visita entre 
autres les principales universités: Princeton, Harvard, Cornell, Ann 
Harbor. Il ne put voir M. Woodrow Wilson, qui venait de quitter 
Princeton l’avant-veille de son arrivée pour aller occuper son poste 
de gouverneur de New Jersey. Il résume ses impressions générales 
de la façon suivante: « Je puis dire que le tableau que j ’ai eu sous les 
yeux est aussi différent du type traditionnel yankee que celui, par 
exemple, que les héros des romans boulevardiers nous donnent de 
la bourgeoisie française. Il reconnaît la présence des appétits maté
riels et d’un amour exagéré du lucre, mais il découvre aussi, paral
lèlement, une force consciente et décidée à combattre ces facteurs 
indésirables. Et de conclure que « les mobiles idéalistes sont d’un 
grand poids dans la vie publique de l’Amérique et les soi-disant 
réalistes sont bien obligés d ’en tenir compte ». « Les citoyens des 
Etats-Unis, ajoute-t-il plus loin, ont pour toutes sortes de sports 
un engouement qui ne le cède en rien à celui dont font preuve les 
Britanniques, mais j ’ai aussi remarqué chez de nombreux étudiants 
un vif désir de s’instruire et de se perfectionner.

Une expérience nouvelle et d ’un autre genre attendait Apponyi 
à propos de son voyage à Chicago. Il devait y avoir dans cette ville 

, des solennités commémoratives en souvenir de Washington, solen
nités auxquelles il avait été prié de prendre part. Le principal orateur 
figurant au programme était M. Roosevelt lui-même. Or, Apponyi 
fut très surpris, quelques jours avant son départ de New-York, de 
recevoir une lettre fort courtoise par laquelle le comité se dédisait 
de l’invitation qu’il avait précédemment reçue. Il eut la clé de cette 
énigme en arrivant à Chicago. Cette ville comptait à cette époque 
une quarantaine de milliers d ’habitants d’origine slave et, parmi eux, 
un grand nombre de Slovaques de Hongrie. Les dirigeants de la 
colonie slave avaient protesté contre la venue d ’Apponyi et intrigué 
en exigeant le retrait de l’invitation, ajoutant que si le ministre hongrois 
persistait à vouloir se montrer à Chicago, ils useraient de tous les 
moyens en leur pouvoir pour lui rendre le séjour intenable.

Il n’était pas dans le caractère d’Apponyi de céder à de sembla
bles intimidations; il se rendit donc à Chicago, où l’appelaient d’autres 
engagements. Le club dont il était l’hôte organisa dans ses locaux 
une solennité à la mémoire de Washington. Roosevelt y assista et 
Apponyi put faire sa conférence. Il note à ce propos: «Je me sentis 
entouré à Chicago d’une atmosphère hostile et ne compris que plus 
tard, à ce symptôme, l’activité des menées auxquelles se livraient 
les éléments slaves en vue du démembrement de la monarchie austro- 
hongroise et de la Hongrie. Ils jetaient manifestement de l’huile 
sur le feu pour préparer dès cette époque le conflit qui devait faire 
de leur rêve une réalité. Les meneurs extrémistes tchèques et slo
vaques nourrissaient déjà les projets qui prirent corps le 30 mai 1918, par
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le fameux accord de Pittsburgh, accord d’après lequel M M . Masaryk 
et Benès promettaient aux Slovaques l’autonomie qu’ils atten
dent encore. Je ne mentionne cet incident que pour mieux mettre 
en lumière des faits qui ne m’apparaissaient pas clairement à l’époque. » 
D ’ailleurs, il n’eut pas seulement des déceptions à l’occasion de ce 
deuxième voyage; il fut heureux notamment de constater que derrière 
ce qu’il est convenu d ’appeler le caractère pratique des Américains 
se cachait un idéalisme réel. Cet idéalisme s’incarna particulièrement 
en Miss Jane Adams à propos de laquelle le comte Apponyi nous 
conte, dans ses mémoires, cet épisode à la fois touchant et édifiant: 
Miss Adams, en pleine guerre mondiale, s’était rendue dans toutes 
les capitales de l’Europe afin de rechercher les moyens de mettre 
fin à la tuerie. Sa dernière visite l’amena chez le comte Czernin, mi
nistre des Affaires Etrangères d ’Autriche-Hongrie, à qui elle exposa 
ses projets. « Vous me prendrez peut-être pour une folle, dit-elle en 
terminant. —  Pas du tout, lui répondit le ministre; vous êtes au con
traire la seule personne de bon sens que j ’aie rencontrée depuis le 
début de la guerre.» •

Le transatlantique allemand, Prinz Friedrich Wilhelm, qui le 
ramena en Europe, fut le jouet d’une terrible tempête, présage de 
celle qui, bientôt, allait mettre à feu et à sang toute l’Europe.

Les Etats-Unis entrèrent en guerre pour la défense des idéaux 
si magistralement exprimés par Woodrow Wilson, puis, quand la 
conférence de la Paix réunie à Paris eut lamentablement échoué sur 
les écueils de la diplomatie secrète, l’Amérique se retira. M. William 
Bullit écrivit à Wilson: «Je ne suis qu’un individu parmi les millions 
d ’autres qui ont eu pleine confiance en vous. Nous pensions que 
vous ne vouliez rien de moins qu’une paix durable fondée sur une 
justice impartiale. E t cependant des peuples sont victimes d’oppres
sions nouvelles et de démembrements qui engendreront des dangers 
de guerre pendant un autre siècle. Les stipulations de la Conférence 
de la Paix au sujet du Chan-Tung, du Tyrol, de la Hongrie, de la 
Prusse Orientale et du territoire de la Sarre provoqueront certaine
ment de nouveaux conflits internationaux. Dans l’intérêt de leur 
propre population et de l’humanité, les Etats-Unis ont pour de
voir de refuser d ’apposer leur signature sous ces traités de paix in
justes. »

En sa qualité de chef de la délégation hongroise, Apponyi signa 
le traité de paix imposé ainsi à la Hongrie, mais sans nourrir le moindre 
doute quant au caractère provisoire de cette calamité.

Il adressa aux Hongrois d’Amérique une lettre ouverte dans 
laquelle il déclarait que sa conscience l’obligeait à proposer à son 
gouvernement de signer le traité de paix et qu’il partageait avec le 
gouvernement hongrois la responsabilité morale de cette « pénible 
décision». «Mais cela, ajoute-t-il, n’implique pas le renoncement 
à d ’autres moyens que celui de la force.»
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Le temps vint où il put exposer au public américain ses vues 
sur les conditions qui avaient été faites à la Hongrie. Le 29 mai 1923, 
il recevait une lettre par laquelle un comité, spécialement constitué 
à cette intention et comprenant les notabilités les plus marquantes 
du monde politique et savant, l’invitait à venir faire une série de con
férences sur des sujets de son choix. Durant son séjour en Amérique, 
qui dura six semaines en tout, Apponyi fit trente conférences, sans 
compter les nombreuses allocutions adaptées aux circonstances. 
L ’intérêt suscité par ces discours ressort éloquemment de la collec
tion de plus de trois mille coupures tirées des journaux qui en rendi
rent compte plus ou moins longuement. Résumons ici, pour ter
miner, quelques-unes des idées qu’il développa à cette occasion.

Quand l’Amérique entra en guerre avec un idéalisme que je puis 
parfaitement comprendre, bien que citoyen d ’un pays qui fut son 
ennemi, l’un de ses buts était de mettre fin à la guerre; cette guerre 
devait être la dernière, il fallait donc la mener jusqu’au bout pour 
pouvoir établir une paix juste et durable. Or si vous regardez les 
faits et que vous vous demandiez si le but pour lequel tant de vos 
fils sont tombés est atteint, la réponse sera décevante. La paix, que 
l’Amérique n’a pas voulu ratifier, contient les germes de nouveaux 
conflits . . . Quand la délégation hongroise eut été avisée des pré
tentions des Etats voisins sur des régions hongroises, je ne fis pas 
appel à nos droits historiques et dix fois séculaires, mais je demandai 
simplement le plébiscite, dont la Hongrie s’engageait à accepter 
d ’avance et définitivement le résultat, quel qu’il pût être. Nos adver
saires se dérobèrent. Il n’avait été tenu compte dans ce traité ni des 
frontières naturelles ni des lois économiques.»

Apponyi insiste surtout sur le caractère pacifique des demandes 
hongroises de révision. « Ni les guerres, ni l’usage de la violence, 
dit-il, ne parviendront jamais à résoudre les problèmes qui se posent 
dans le monde . . .  Le sort de l’humanité est déterminé par des prin
cipes immuables reposant sur des vérités qui nous sont données par 
Dieu . . . Notre temps n’est pas encore venu; continuons donc de 
prier et de travailler comme l’ont fait avant nous les hommes qui 
avaient foi en Dieu et dans l’humanité. »
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«Forte e famoso Hungaro»
Par ALEXANDRE BAUMGARTEN

BIEN A V A N T  qu’on parlât d’autarcie, qu’on discutât les avantages 
ou désavantages des systèmes économiques dits fermés, de cet Etat rêve 

' dont les frontières ne peuvent être franchies par des marchandises dans 
lesquelles se glissent si volontiers les idées subversives, nous avons employé déjà 

couramment le terme de «globe hongrois». Ces mots évoquent l’image d’une 
terre heureuse malgré les dangers qui l’entourent, d’une terre où la façon de vivre, 
que l’on ne retrouve nulle part ailleurs, est régie par des lois spéciales, telle une 
comète qui rôderait indolemment parmi les étoiles sœurs, sans être attirée, sans 
être repoussée par elles.

Certes, si la métaphore est suggestive, elle sent aussi la rhétorique et ne 
correspond à la vérité que de loin. Notre « globe » fit toujours partie d’une con
stellation ou d’une autre. Tout récemment encore M. Ullein-Reviczky dans 
son bel article, paru dans cette revue, n’a-t-il pas mis en valeur les liens qui 
unissent la Hongrie et la Turquie, jadis voisines, aujourd’hui amies! Cette enquête 
d’une si grande portée, doit être continuée et élargie en prenant en considération les 
autres grands facteurs du destin européen, et pour notre compte nous nous pro
posons d’étudier ici les rapports qui existent entre la Hongrie et la civilisation 
lusitanienne.

Il nous faut avouer que ces pages seront sans charme pour qui recherche 
l’atmosphère sanglante des combats et des carnages. Car, aussi étonnant que cela 
puisse paraître, ces deux peuples, les hongrois et les portugais, ne se sont jamais 
rués l’un contre l’autre dans une haine fratricide. Ne cherchons pas les causes 
de ce phénomène, si rare, dans des sentiments d’un pacifisme à outrance; tout 
comme les Hongrois, les Portugais se plurent aussi à manier le sabre, la pique 
et la bombarde. Ce sont, tout prosaïquement, les données géographiques qui ont 
empêché le dieu Mars de faire son œuvre: un continent entier sépare les deux 
nations; l’une se tient en face des tempêtes sonores de l’Océan et l’autre regarde 
vers l’infini des plaines sarmates. Mais il est à remarquer que si les horizons sont 
bien différents, les routes que les deux peuples se sont frayées à travers les siècles 
se rapprochent souvent et s’entrecroisent parfois.

Cette histoire des rapports hungaro-lusitaniens atteindra bientôt la borne 
de son neuvième centenaire. Son premier chapitre se lit comme un conte de fée. 
Il était un roi de Hongrie qui avait deux fils. L ’aîné hérita du royaume, le cadet 
pour chercher fortune abandonna la maison paternelle et sa patrie. Après maintes 
tribulations il arriva dans un pays lointain dont le monarque l’accueillit gracieu
sement. Hélas, assailli par les maures, le trône de Sa bonne Majesté chan- 
cella. Le prince hongrois secourut son hôte, se signala par sa bravoure, tri
ompha en cent batailles, libéra le territoire envahi et délivra les habitants des fers.
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Le souverain, plein de reconnaissance, lui accorda le gouvernement d’une riche 
province et par surcroît la main de sa fille chérie.

C’est pour faire sourire les petits enfants, direz-vous. Oui, mais si nous 
mettons des noms sur ces silhouettes banales, si nous révélons que le paladin hon
grois s’appellait Henri et que le roi secouru était Alphonse de Castille, que 
la lutte était engagée contre les Maures, si nous précisons que le fief dont fut 
investi le soldat heureux s’étendait entre le Minho et le Mondego, si nous clai
ronnons la date de 1095, si nous rappelons enfin que des noces de Henri, du sang 
des Árpáds et de Thérèse de Castille est issu le fondateur de la monarchie por
tugaise, notre conte bleu ne se change-t-il pas en un fait historique dûment docu
menté?

Des chroniqueurs portugais ont accordé foi à cette légende. Il s’est trouvé 
pourtant des gens, sceptiques invétérés, qui la mettaient en doute et prétendaient 
que Henri était de la maison de Bourgogne. En guise de réponse nos érudits ont 
exhumé un contrat du X IV e siècle qui fait mention d’un certain Weyk quittant 
la Hongrie aux alentours de 1080 pour suivre en vassal son seigneur. Ce seigneur 
était le comte d’Hungh qui combattit les Maures en Espagne. Ne serait-ce pas le 
vaillant époux de Thérèse? Le vieux parchemin ne parle-t-il pas un langage suffi
samment clair?

Très clair même à notre avis. Pourtant il paraît qu’en 1513, à une époque 
donc qui se piqua d’avoir le sens critique, l’archevêque Diego Sousa fit ériger 
le tombeau de Henri dont l’épitaphe célébrait le rejeton « royal et hongrois ». Cela 
n’a rien d’improbable, mais un prélat n’est pas infaillible.

Quelquefois cependant la parole résiste mieux aux affronts du temps que 
le marbre! Dans l’immortel poème de Camoens, Vasco de Gama en faisant miroiter 
le passé de son pays devant le roi de Mélinde évoque le souvenir de Henri, le 
Hongrois :

Destes Henrique, dizem, que segundo 
Filho de hum Rei de Hungria exprimentado 
Portugal houve em sorte, que no mundo 
Entao nao era illustre, nem prezado.

Au cours de ce I I I e chant nous apprenons aussi que le «forte e famoso Hungaro» 
participa à la Croisade en Terre Sainte. Dans ses derniers moments il put entre
voir le glorieux avenir de sa patrie d’adoption. C’est donc à juste titre que son 
effigie apparaîtra sur un drapeau que le frère de l’amiral passera en revue parmi 
les autres. Mais il est à noter que dans ce V I I Ie chant des L u isades  la 
généalogie est plus hésitante: Henri, le «grao progenitor dos Reis primeiros» 
est-il un Hongrois, est-il un Lorrain? qui le sait? Camoens ne tranche pas le débat.

Et ce n’est pas nous qui le ferons! Constatons toutefois que les rois de Por
tugal, à défaut d’ancêtres troyens, se contentaient aisément d’une origine moins 
épique et ne considéraient point le Hongrois comme un parent pauvre.1

Cette consanguinité des deux dynasties, fantaisiste ou authentique, incident 
assez profane en somme, fut comme aspergée de quelques gouttes d’eau bénite 
avec l’avènement de la reine Elisabeth. La pieuse épouse de Dom Diniz était

1 Voir l’article « Matière de Hongrie » récemment paru, sous la signature de l’auteur 
du présent essai, dans la revue « O Instituto » de Coimbra.
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par sa mère, Constance des Souabe, petite-nièce de sainte Elisabeth de Hongrie 
et c’est sans doute à cette tante qu’elle devait son nom et l’exemple qu’elle suivit. 
Elle témoigna toujours d’une profonde vénération envers sa sainte patronne. 
L ’hôpital qu’elle fonde dans la ville de Santarem en 1319, un des grands monuments 
de la charité du moyen âge, sera placé sous le vocable de la Sainte Hongroise. 
En attendant que la canonisation réunisse les deux reines dans le Ciel, leurs légendes 
s’enchevêtrent comme les branches fleuries de deux arbres: la plus jeune des 
Elisabeth a accompli elle aussi le délicieux miracle des roses.

Mais brusquement, comme par un coup de baguette magique, le décor 
change. Nous arpentons à grands pas les quais d’un vaste port de mer. Des cara
velles arborant la croix de saint Thomas reviennent des Indes. Elles déchargent 
leur cargaison, l’ivoire de Taprobane ou la muscade des Moluques. Ces produits, 
en échange des métaux de Transylvanie ou des fourrures des Carpathes, sont 
aussitôt expédiés en Hongrie qui en fait une grande consommation. L ’histoire 
détaillée de ces transactions reste encore à écrire, mais notons toujours, que ces 
activités commerciales, ce qui est tout à l’honneur du Portugal, ne poursuivaient 
pas exclusivement des fins utilitaires mais servaient aussi les muses. Il suffit pour 
appuyer notre thèse, qui n’est point inédite d’ailleurs, de rappeller la munificence 
avec laquelle ces navigateurs dotèrent l’Université de Coimbra —  que fréquen
taient aussi des étudiants hongrois — ou bien de retracer rapidement la carrière 
d’un de ces commerçants vraiment princiers.

Il dirigea des factoreries dans des pays hyperboréens, acheta, vendit et troqua, 
mais il fut aussi un explorateur, un historiographe consciencieux, l’ami de Luther, 
et de Melanchton, comme il fut celui des cardinaux de la curie romaine. Ce 
Damiao Goes, vous avez deviné que c’est de lui que nous parlons, séjourna en 
1538 dans les Flandres. L ’humaniste Pierre Nanning lui donna une élogieuse 
lettre de recommandation auprès de Nicolas Oláh en affirmant que 1’« Eques lusi- 
tanus » était « cupidissimus » de faire la connaissance du célèbre homme d’état, 
du réputé homme de lettres hongrois. Cette épistole n’a pas servi, Goes n’a pas 
eu la chance de rencontrer Oláh. Une correspondance va donc s’engager entre 
les deux érudits; l’ambiance qui l’enveloppe est cosmopolite, la langue employée 
est le latin, néanmoins ce sont un Portugais et un Hongrois qui se rapprochent 
et apprennent à s’estimer mutuellement.

Nicolas Oláh séjourna à cette époque à Anvers, qui fut, l’expression est 
un peu osée, le clearing office de tous les biens de la terre et des idées les plus 
avancées. Il y remplit les fonctions de secrétaire ou de conseiller auprès de 
Marie, régente des Pays Bas, sœur de Charles Quint. Et voici que le parallèle 
entre l’histoire de la Hongrie et celle du Portugal, qui semblent pourtant avoir 
peu de traits communs, s’accentue de plus en plus. Les deux peuples combattirent 
le Croissant avec une vaillance égale et c’est en défendant la Chrétienté qu’ils 
perdirent leur indépendance. Ici, l’époque brillante des Anjous et des Hunyadi 
sombra dans la défaite de Mohács, là-bas, la journée funeste d’Alcazar parut 
s’apposer en pointe brutale sur une histoire or et fer. Tout fut perdu, y 
compris la liberté: les deux peuples furent engloutis dans l’empire des Habs
bourg. Mais ni sur les bords de la Tisza, ni sur les bords du Tejo on ne 
désespéra. Jamais Portugais ni Hongrois n’abdiquèrent leurs droits ataviques,
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jamais ils ne se courbèrent sous le joug étranger. Pour recouvrer leur liberté ils se 
tournèrent vers la France. Cette puissance les jugea capables d’être des auxiliaires 
utiles à sa politique: Richelieu soutint Bragance et conseilla Georges Rákóczy.

La Hongrie était assiégée à l’Est et à l’Ouest, tandis que le Portugal n’avait 
à réagir que contre les prétentions d’une seule grande puissance; sa situation était 
donc plus favorable. Son indépendance reconquise, il put se prodiguer aussitôt. Géné
reux et conscient de sa mission, qui était de veiller sur les mers et les continents, il 
envoya ses fils, gentilshommes de T raz oz Montes, de Beira ou d’Algarve pour 
défendre la cause hongroise qui était aussi celle de l’Europe. En dépouillant les 
4 relationes >, tirées pour la plupart des presses lisbonniennes de Miguel Manescal ou 
de Migual Deslandes ou encore VEpitome de Correa de Britto, on peut dresser la 
liste de tous ces braves qui, perdus dans les rangs de la Sainte Ligue, com
battirent contre la ruée ottomane; quelques-uns d’entre eux dorment leur dernier 
sommeil dans la terre hongroise.

Un événement d’importance, qui fut presque une volte-face, se produisit 
en 1703 quand Pedro II  adhéra à la coalition des puissances maritimes et de 
l’Autriche et entra en guerre contre les Bourbons. L ’année suivante l’archi
duc Charles, le futur père de Marie-Thérèse, prétendant au trône espagnol 
se rendit dans la Péninsule. Nous sommes renseignés sur tous les détails de son 
voyage, sur les circonstances fâcheuses qui l’empêchèrent de débarquer à son 
arrivée au port de Lisbonne. Les pourparlers pour régler la cérémonie de pré
sentation traînèrent trois jours. Nous avons lu l’instrument qui en dix-huit articles 
arrange enfin cette affaire d’état. Nous avons admiré l’illumination de la capitale 
et apprécié à leur juste valeurs le cadeaux reçus (une cuvette d’or gemmée de 
diamants etc.). Mais ce qui nous aurait le plus intéressé, c’eût été d’apprendre les 
noms des Hongrois qui relevaient l’éclat du cortège de Charles par le luxe de 
leurs habits passementés et galonnés.

A Pedro II  succéda Jean V qui épousa en 1708 Marie-Anne, la fille de 
l’empereur-roi Léopold. On peut, à partir de cette époque, suivre encore l’achemi
nement parallèle de l’histoire portugaise et de l’histoire hongroise: Jean V obtient 
le titre de Roi Très Fidèle, sa contemporaine Marie-Thérèse en sa qualité de roi 
de Hongrie porta le titre de Roi Apostolique; l’archevêque de Lisbonne jouira 
désormais des privilèges de patriarche, l’archevêque-primat d’Esztergom de ceux de 
prince. S’agirait-il donc d’une harmonie préétablie quelconque? Mais non, ne 
plongeons pas dans Ге mysticisme politique, on n’est que trop enclin à le faire 
de nos jours. Pour expliquer ces simultanéités, point n’est nécessaire de recourir 
aux forces transcendentales, leur cause est plus tangible: le Saint Siège essaya de 
renforcer avec l’assistance du pouvoir séculier les derniers carrés qui étaient 
prêts encore à se sacrifier pour l’Eglise.

Car les temps ont bien évolué depuis que les roses fleurissaient dans les 
tabliers des Saintes Elisabeth ! Et si la mission du comte Nicolas Esterházy, envoyé 
à Lisbonne en 1741 pour annoncer la naissance de l’archiduc-héritier Joseph, 
n’est que protocolaire, l’arrivée de Carvalho, de celui même que la postérité appel
lera Pombal, à la cour de Marie-Thérèse marque un tournant décisif du siècle. 
D ’autres ont déjà remarqué avant nous, que Pombal, Choiseul et Aranda, tous 
les trois, étaient parmi les diplomates qui eurent l’honneur de remettre la copie

4*
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de leurs lettres de créance à Kaunitz. Rentrés dans leurs pays et devenus premiers 
ministres ils se mirent à déblayer les vestiges d’un monde désuet et à construire 
les bases d’une ère nouvelle; comme s’ils avaient tous reçu le même mot d’ordre.

Pendant son séjour sur les bords du Danube, Pombal épousa en secondes 
noces la fille du maréchal Daun et s’allia par ce mariage avec maintes familles. 
Mais abandonnons ce chapitre parfumé de liaristocratié hongroise. Le marquis 
de Pombal est d’une autre envergure qu’un marquis tiré des œuvres d’Alfred 
de Musset, ce ne sont pas ses liaisons ou ses passades qui rendent son ad
ministration mémorable; ce sont les réformes, c’est l’expulsion des jésuites. 
De cette dernière mesure quelques pères hongrois eurent aussi à souffrir cruellement. 
Invités sans doute par la reine-mère, Marie-Anne, à venir dans les Etats de 
Joseph Ier, ils y vaquaient à leurs travaux, chacun selon son talent: le père Szluha 
releva la première carte de la contrée du Maranon, le père Szentmártony «astro
nome et mathématicien du roi » collabora à la délimitation des frontières du 
Brésil, discutées entre les territoires portugais et espagnols et le père Kayling 
catéchisa les petits Indiens.

C’est la figure du père David F ày qui a gardé le plus saillant relief. Ce 
prêtre sympathique, surnommé « santinho », le petit saint, quitta la maison reli
gieuse de sa chère Kassa en 1752. Il passa par Venise et par Gênes, d’où la 
traversée en voilier jusqu’à Lisbonne dura treize jours. Ses lettres écrites de 
là-bas peignent de quelques touches rapides les mœurs et les coutumes du 
peuple et renseignent sur la vie que Fày y mena: il est reçu en audience par 
la reine veuve, il déjeune avec l’infant Dorn Emanuel. Quand il commence à bal
butier la langue il se mêle au monde, essayant de s’adapter à ce climat moral 
nouveau pour lui. A son tour on l’interroge sur Marie-Thérèse, sur la dernière 
campagne, sur le loyalisme des Hongrois. Il doit répondre aussi à maintes 
questions ingénues: la reine habite-elle un palais? a-t-elle un jardin? etc. On le 
voit, F ày était pour la Hongrie une sorte d’agent publicitaire.

Malheureusement sa correspondance ne contient pas seulement de ces 
pages innocentes. Arrivé au Brésil, F ày dur se prêter aux combinaisons de toutes 
sortes et sa lettre dans laquelle il formulait de lourds griefs contre le gouverneur 
de la province fut interceptée par le cabinet noir. On lui reprocha aussi de pré
parer un soulèvement; n’avait-il pas à sa disposition une batterie de deux pièces? 
F ày eut beau alléguer qu’elles n’étaient bonnes que pour saluer du canon et célébrer 
certaines fêtes, la Sainte Ignace ou la Sainte Stanislas, cette explication ne paraît 
pas avoir dissipé les soupçons du gouverneur qui ne devait pas être très entendu 
sur les questions du calendrier.

Le tremblement de terre qui frappa Lisbonne aurait dû apporter un revi
rement dans les préoccupations des mortels. L ’Europe et avec elle la Hongrie, 
frémirent d’horreur. Bessenyei, un précurseur de la reconquista linguistique hongroise 
qui avec un groupe de beaux-esprits s’efforça de restaurer notre littérature, dominée 
à l’excès par l’influence de la littérature germanique, un peu comme / ’Arcadie 
Lusitanienne, fondation antérieure de quelques années seulement, avait pour but de 
combattre l’influence espagnole, ce Bessenyei se souvint encore dans sa vieillesse de 
la terrible catastrophe: quand l’incendie détruisit Debrecen, ville accroupie sur la 
plaine, qui ne rappelle guère la métropole sur le Tejo, il commémora ce triste
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fait-divers avec des accents qu’il avait appris, jeune homme, dans Y Ode de Voltaire. 
Mais, pour revenir aux jésuites, hongrois le cataclysme ne fit qu’exaspérer 
les haines de leurs adversaires. Ils furent déportés puis emprisonnés. Les Hon
grois firent ainsi l’expérience des cachots d’Almeida où chaque année l’hiver 
dura neuf mois et l’Enfer trois; plus tard, pour changer, on les mit dans le fort 
de Saint-Julien, la Bastille portugaise. C’est là que David Fày succomba; avant sa 
mort il demanda pardon à ses geôliers des offenses qu’il avait pu leur faire. Nous 
l’avons déjà dit, c’était un santinho, un petit saint.

Les autres pères hongrois furent graciés, mais seulement en 1777, après 
la chute de Pombal. Rentrant dans leur pays natal, fatigués, désillusionnés ils 
croisèrent peut-être en chemin un grand seigneur portugais qui rentrait dans 
le sien — car toutes les émigrations prennent fin un jour. Le prince Jean de 
Bragance, qui fut l’âme de l’opposition contre le grand ministre, crut prudent de 
s’expatrier et il vint en Hongrie en 1772. Pour compagnon de voyage il choisit 
un descendant d’un partisan de Rákóczi qui fit souche en France, le comte Va
lentin Esterházy qui, lui, avait de temps en temps la nostalgie de la patrie de 
ses aïeux. Les deux amis se firent inviter chez les cousins, oncles et neveux 
du comte, des parents à tous les degrés, on ne les comptait plus. Nous pourrions 
nous imaginer à la rigueur un exil plus dur que cette vie de château dans la 
Hongrie de l’Ancien Régime; cet épisode serait sans intérêt si Jean de Bragance 
n’était quelqu’un, un érudit, un patriote; l’Académie Portugaise honore en lui 
son fondateur.

Son dépaysement mondain indique d’ailleurs clairement que les distances 
qui séparent les pays et les civilisations vont en diminuant et qu’on peut faire 
l’explorateur en regardant à travers les fenêtres d’une berline confortable ou même 
assis dans un fauteuil au coin du feu. Jadis un Portugais qui voulait avoir quelques 
lumières sur la Hongrie avait à consulter des in folios terrifiants, comme les Divi 
Tutelares, ouvrage d’Antoine Macedo (paru à Lisbonne en 1687) qui fait le cata
logue de nos saints. Malgré sa prolixité c’est une chose bien maigre pour satisfaire 
les curieux! Pour les Hongrois ce fut la Hispánia Illustrata dont le second volume 
traite du Portugal qui fit longtemps autorité. C’était une lecture à l’usage des 
lettrés, qui avaient des loisirs. Le vulgaire eut à patienter jusqu’à 1809, année 
qui vit paraître dans un recueil rédigé par Jean Kiss un Itinéraire du Portugal. 
L ’opuscule nous donne les impressions d’un touriste; sans doute allemand, qui 
écrit d’une plume alerte et dont les allusions portent sur des événements récents. 
C’est pittoresque grâce à des anecdotes plus ou moins excellentes: les sites sont 
ensoleillés, les gens teints d’un léger exotisme. Et voici Belem, et voici Cintra. 
Bref, c’est de la géographie sans pleurs. Mais en dehors de l’initiation livresque, 
appel fut fait aussi à notre sensibilité. Les loges et les galeries versaient des chaudes 
larmes en oyant les amours d’innez de Castro; la comédie «shakespearienne» 
de Lemercier, Pinto, traduite ou adaptée, passa aussi sur nos scènes. Mais c’est 
la Lusitanie qui a eu la meilleure part du gâteau: le Hasard qui prend cure des 
ouvrages à traduire la régala d’un drame de Paul Foucher, beau-frère de Victor 
Hugo. Le Transfuge (son titre traduit est plus explicite et plus rude: O Desertor 
Ungaro), noue, dénoue et renoue une intrigue à ne pas s’y reconnaître sur le fond 
des guerres de Marie-Thérèse contre Frédéric IL  Des tirades sur la liberté y
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mettent une note de couleur locale, les vagues du Danube chantent sous les rochers 
de Presbourg. Ne nous plaignons pas trop de cette incompréhension d’un boule- 
vardier! Une opérette stupide ne nous informa-t-elle pas que les «Portugais sont 
toujours gais »?

On a soutenu que le théâtre préfigure la réalité. Et en effet le Portugal 
après avoir applaudi au protagoniste de Foucher put ouvrir largement ses bras 
à un autre héros hongrois, mais cette fois en chair et en os: à François Liszt. 
Le maître traversait une période difficile de sa vie. La rupture avec la comtesse 
d’Agoult était devenue inévitable. Pour échapper aux complications passionnelles 
il n’y avait plus rien à faire qu’à déserter et fuir jusqu’au bout de l’Europe. 
C’était au printemps de 1845. Là-bas le ciel serein calma les orages du cœur de 
Liszt, le succès frénétique de ses concerts, les bravos des foules portugaises le con
solèrent un peu. « Durant ce trajet d’un mois de Lisbonne à Barcelone, écrit-il 
à George Sand, nous mîmes à sec, en votre honneur, je ne sais combien de bou
teilles de vin » et il continue « à propos de Lisbonne et d’approvisionnement, avez- 
vous du goût pour les camélias? Ce me serait un bien grand plaisir de vous en 
expédier une petite cargaison de Porto ». L ’offre est délicate, mais ne trouvez vous 
pas que Céladon se console trop vite?

A cette époque la Hongrie, indifférente à ces bruits du siècle en marche, 
fit la conquête sentimentale du pays de Camoens. Grâce au poète nos roman
tiques découvrirent la légende qui s’est tressée en guirlande autour du prince 
Henri.

La revue hongroise Aurora publia dans son tome de 1836 un roman intitulé Le 
Comte de Portugal. Son auteur Joseph Gaal, raconte comment le prince Henri franchit 
les Pyrénées vêtu en chevalier bourgignon, incognito tout indiqué pour induire 
en erreur des historiens peu perspicaces. Gaal en pillant discrètement Chateaubriand 
et, sans aucun remords, Walter Scott, nous fait assister à un guet-apens, à une 
trahison, à une petite guerre joyeuse et à un grand amour. Q u’il est instructif 
aussi ! Il nous renseigne sur la taille de la barbe de Henri, sur la couleur des yeux 
de l’infante, sur la ruse qui facilita la prise de Coimbra et sur le nom du premier 
gouverneur de cette ville; c’était un Hongrois, cela va sans dire, le sieur Csaba.

Là s’achève le prélude. La Hongrie, recueillie, attend alors que les héros 
des jLusiades se prononcent en son idiome. Elle ne fut pas déçue: les premiers 
fragments en hongrois apparurent en 1856, la première édition de la traduction 
complète est de 1865, la seconde de 1874. C’est Jules Greguss, un ancien officier 
de la guerre de l’indépendance qui se chargea de cette tâche. Nous ne jugeons pas sa 
courageuse entreprise; on a dit, non sans raison, que Camoens est intraduisible. Mais 
il nous importe de constater que c’est avec Greguss que la confrontation des génies 
nationaux a véritablement commencé! Le critique Charles Szász en étudiant les 
grand poèmes épiques, relève que Les Lusiades vibrent de patriotisme et à cause 
de cette vertu il les place à côté de notre Zrinyidsz. C’est sans aucun doute la 
plus haute louange qu’un littérateur hongrois puisse formuler!
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La vie de la Sainte Vierge
Par ALEXANDRE BÁLINT

IA FERVEUR CATHOLIQUE des paysans hongrois se tourne, 
en proie à une exaltation singulière, vers la Sainte Vierge. 

_ j  Dans sa piété insatiable, elle ne se contente pas des mots discrets 
de l’Evangile, elle désire orner la vie de la Mère de Dieu de circon

stances poétiques dont les origines sont à rechercher en partie dans 
les évangiles apocryphes, en partie dans les légendes du moyen âge. 
Les scènes du Nouveau Testament s’inscrivent dans les cœurs des 
paysans sous l’image de la Sainte Vierge, de sa vocation maternelle, 
à travers sa joie et sa douleur. La plupart de ces histoires légendaires, 
nées du même sentiment, nous sont restées sous la forme de vers 
chantés puisque la mémoire des paysans est particulièrement sensible 
à la mélodie.

La prose sans rythme peut s’oublier plus facilement. Pendant 
longtemps aussi le peuple, ne sachant pas écrire, fut incapable de 
retenir ces histoires saintes en se servant de ses yeux. Il les a fixées 
dans sa mémoire sous forme de vers chantés.

Selon les traditions paysannes, le nom de Marie, inscrit en lettres 
d ’or, fut déposé auprès du lit où Sainte Anne enfantait par un ange des
cendu du ciel. Marie, lentement, grandit, s’épanouit, devint une jeune 
fille. Ses fiançailles furent célébrées au pied de l’autel doré de l’église 
de Jérusalem. Les anges jouaient de la musique et l’archange Gabriel 
tenait dans sa main une couronne de myosotis. La porte de l’église 
s’ouvrit et « le bouton de rose épanoui » entra. Comme prétendants, 
beaucoup de jeunes gens riches se présentèrent; parmi eux se trouvait 
même un pauvre charpentier.

Le Grand-Prêtre, apparaissant devant l’autel, remit à chacun 
des prétendants une branche sèche d’amandier et expliqua que Marie 
appartiendrait à celui dont la branche lui fleurirait dans la main. 
Toute l’assemblée se mit à prier pour que ce miracle et la volonté 
de Dieu s’accomplissent et voilà que tout à coup un parfum délicat 
se répandit: dans la main de St. Joseph fleurissait la branche d’aman
dier. La voûte de l’église s’entr’ouvrit et un pigeon blanc se posa 
au milieu d’une grande clarté sur la tête du fiancé, tandis que l’ange 
du Seigneur couronnait le front de Marie. Ainsi fut célébré le 
mariage.

Il est intéressant de noter que les fiançailles de Marie sont fêtées 
dans plusieurs régions du pays le 23 janvier. La réunion a lieu dans 
la maison d’une des plus pieuses des femmes qui se vouent au culte 
de Marie. Dans la plus belle pièce, la statue de Marie, décorée, est
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posée sur une table autour de laquelle les personnes les plus âgées 
prennent place. Les autres envahissent bien souvent toute la maison, 
tant elles sont nombreuses. Un office commence suivi de pieux diver
tissements. A côté de la statue, sur la table, des brioches fraîchement 
sorties du four et du vin seront offerts aux personnes présentes. 
A la fin, les femmes les plus âgées, formant un cercle, se mettent 
à danser en l’honneur de la Sainte Vierge.

L ’anneau de fiançailles de la Sainte Vierge se trouve, selon les 
traditions, à la Cathédrale de Pérouse, où il est jusqu’à nos jours 
l’objet de la piété des fidèles. Le peuple hongrois prétend qu’une 
fois, il y a bien longtemps, une reine, la hautaine Isabelle, voyant 
la foule des croyants qui prenait part à la procession de la Sainte 
Vierge, se mit en colère et devint jalouse de celle-ci.

Revêtue de sa robe royale, portant la couronne sur la tête, et 
suivie d’une brillante escorte, elle fit son entrée à l’église au moment 
où l’on sonnait le Sanctus. La pieuse assemblée était prosternée devant 
le Seigneur. Prononçant à haute voix des malédictions et exigeant 
pour elle-même l’adoration du peuple, la reine vaniteuse se hasarda 
à retirer de l’autel la bague sacrée pour la passer à son propre doigt. 
Puis, se tournant vers l’image de Marie, elle la menaça et l’engagea 
à reprendre sa bague si elle le pouvait vraiment. A peine avait-elle 
proféré ces mots que la couronne tomba de sa tête et qu’elle fut 
incapable de faire un mouvement. Elle continua à proférer des malé
dictions; alors l’évêque l’implora de se repentir en l’aspergeant d’eau 
bénite et en l’encensant. La bague se mit à rayonner des mille 
feux de l’arc-en-ciel et alla se replacer d’elle-même sur l’autel. 
La reine, profondément touchée, offrit sa couronne et son manteau 
en signe de repentir à la Sainte Vierge.

Des vers bien tournés chantent la naissance de Jésus, la joie 
maternelle de Marie, la recherche d’un gîte, l’installation dans la 
crèche et l’arrivée des Rois mages. Dans chacun de ces vers, le rôle 
le plus important est celui de la Sainte Vierge. Mais si ces mys
tères sont trop connus pour que nous fassions autre chose que 
de les indiquer, nous désirons les compléter par des détails moins 
connus.

Marie patiemment attend son heure. Or l’empereur désire con
naître le nombre de ses sujets, il faut obéir à son ordre. Marie, malgré 
son état, se met en marche avec Joseph afin de faire la déclaration 
requise dans la ville d ’où ils sont originaires. Dans la ville sainte de 
Jérusalem les hommes sont durs, ils n’ont pas pitié de Marie; nulle 
part de logement pour eux et partout on leur dit: «Allez-vous-en, 
Sainte Vierge, nous n’avons pas de place!» A la fin, exténués, ils 
frappent à la porte d’un forgeron. Or celui-ci a des invités et lui 
aussi les renvoie. Mais le forgeron avait une fille aveugle et sans 
mains qui leur indique une étable sur la route de Bethléem. Dans 
cette étable l’enfant voit le jour:



La fille du riche forgeron se rend 
vers Marie couchée pauvrement 
à l’étable la Sainte Mère dit 
à la Fille infirme 4. prends Jésus mon fils ».
« Je me baisserais bien, mais point ne vois, 
pour prendre ton fils de bras n’ai point. »
La fille se baissa ses yeux s’ouvrirent 
ses bras se tendant vers Jésus le prirent.

O miracle des miracles, l’aveugle a obéi.
Tendant ses deux bras aux mots de Marie, 
penchée vers l’enfant, elle recouvre la vue, 
et berce dans ses bras son Sauveur Jésus.

forgeron voit la guérison miraculeuse de sa fille, il a des
« Oh! si j’avais su, la plus belle pièce 
de ma maison ils auraient reçue.
J ’aurais plutôt dû dormir dans la crèche 
que Marie et son petit Jésus.

Le Petit Jésus est bercé par sa mère:
Dors, dors, petit pigeon, ma douce, ma tendre fleur, 
rose rouge, ma belle violette, ma plus charmante fleur.

Dors, dors, Jésus fruit de mes entrailles pures 
sauveur des fils d’Adam, mon espoir sûr, 
les Anges chantent leurs louanges pour toi, 
dors, dors mon coeur, dors ma foi.

Dors, dors, gloire du ciel, refuge des pêcheurs 
dors, dors, sur la paille, enfant sauveur.
La nuit est froide, mais pour l’attiédir 
l’âne et le bœuf vers toi respirent.

Bientôt la Sainte Famille doit fuir en Egypte. Déjà les bourreaux 
d’Hérode la suivent. La Vierge et Joseph implorent l’aide d’un paysan 
qui vient justement d’acheter un champ de blé. Celui-ci les cache 
dans son champ et, ô merveille des merveilles: en quelques minutes 
le blé fleurit, il dore; si bien qu’on doit faire la moisson le même jour. 
La récolte rapporte cent fois plus que d ’habitude. Les soldats ap
prochent:

Le peuple d’Hérode demande aux moissonneurs,
Quand vis-tu passer le Roi des Juifs?
Le blé que je coupe, je le semai à l’heure 
où passait Marie avec son divin fils.

Ils reconnaissent l’inutilité de leur poursuite. Le paysan demande 
aux membres de la Sainte famille de le bénir et les accompagne sur leur 
chemin.

La Sainte Famille vit des jours paisibles. Joseph travaille au milieu 
des autres hommes. Marie fait le ménage. Une fois, tandis qu’elle 
file près de la fenêtre, elle est tellement absorbée par son travail 
qu’elle en oublie l’heure. Il est presque midi et le repas ne sera pas 
prêt. En hâte, elle court à la cuisine et là, tout étonnée, elle voit les 
anges autour du feu, s’occupant du repas.
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L ’un d’eux a allumé le feu, l’autre a préparé l’eau, un troisième 
a tué deux pigeons. A midi, le repas est prêt. Joseph arrive, il la 
salue. Sois loué ô Jésus-Christ, où es-tu Marie? Marie se réveille 
de sa prière et lui raconte ce qui s’est passé.

Une tourterelle survint en volant, 
l’ange la tua au même moment.
Il la farcit, il la rôtit doucement,
mais dans notre cœur reste le gémissement.

Un autre ange deux colombes, les petits de l’autre prend.
Le cœur de la mère, tourmenté, le sent;
Viens, mon amour, partageons la douleur, 
car notre sort verra le même malheur.

Une autre légende nous parle de la Croix de roses du petit 
Jésus. Elle raconte que l’enfant rabote une petite croix et court joyeu
sement vers Marie, pour lui montrer son petit travail:

Voyez ma Mère, une croix!
La Sainte Vierge l’aperçoit:
O éternité de ma vie
la Croix qu’est-ce qu’elle signifie?

Jésus ses petits bras ouvre 
de tendres baisers la couvre.
« Ma Mère voilà mon sort 
ce sera mon lit de mort. »

Jésus à l’âge de trente ans quitte sa vie cachée et commence 
sa vie publique. Avec sa Sainte Mère il se rend aux Noces de Сапа afin 
de bénir la joie des hommes. C’est ici qu’il accomplit son premier 
miracle pour faire plaisir à sa mère. Le chant des Noces de Сапа 
garde les rythmes traditionnels du moyen âge. On le chante d’habi
tude à l’occasion de noces, de funérailles, et pour bénir toute réunion 
honnête. Nous en avons déjà publié une fois le texte. (Le mariage 
en Hongrie, Nouvelle Revue de Hongrie, septembre 1941.)

La plus grande douleur de Marie fut la passion, la crucifixion 
de son Saint Fils. Il n’existe pas de partie de la vie de Marie qui 
soit racontée et chantée avec plus d’ardeur, plus de variations par 
le peuple que celle-ci. Le chantre exalte sa propre douleur, ses propres 
souffrances devant la douleur de Marie.

Les plaintes de Marie dans la littérature hongroise font partie 
d ’une riche tradition. Comme exemple, nous choisirons parmi beau
coup d’autres le chant des noces mystiques de Jésus-Christ:

Quelle plainte amère, mon étoile où es-tu?
Dans la tempête noire, mon beau muguet.
Marie en larmes sanglote et s’écrie 
Mon étoile où es-tu?

Le lys en deuil, mon étoile où es-tu?
Les joues trempées de rosée, mon beau muguet.
Elle interroge le ciel, la terre, les nuages noirs,
Mon étoile où es-tu?
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La rue pleure, mon étoile où es-tu?
Passion, messager de douleur, mon beau muguet.
Il vient le cortège, le fiancé pâle, tremblant 
Mon étoile où es-tu?

Fiancé des âmes vierges, mon étoile où es-tu?
Fiancé du paradis, mon beau muguet.
Blanc comme la neige, vêtu de sang et poussière 
Mon étoile où es-tu?

Les bourreaux sauvages, mon étoile où es-tu?
Les juifs cruels en cortège, mon beau muguet.
La mère en pleurs, Véronique épongeant la Face 
Mon étoile où es-tu?

Au saint doigt l’alliance, mon étoile où es-tu?
La chaîne du bourreau, la corde, mon beau muguet.
Le bouquet de fiancé c’est la couronne d’épines,
Mon étoile où es-tu?

La bannière c’est la croix, mon étoile où es-tu?
Rouge du Saint Sang, mon beau muguet.
Le chemin du fiancé fleuri de roses sanglantes,
Mon étoile où es-tu?

Il vient le lit de noces, mon étoile où es-tu?
La mort et la croix, mon beau muguet.
Cadeau de fiançailles, sang coulant du Saint Corps,
Mon étoile où es-tu?

La Mère pleure, sanglote, mon étoile où es-tu?
Pâle est la figure du fiancé, mon beau muguet.
Il offre la rançon, rendant l’âme au père 
Mon étoile où es-tu?

Nous venons à toi, mon étoile où es-tu?
Céleste fiancé de notre âme, mon beau muguet.
Nous venons à toi, conduis-nous au paradis.
Mon étoile où es-tu?

La vie de Marie jusqu’à sa mort est presque ignorée de notre 
peuple; par contre, ses derniers jours sont peints avec beaucoup de 
détails. Elle prie sur le Mont des Oliviers à l’endroit de l’Assomption 
et demande à son fils de ne pas la laisser plus longtemps sur la terre. 
Sa prière est exaucée. L ’archange Gabriel, son ancien ami, et l’annon
ciateur de sa première joie, descend auprès d ’elle tenant une branche 
d ’olivier à la main et lui apprend sa mort prochaine. Marie prie l’ange 
de présenter à Jésus ses trois derniers vœux. Le premier, c’est que 
son Saint fils vienne auprès d’elle au moment de sa mort; le second, 
que les apôtres aussi soient là; le troisième, que le mauvais esprit 
reste loin. L ’ange la console et lui promet que ses demandes seront 
exaucées; ensuite, il lui donne la branche d’olivier afin que celle-ci 
soit portée devant le cercueil. L ’ange quitte alors Marie laquelle, 
touchée du message de son fils, baise dans sa joie le lieu où il a posé 
ses pieds; puis, elle se dirige vers sa maison. Là, elle fait cueillir 
beaucoup de fleurs par sa servante, elle orne sa chambre, allume son 
cierge béni, et prépare sa robe mortuaire. Elle n’était pas malade
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et pourtant elle se coucha et attendit la mort. Elle appela ses parents 
qui sentirent un délicieux parfum dans la maison. Ils s’étonnèrent 
de ce qu’ils voyaient et ressentirent une grande peine à l’idée que 
Marie allait les quitter. Mais Marie leur demanda de se réjouir 
plutôt avec elle. Les apôtres se trouvaient dispersés dans le monde 
où ils prêchaient, mais, avec l’aide de Dieu, ils arrivèrent tous à la fois 
sur les ailes des nuages à la demeure de Marie. Le premier qui 
s’approcha de Marie fut St. Jean à qui elle demanda protection tout 
en le priant de tenir la branche d’olivier. Puis, elle fit appeler les 
autres apôtres qui pleurèrent amèrement. Elle les consola, et tous en
semble ils attendirent Jésus qui trois jours plus tard apparut à son tour:

Au départ le doux Jésus prend la main du Père,
Et fait le signe de la Croix sur le front de ses frères.
Il fait resplendir leur âme de beauté 
Tandis qu’à genoux se jette l’assemblée.

« Le chœur des anges s’élève sans peine:
Venez du Liban, venez ô notre Reine,
Alleluia, Alleluia, aujourd’hui vous serez couronnée 
C’est à nous que la Sainte Trinité vous a donnée. »

Seigneur Jésus l’invite: « Mère bien aimée,
Lève-toi ma douce colombe, viens ma fiancée.
Tes lèvres sont douces, ton visage plein de beauté.
J ’ai préparé ton trône près de la Trinité. »

Le peuple hongrois chante ainsi les louanges de la vie de Marie. 
L ’amour et l’attachement tirent des cœurs durcis des paysans les 
images les plus tendres de louanges et de supplications. Ce sont 
les perspectives métaphysiques des événements qui rayonnent à tra
vers les coutumes populaires et s’opposent aux affirmations d’après 
lesquelles les paysans manqueraient de rêverie et de sentiment poétique.



Le caractère urbain de Budapest
Par PAUL GRANAS Z T ÓI  RIHMER

IL FA U T  un œil exercé pour distinguer à Paris, à Gênes ou à Munich 
les immeubles anciens de ceux qui ont été construits au cours des cinquante 
ou soixante dernières années. Les nouveaux édifices sont aussi hauts que les 

anciens et comportent quatre ou cinq étages. A Paris, les nouvelles maisons ont, 
comme les anciennes, mansardes, portes-fenêtres et balcons courant tout le long 
de la façade. A Gênes, maisons anciennes et nouvelles forment des blocs hauts et 
isolés, aux fenêtres petites et aux toits plats. A Munich, elles sont peu larges, mais 
ornées de frontons avec, au-dessous, des balcons fermés. Dans ces villes, les maisons, 
vieilles ou neuves, n’ont guère de cours; celles-ci, si elles existent, sont étroites 
ou imperceptibles. Cela fait que les constructions modernes se confondent avec les 
anciennes et prennent bientôt leur teinte grise. Celle qui nous frappent encore par 
quelque particularité nouvelle perdront le caractère moderne dans quelques dizaines 
d’années, car, dans leur essence —  masse, construction, proportions —  elles ne 
diffèrent pas des maisons anciennes. Aussi attribuons-nous à ces villes un caractère 
homogène, et nous distinguons à peine les rues et quartiers récemment bâtis de 
ceux qui sont légués par le passé. Nous contemplons donc ces villes en dehors du 
temps: hier, aujourd’hui et demain, elles sont toujours les mêmes.

A Budapest, il en est autrement. Celui qui n’y a passé que peu de temps 
et ne connaît que le Centre, les Quais du Danube et quelques autres curiosités, 
se fait de la ville une impression fausse; celui même qui y vit en a souvent une 
image inexacte. Ils croient voir une capitale construite rapidement entre la fin 
du X IX e siècle et la première guerre mondiale, et se distinguant à peine —  si on 
fait abstraction de quelques particularités dues à la nature — des autres grandes 
villes modernes de la civilisation européenne. Us n’ont ancune idée de la vieille 
ville, toute différente, qui se cache derrière les maisons fières et hautes des quartiers 
du Centre, ni de la ville toute nouvelle et tout à fait autre qui est en train de 
naître sur les périphéries.

Faisons une promenade au sommet et sur les pentes de la Colline; nous y 
verrons aujourd’hui encore des maisons étranges, n’ayant aucune ressemblance 
avec celles des quartiers intérieurs. Elles ont un ou, au plus, deux étages, et une 
cour spacieuse avec quelques arbres. Leur façade est simple, presque unie, rare
ment ornée d’un balcon; leur porte est large, voûtée et permet l’entrée aux voi
tures. Elles n’ont ni fronton, ni mansardes; leur toiture se compose de plans 
étendus, faiblement inclinés avec faîtage horizontal. Il y a peu d’ornements 
sur les maisons: quelques pilastres, modestes corniches, minces châssis de fenêtres. 
Les façades sont généralement crépies; briques et pierres sont rares. Telles sont 
les vieilles maisons de la Colline et de ses versants. Si nous poussons maintenant 
jusqu’aux faubourgs, parties extérieures des arrondissements Joseph et François 
à Pest, Óbuda sur le rive droite, nous trouvons des maisons pareilles, à la différence
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près qu’elles sont plus simples encore, ordinairement sans étage, et pourvues de 
vastes cours. Du côté de la rue, le terrain est enclos en partie par un mur de 
pierre, percé d’une porte qui donne accès à la cour. Des arbres, plantés à l’inté
rieur, ombragent le trottoir de leurs branches, quelquefois du lierre pend sur le 
côté extérieur des murs. Q u’on se promène dans ces rues faubouriennes ou 
parmi les maisons plus hautes et plus élégantes de la Colline, on a l’impression 
d’une paix et d’une quiétude, presque le sentiment de la paix et de la quiétude 
des campagnes. Comme si ces murs encadraient une portion de la campagne 
hongroise avec son caractère digne et tranquille, mais aussi avec sa lenteur et 
son indifférence.

Dans presque toutes les grandes villes européennes il y a un coin —  à Paris 
les environs de l’hôtel de Sens, à Rome le Transtévère —  qui a conservé son aspect 
vieux de plusieurs siècles, datant généralement du moyen âge, que la vie moderne 
a dépassé mais que, par un caprice singulier, elle a laissé intact. A Budapest, tel 
serait le cas de la Colline; mais les quartiers extérieurs ne sont pas assimilables 
à ces coins, ce sont plutôt les quartiers modernes et surpeuplés du Centre qui con
stituent des îlots au milieu de la vaste étendue des faubourgs (détail caractéristique: 
en 1910, lorsque la grande ville d’aujourd’hui fut à peu près achevée, les maisons 
sans étage figuraient dans la proportion de 53%). Du point de vue de leur 
ancienneté la différence est plus sensible encore si on compare ces ilôts de Buda
pest à ceux des villes de l’Europe occidentale. Les vieilles maisons et les vieux 
quartiers de Budapest ne remontent nullement au moyen âge, sauf quelques excep
tions, sur la Colline; ils n’ont guère plus de 100 ou 200 ans. Toute la ville se 
composait de pareilles maisons basses même au commencement du siècle dernier, 
et ce n’est qu’alors qu’on commença à bâtir des palais, des édifices publics, des 
maisons de rapport imposantes. D ’ailleurs ces premières constructions étaient 
relativement modestes et avaient deux ou trois étages au plus. Une maison à 
quatre étages constituait une curiosité. Leur aspect ne tranchait pas trop sur 
ce qui existait déjà: des surfaces unies et une certaine réserve les caractérisaient, 
parce que les proportions nobles et les règles du classicisme régnant s’obser
vaient partout.

La cour était encore spacieuse avec une fontaine au milieu, et des 
grilles travaillées avec art bordaient les balcons intérieurs. Les maisons 
de rapport de cette époque se trouvent dans la partie intérieure de l’arrondissement 
Léopold et dans l’arrondissement Elisabeth. Ce dernier présente quelques traits 
déplaisants, mais seulement pour l’observateur superficiel; à y regarder de près, 
on trouve un paysage urbain homogène et sympathique, simple et varié. Des arbres 
s’y dressent çà et là, et le fond ne diffère pas trop de celui des arrondissements 
Joseph et François, sauf que les maisons sont un peu plus hautes. Q u’on s’imagine 
maintenant toute la ville composée de telles rues, qu’on y ajoute les édifices publics 
d’alors, par exemple: le Musée National, l’hôtel de la Préfecture, le palais Lloyd — 
et on a une idée de la capitale telle qu’elle était dans la première moitié du siècle 
dernier, ce dont témoigne un grand nombre de gravures contemporaines. On ne peut 
s’empêcher d’être saisi par l’unité et le calme qui s’en dégagent. Les rues étaient larges 
et les places avaient de vastes dimensions. Dans les zones extérieures, des maisons 
basses ou à un étage; dans les quartiers du Centre, des maisons à deux ou trois étages;
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toutes d’un caractère horizontal, avec cour et entrée larges, avec façade unie et simple. 
Des arbres dans la cour et derrière la maison, — surtout dans les périphéries —  un 
jardin. Les jardins voisinaient avec les champs et les forêts qui entouraient la ville. 
Le tableau était très ressemblant à celui des villes actuelles de la Grande Plaine ou 
de la périphérie de celle-ci, sauf que la capitale était plus grande et comptait plus 
de maisons de rapports et d’édifices publics. La capitale avait donc un air homo
gène et harmonieux, et en même temps un caractère spécifiquement hongrois,1 
car elle se distinguait par ses traits essentiels des villes étrangères, en particulier 
des villes occidentales. Elle était moins serrée, développée sur le plan horizontal, 
avec plus d’espace et de simplicité.

Ce type homogène et tranquille, dont nous voyons encore les vestiges, n’a 
radicalement changé que depuis le milieu du siècle dernier, époque où la capitale 
s’engagea dans la voie de l’agrandissement et de l’enrichissement rapide. Il est 
curieux que la capitale, dont une grande partie de la population parlait alors alle
mand, tout en restant attachée à la Hongrie et bâtissant ses maisons à la manière 
hongroise, ait abandonné le caractère hongrois de ses constructions à mesure que 
ses habitants adoptaient de plus en plus le hongrois pour langue. Les rues larges, 
aux toits horizontaux disparaissent; les rues nouvelles sont étroites et surpeuplées. 
Les cours spacieuses, égayées de verdure, cèdent la place à des puits d’aérage sombres 
et sans air. Sur l’emplacement des maisons basses, des bâtiments à quatre et cinq 
étages s’élèvent. Finie la simplicité qui caractérisait les maisons; les nouvelles 
constructions ont une décoration trop riche; des coupoles et des tours les sur
montent. Le réseau des rues du quartier central se trouve presque complètement 
remanié. Des ponts furent établis et des tramways électriques mis en circulation; 
ils firent naître des quartiers absolument nouveaux sans aucun lien avec les anciens. 
On construisit même de grandes maisons de rapport sur les périphéries de la ville, 
isolées au milieu des champs. En quelques dizaines d’années, la ville a l’air telle
ment changée que les provinciaux qui la revoient après une absence prolongée 
ont peine à la reconnaître.

Cependant, dans les quartiers du Centre, les vestiges de l’ancien caractère 
urbain subsistaient, quoiqu’en nombre toujours décroissant. Ces maisons sans 
étage ou à un étage détonnaient dans leur milieu, parce qu’elles étaient bien plus 
basses que les maisons nouvelles, et parce qu’elles rompaient l’alignement, 
sans parler des cas où elles se trouvaient à un niveau inférieur à celui de la chaussée 
nouvelle. Autant il était difficile de reconnaître le neuf et le vieux dans les villes 
occidentales, autant la chose était facile à Budapest. Les dissonances donnaient 
au paysage urbain un caractère trouble, et ce n’est que dans la partie tout à fait 
centrale de la ville que l’homogénéité renaissait plus ou moins. Il se produisit 
donc une cassure profonde que la ville, en se développant, arrivait difficilement 
à faire disparaître. Tout bâtiment nouveau comblait un vide, et il n’en restait

1 Le qualificatif « hongrois » veut souligner la différence entre le caractère urbain des 
villes hongroises et celui des villes occidentales. Le premier se rencontre d’ailleurs en d’autres 
Etats aussi de l’Europe centrale et orientale, spécialement dans les contrées plates et agraires. 
Nous ne pouvons pas nous occuper ici de l’objection que les agglomérations en question sont 
plutôt des villages et non des villes. Leur organisation et leurs fonctions les assimilent bien 
aux villes quoiqu’elles présentent un type autre que celui des villes de l’Occident. Que leur 
niveau de civilisation ne soit pas satisfaisant pour des raisons économiques générales, c’est une 
tout autre question.
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pas moins des lacunes nombreuses.1 L ’équilibre s’est rétabli dans la période séparant 
les deux guerres mondiales — au moins à l’intérieur des boulevards: le paysage 
urbain y acquit un caractère morne, peu hongrois, mais homogène.

Le processus que nous venons de décrire pouvait passer facilement pour 
naturel, et la population de la capitale le considérait en effet comme tel; on éprou
vait même une certaine fierté à la vue de la transformation, du renouvellement. 
« Budapest est enfin devenue une grande ville, d’un niveau et d’un caractère occi
dentaux, construite sur l’emplacement de l’ancienne agglomération rurale et pres
que sans civilisation » — c’est ce qu’on se disait en général et personne ne regrettait 
les vieilles maisons démolies, les quartiers disparus; au contraire, tout le monde 
se réjouissait de voir s’élever des maisons neuves, élégantes, conformes à la mode. 
On semblait tout à fait oublier qu’à certains égards, la vie était plus agréable dans 
les vieilles maisons et dans leurs cours vertes et ensoleillées. La transformation 
paraissait inévitable, et elle l’était à maints points de vue, car elle seule permettait 
à la capitale de devenir une véritable métropole, de rompre le cadre étroit des villes 
de province. Nous ne voudrions pas trop insister sur la prétendue nécessité de bâtir 
tant de maisons trop hautes, trop peuplées, aux cours trop étroites pour arriver 
à ce résultat, alors que l’immense étendue de la capitale aurait offert des terrains 
vagues en grand nombre, et que la ville aurait pu s’agrandir librement. Nous 
considérerions comme terminée l’évolution qui s’est accomplie à peu près dans 
toutes les villes brusquement grandies — si une transformation en sens inverse 
n’avait commencé de nos jours dans la même ville de Budapest!

Nous devons faire un nouvel appel à la statistique. Nous avons dit qu’en 
1910, le nombre des maisons sans étage était encore extraordinairement élevé à 
Budapest. C’étaient pour la plupart de vieilles maisons; leur pourcentage avait 
régulièrement baissé de 1870 à 1910 (68% — 53%). Après la première guerre 
mondiale, la reprise des constructions faisait croire aux habitants de la Cité — qui 
voyaient la multitude des nouvelles maisons à cinq et six étages —  que telle était 
l’orientation définitive de l’évolution future, et que les modestes demeures basses 
ou à un étage devaient irrémédiablement disparaître. Mais la statistique parle 
autrement. La proportion des bâtiments à plusieurs étages, loin de s’accroître, 
a commencé à diminuer; cela veut dire que le pourcentage des maisons sans étage 
ou à un étage a augmenté (en 1930, les maisons sans étage ont atteint la proportion 
de 56%). Ce changement est dû naturellement aux constructions nouvelles. 
Donc une évolution a pris naissance, d’un caractère nouveau, cette fois dans les 
quartiers extérieurs.

Les premiers signes s’en firent sentir sur les versants des collines de Buda, 
non loin du Centre. Des villas s’y élevèrent les unes après les autres; dans ces 
endroits, autrefois, on trouvait tout au plus quelques maisons de campagne et des 
fermes. Une véritable migration se dessina, prenant son départ à Pest et aboutis
sant aux sites agréables de Buda. Les classes riches marchent à la tête du mouvement. 
Ceux qui avaient des appartements de luxe dans les belles maisons des quartiers 
du Centre ou du Bois de Ville se font construire des maisons familiales luxueuses,

1 Cette transformation s’opère aujourd’hui, sous nos yeux, au pied de la Colline dans 
le quartier «de l’Eau», et commence à Óbuda comme conséquence de la construction du 
nouveau pont.



Avril RIHMER : LE CARACTÈRE URBAIN DE BUDAPEST 27З

de petits châteaux sur les versants des collines d’où l’on a une vue splendide et 
d’où, en quelques minutes, on peut gagner en automobile le centre de la ville. 
Les bourgeois aisés sinon riches suivent le mouvement; ils se font construire des 
demeures coquettes, quoique moins luxueuses. Les autobus desservant un terri
toire toujours plus étendu rendent accessibles des endroits auxquels on n’aurait 
pas songé autrefois. Pour des raisons économiques, certaines maisons familiales 
comprennent aussi un appartement à louer, et des villas s’élèvent avec cinq ou 
six appartements. Les maisons de campagne ont vécu: les nouveaux habitants 
des collines de Buda y demeurent été comme hiver. En vingt années, il s’est créé 
un quartier de villas dont on ne trouve le pareil qu’en peu de grandes villes, et 
nulle part si l’on considère qu’il forme le prolongement direct des quartiers du 
Centre. Ces villas sont toutes d’une exécution soignée, leurs clôtures bien entre
tenues, les jardins cultivés avec art, les chemins aplanis et tenus en état de pro
preté. Partout une végétation luxuriante, des arbres vigoureux et puissants. Les 
jardins forment une suite ininterrompue. Les tuiles des toits se détachent en 
rouge sur la verdure des feuillages. Des chemins en pente douce serpentent entre 
les maisons et les monticules; de plusieurs points, on jouit du spectacle de la grande 
ville danubienne ou de la chaîne des montagnes. Le paysage est tout nouveau, d’un 
caractère inédit: la nature et la civilisation se fondent d’une façon saisissante. 
C’est du nouveau, parce que le tout date d’à peine vingt ans; c’est unique, d’abord 
à cause de la beauté du site, ensuite à cause du style des constructions. Dans les 
grandes villes de l’étranger, bâtir des villas n’est pas tellement entré dans les habi
tudes; les gens très riches s’y font bien construire des villas, mais plutôt pour 
les habiter pendant la belle saison, et les classes moyennes préfèrent demeurer à 
l’intérieur de la cité ou dans les cités-jardins établies récemment sur la périphérie 
des villes. L ’aspiration à une demeure individuelle, indépendante des voisins, ne 
s’observe nulle part avec la même force qu’à Budapest, bien qu’évidemment elle 
exige des sacrifices, puisqu’une villa isolée coûte plus cher qu’une maison à plu
sieurs appartements offrant le même confort et bâtie dans le même site.

Une aspiration analogue s’est emparée dernièrement de la couche moins 
aisée mais plus nombreuse des petits bourgeois qui ont pris pied sur des terrains 
moins attrayants et moins en vue, autour de la capitale. Dans la plaine qui entoure 
Budapest sur les deux rives du Danube, et aussi sur les versants éloignés et aban
donnés des collines de Buda, des milliers de maisons ont poussé au cours des vingt 
dernières années. Elles sont généralement petites, basses, comportant un étage 
au plus: leur ensemble donne une impression peu favorable. L ’exécution laisse 
beaucoup à désirer, les jardins dénotent un manque de soins; le pavage des che
mins, les canalisations, l’éclairage font défaut. Les plantes ont toutes les peines 
du monde à vivre sur le sol sablonneux, et les arbres sont encore très rares. Pour
tant, les propriétaires de ces maisons ont fait relativement des sacrifices énormes 
pour avoir un « home» bien à eux; la plupart ont dépensé toutes leurs économies, 
et souvent il ne leur est rien resté pour la clôture, les chemins, le jardin. Les ter
rains à bon marché sont si éloignés du centre que leurs occupants ont à voyager 
des heures pour se rendre à leur travail. Il n’y a, à une lieue à la ronde, ni école 
ni marché, ni occasions, de se divertir. Néanmoins ces colonies se développent 
sous l’impulsion d’une puissante force intérieure. Les petites maisons sans étage

5
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ou à un étage se multiplient sans cesse; la structure et le caractère de la capitale 
se transforment radicalement sous nos yeux.

Quelle est cette puissante force d’expansion qui, en dépit des lois de l’éco
nomie et du confort, remanie le caractère urbain de Budapest en si peu de temps 
et si profondément, et qui —  chose bien étrange — le ramène au caractère qui 
constituait au siècle dernier le point de départ d'une évolution contraire? En disant, 
que les habitants de la grande ville ont senti renaître en eux l’amour de la nature 
nous tournerions autour de l’essentiel sans apporter une explication nouvelle, car 
les populations des grandes villes européennes et l’urbanisme moderne sont égale
ment pénétrés d’une aspiration de ce genre. Les cités-jardins qui s’étendent autour 
des agglomérations industrielles de l’Europe, les maisons en propriété collective 
construites au milieu de jardins, l’assainissement des quartiers intérieurs en sont 
les indices. Mais là, il s’agit d’autre chose encore. Sur le territoire de la ceinture 
de Budapest, on ne voit pas naître de grandes maisons en propriété collective, ni 
des cités-jardins à plusieurs étages et avec un grand nombre d’appartements loués; 
ici, riches et pauvres se construisent des demeures isolées, indépendantes des voi
sins, sans se laisser rébuter par les sacrifices matériels. On est peu porté à s’associer, 
ou à partager la maison entre plusieurs familles, ou à aller loger au troisième, 
au quatrième étage; chaque famille désire posséder une maison à elle, un jardin 
qu’elle n’ait à partager avec personne, une demeure qui communique directement 
avec le jardin.

Nous assistons donc, dans l’évolution récente de Budapest, à l’éclosion et, 
ce qui est plus curieux encore, à la renaissance de la vie urbaine spécifiquement 
hongroise. Les habitants des villes de Hongrie sont moins attachés aux murs et 
à la communauté, et bien davantage au foyer et à la nature que ceux des villes 
occidentales. La majeure partie de nos villes — dans la Grande Plaine surtout 
et sur ses périphéries — ne connaissent les maisons hautes et surpeuplées, l’exubé
rance de la vie, qu’autour de leur point central; sorti du noyau urbain, on ne 
trouve que des quartiers vastes, tranquilles, aux constructions peu serrées où les 
lignes horizontales dominent. Les maisons sont basses, les cours spacieuses se 
terminent en jardins. Même dans nos villes les plus modernes et les plus animées, 
la proportion des jnaisons sans étage s’élève en moyenne à 80% , et le nombre 
moyen des logements par maison n’est que de 2 ou 3. Cela signifie que, dans les 
quartiers extérieurs, chaque maison est habitée par une seule famille ou par deux 
au plus. Ces familles ont besoin de vivre à proximité de la ville; elles y sont atta
chées par des liens intellectuels, économiques et familiaux. Elles s’y rendent chaque 
jour. Mais elles tiennent par dessus tout à jouir de la tranquillité, de l’isolement 
d’un coin de campagne, d’une parcelle de la nature qu’elles ont su se garder derrière 
leur porte. C’est cette fusion étrange et spécifiquement hongroise des formes 
urbaine et campagnarde de l’existence qui donne à nos villes de province, malgré 
leurs défauts, une harmonie si attrayante.

Les grands mouvements d’immigration, les transformations sociales sont 
généralement suivis d’une longue période de transition et de calme; ensuite appa
raît à la surface la couche qui était la plus forte ou la plus tenace. Il semble que 
nous sommes les témoins d’un tel événement à Budapest. Le mode de vie nou
veau, trépidant, surchargé qui, au début, plaisait à la population arrivée en flots
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dans la capitale brusquement grandie, a fini par engendrer du dégoût ou de l’anti
pathie dans beaucoup d’âmes. Les habitudes et les penchants, oubliés ou refoulés, 
ont réapparu; des personnes toujours plus nombreuses sentaient renaître en elles 
l’aspiration vers la forme d’existence connue dans leur enfance ou dans l’enfance 
de leurs pères, vers l’isolement, le calme, le jardin, un lopin de terre possédé sans 
partage, la sécurité et la tranquillité. Retourner au village n’était plus possible, 
la grande ville étant devenue pour elles un besoin vital non seulement parce qu’elles 
y gagnaient leur pain, mais encore parce qu’elles ne pouvaient plus se passer de la 
vie plus civilisée, mieux organisée, plus variée qu’on y menait. Et pourtant on 
se refusait à accepter pour toujours la vie à l’intérieur de la grande ville; on cher
chait donc les espaces libres pour y construire un foyer et pour y créer les possi
bilités d’une forme d’existence vraiment campagnarde. En effet, si l’on observe de 
près l’existence des habitants de la capitale dans ces petites maisons récemment 
bâties, sans étage, entourées de jardin, dans ces quartiers nouveaux aux liens très 
lâches et s’étendant sans fin, on retrouve une véritable vie de campagne. Les gens 
ont besoin de la proximité de la capitale, quelquefois du sentiment seulement de 
cette proximité, car il se passe des jours où ils n’y vont pas du tout. Ils creusent, 
ils bêchent, ils soignent les arbres fruitiers; les problèmes de la communauté les 
intéressent médiocrement, et ce ne sont pas eux qui fréquentent les lieux de diver
tissement de la ville proprement dite, qui contribuent par leur présence à l’anima
tion des rues. Les voisins, la famille bornent le cercle de leurs relations. Et le 
nombre des personnes qui vivent ainsi en marge de la grande ville croît sans cesse, 
les maisonnettes avec jardins se multiplient chaque jour. La métropole, dont le 
développement semblait naguère encore prendre une tout autre orientation, une 
orientation étrangère aux traditions de la vie en Hongrie, redevient par sa structure 
une ville démesurément agrandie, mais spécifiquement hongroise. Au centre, un 
noyau urbain au sens occidental du mot: une animation, une activité fébrile, 
et sur la périphérie, un assemblage peu serré de maisons basses, entourées de jardin, 
bâties pour une famille et offrant les possibilités de la vie de province. Telle était 
la ville — nous l’avons vu — au commencement du siècle dernier. Ce qui s’est 
passé entre cette époque et nos jours pourrait apparaître comme provisoire et 
superficiel, et pourtant on en avait besoin pour donner à la ville son niveau et son 
rythme de civilisation actuels. Le phénomène auquel nous assistons maintenant 
est loin d’être superficiel, il plonge ses racines dans les profondeurs de la vie natio
nale; il n’est point provisoire, il transforme durablement le caractère de la capitale.

Quelles sont les tâches qui résultent pour l’urbaniste de cette transforma
tion curieuse ? Des forces se manifestent dans toutes les couches sociales qu’il 
ne saurait combattre même s’il désapprouvait dans son cœur toute la transforma
tion. Mais il serait impossible de la désapprouver au fond, car partout dans le 
monde l’urbanisme se propose précisément de diminuer la distance qui sépare la 
cité de la nature. L ’urbaniste a donc pour devoir d’ordonner et de canaliser le 
mouvement. Il lui appartient d’empêcher l’éparpillement, de veiller à ce que les 
quartiers nouveaux se haussent au niveau de la vie citadine et civilisée, à ce qu’ils 
soient dotés de moyens de transport, d’égoûts, de marchés, d’écoles, de lieux de 
divertissement, d’établissements pour la vie intellectuelle. Il lui faut créer des 
centres locaux qui fortifient l’esprit de communauté, les énergies actives, sans

5*
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lesquelles il n’y a pas de progrès urbain. D’un autre côté, il ne doit pas oublier les 
quartiers surpeuplés du Centre, d’autant moins que la ville aura toujours des 
habitants nombreux qui ne voudront ou ne pourront pas les quitter; ceux-là y 
vivront serrés, loin de la nature et du calme, près des murs et au milieu de l’agita
tion. On fera bien de leur donner un échantillon de la nature et du bon air: des 
bandes de parc, des cours, grandes et verdoyantes, des rues larges. Il aura donc 
à créer une ville ayant la structure et le caractère de la capitale d'il y  a cent ans, seule
ment cette ville devra être beaucoup plus grande, beaucoup plus salubre et beaucoup 
plus civilisée. O n conservera les quelques vieilles maisons, les quelques vieux 
coins, qui sont les vestiges du passé —  si cela est possible et si ces vestiges le 
méritent —  comme souvenirs pour l’avenir et comme marques de piété pour 
le passé. On les enchâssera dans le corps d’une ville nouvelle, agrandie et moderni
sée pour que ceux qui n’en ont plus souvenir voient quel air la ville avait autrefois. 
Cat Budapest n’est plus ce qu’elle était hier, et demain elle sera autre qu’aujourd’hui. 
Elle diffère en général des villes de l’Occident que nous pouvons contempler hors 
du temps, dans leur aspect d’hier et de demain à la fois. A Budapest, les 
phases de l’évolution dans le temps et dans l’espace se révèlent par une espèce 
de stratification: à une couche européenne et occidentale se superpose une 
couche plus typiquement hongroise, à une couche marquée par l’aspiration à 
une vie vraiment citadine une couche inspirée par le goût de la vie tranquille 
et naturelle des campagnes. La tâche de l’urbaniste, quelqu’en soient les diffi
cultés, ne peut donc consister qu’à préparer l’harmonie définitive et complète: 
faire la synthèse du passé et de l’avenir, des particularités hongroises et des habi
tudes européennes, des formes d’existence rurale et urbaine. Tant que cela 
ne s’est pas accompli, on ne peut parler que de transformations, d’aspirations, 
de programmes; on ne peut peindre que le tableau bigarré d’une ville jadis 
différente, puis transformée, enfin revenue à des formes abandonnées. Quand 
l’homogénéité régnera, on pourra définitivement fixer le caractère urbain de 
Budapest.
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Littérature française en langue
hongroise

Par JULES ILLYÉS

Une anthologie française de grande enver
gure, traduite en hongrois par Jules Illyés, a paru 
ces temps derniers. Nous avons prié ce poète, qui 
est un des membres de notre rédaction, de dire à 
nos lecteurs étrangers les impressions qu'il a 
ressenties en traduisant les poètes français.

C’EST à un de nos excellents poètes lyriques, dont on n’entend 
que trop rarement la voix pourtant si claire, poète qui fait partie 
de l’équipe d’un de nos grands éditeurs, qu’est venue l’idée 

de réaliser le beau projet que Michel Babits en mourant nous a en 
quelque sorte légué en héritage: préparer l’anthologie littéraire, de 
chaque peuple des temps les plus anciens jusqu’à nos jours. Il 
s’agissait de donner, en hongrois naturellement, des aperçus de l’œuvre 
des poètes, des romanciers, des philosophes, des moralistes et des 
historiens. Notre poète songeait à une sorte de collection, mais à une 
collection étendue, à ce que les Français appellent « Morceaux choisis » 
et les Hongrois « Livre de lecture » et qui pourrait servir aux écoliers 
de livre d ’étude. On décida, entre amis, de la division du travail, j ’eus 
la France en partage. Je m’en chargeai avec plaisir.

J ’éprouvai la joie que ressentent les écrivains qui n’ont rien de 
professeurs ou de pédagogues et auxquels on confie une tâche pro
fessorale comme celle-ci. Et voici encore deux impressions:

La première est celle ressentie par un heureux maître de maison 
qui se réjouit d’avoir du monde et de voir ses hôtes se lier d ’amitié. 
Je suis à même de présenter mes préférés, mes maîtres, mes profes
seurs, les esprits français les plus brillants, de Rutebœuf à Laforgue, 
à ceux qui, par de secrets liens, sont plus que mes amis, à mes com
patriotes, à mes frères de langue, comme dit l’expression courante 
hongroise qui rappelle les « frères de lait ».

C’est une impression analogue à celle que j ’ai ressentie un jour 
où j ’avais emmené quelques amis français dans ma famille, et dans 
mon village natal, et où je voyais, souriant, ces personnes également 
chères, s’embrasser réciproquement devant le pressoir de notre vi
gnoble, bien qu’ils ne se comprissent pas l’un l’autre.

La seconde impression est celle de la puissance. Catulle Mendès 
n’en sera pas, décidai-je dès le premier moment, avec une sorte de 
secrète satisfaction. Et Verlaine? Ce n’était plus une impression de



2 7 8 N O U V E L L E  R E V U E  D E  H O N G R I E 1943

puissance, c’était presque un vertige. Les tyrans doivent avoir des 
ivresses pareilles. Je fus ensuite pénétré de responsabilité, de la respon
sabilité profonde et élevée des Juges.

★

Je ne trahis pas un secret — Madame de Staël Га remarqué avant 
moi —  en disant que, pour les étrangers, la poésie française ne jouit 
que du respect, mais qu’elle n’est pas populaire. Il en est ainsi même 
en France, parmi les Français, ne le nions pas. Le peuple qui fait 
cercle aux coins des rues parisiennes autour des chanteurs publics, 
répète les refrains avec eux. Mais ce ne sont pas des vers de Mal
larmé et de Valéry, et ils leurs ressemblent si peu que les Français 
seraient fort étonnés à la seule idée qu’ils pourraient aussi chanter 
ces vers. Mais pourquoi est-il difficile de s’imaginer pour des vers de 
Baudelaire ce qui paraît tout naturel pour ceux de Goethe : que les 
excursionnistes du dimanche les chantent au son de la guitare en 
pleine campagne? Mais ce n’est pas par là que je veux commencer.

La première pensée qui vient à l’esprit de l’étranger parcourant 
les dix siècles de la littérature française est la suivante: quelle nation 
prodigue!

Ou quelle nation commode? Le lecteur français, dans son for 
intérieur, compte pour le début de sa littérature l’époque à laquelle 
celle-ci lui présente des textes facilement lisibles. Il commence à 
Corneille, plus rarement à Ronsard. Ne le nions pas: Rabelais, Villon, 
ont plus de célébrité que de lecteurs, plus de commentateurs que de 
véritables fervents. La moyenne des Français n’a pas encore appris 
à aimer le passé de sa langue. C’est avec méfiance, avec une sorte 
d ’agacement qu’elle écoute les textes qui ressemblent, mais ne sont 
pas entièrement pareils, à son langage actuel; elle les accueille comme 
elle le ferait de l’Américain fraîchement débarqué qui lutte encore 
avec les consonnances nasales.

Les étrangers pour lesquels, comme moi par exemple, la langue 
de Colin Muset et celle de Valéry sont presque analogues, puisqu’il a 
fallu les apprendre toutes deux, ont beaucoup plus de facilité. L ’étranger 
qui, empli de pudeur, et c’est toujours à mon exemple que je pense, 
réfléchit au moins trois fois avant de prononcer une parole en fran
çais courant, mais qui peut le lire avec une liberté d’autant plus 
grande, n’éprouve pas plus de difficultés devant du Bertrand de Born 
que devant du Gide. Il jouit plus facilement des bizarreries lin
guistiques des anciens auteurs. Est-ce un fait du hasard que ce 
furent des étrangers et non des Français qui commencèrent à étudier 
et à mettre en valeur les trésors littéraires du moyen âge français? 
Les Français se croyaient-ils si riches? Ils l’étaient en réalité d ’œuvres 
qui ne nécessitent aucune clef spéciale. Ils l’étaient de leur éternel 
présent. Ils avaient donc le droit d ’être insouciants et vantards. On 
pouvait tout au plus sourire de cette vantardise et penser: s’ils savaient
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tout ce qu’ils possèdent encore! S’ils se donnaient la peine de des
cendre dans leur trésor!

Si j ’étais Français, je crois que j ’aurais commencé moi aussi, ma 
collection à Villon. C’est ainsi que je débutai. Je connaissais naturel
lement, mais seulement à la manière française, les périodes antérieures. 
C’est par pure curiosité que je me mis à les étudier ici et là, usant du 
système traditionnel hongrois qui nous facilite spécialement la péné
tration et la jouissance des littératures étrangères. Il s’agit ici d ’un 
système de traduction caractéristique duquel j ’aurais déjà dû parler.

Je ne voudrais pas, en présence de l’excellence de la littérature et 
de la langue françaises, faire un trop grand éloge de la belle formation 
de notre jeune littérature, de la force d’expression de notre langue. 
Je voudrais cependant résumer par ce qui suit ce qu’il y a à dire sur 
ce sujet. Grâce à son extrême flexibilité, notre langue fait résonner 
les mesures grecques et latines aussi facilement que celles de n’importe 
quel peuple d ’Orient ou d’Occident, et nous devons suivre une règle: 
chaque poésie étrangère doit être traduite dans la mesure et dans les 
rimes originales, en respectant naturellement avec scrupule le contenu. 
Un Français qui ne sait que le français ne pourra jamais avoir une 
idée exacte de ce qu’était Shakespeare, Horace ou Pétrarque. Il n’en
tendra jamais leurs mesures originales, et voilà quel est notre but. 
E t j ’ajoute que nous le faisons parce que nous en avons la possibilité. 
C’est parce que nous sommes à même de les vaincre que nous accep
tons ces difficultés extraordinaires. Une traduction, pour nous, est 
réellement un remaniement, elle jouit dans notre littérature d ’une 
place choisie. Nos poètes doivent sentir l’inspiration originale du 
poète étranger.

En parlant de notre Baudelaire complet, — semblable, d’après 
nos exigences, à l’original — de notre Baudelaire hongrois, de Dante 
et de P^skii^_nous entendons par cela des œuvres comme le « Chevre- 

. l a feuil » de Marie de France qu’elle destinait à être le pendant du Go- 
delef anglais, ou comme la version française, bretonne ou germanique 
de l’une ou l’autre scène de la Légende de Tristan. Nous devons 
faire de chaque poésie étrangère ce que Desportes a fait de « l’Icare » 
de Sannazzan. C’est avec une certaine émotion, utilisant cette méthode 
si apte à la recréation ou à la connaissance, que j ’ai abordé la littérature 
française antérieure à Villon. Mon œuvre s’étend de la Cantilène de 
Sainte Eulalie jusqu’à Apollinaire. Un quart du livre exactement 
traite de la période antérieure à Ronsard. Six grandes pages de format 
d ’album sont consacrées à Rutebœuf, le double qu’à Musset, je m’en 
suis étonné moi-même. C’est dans cette mesure que se présentent 
d ’Aubigné, Scève, Charles d ’Orléans et la Chanson de Roland. J ’ai 
découvert une nouvelle France. Je puis presque dire que je me suis 
trouvé vis-à-vis de deux France. Elles sont séparées par la Pléiade. 
J ’ai caractérisé la première par ces mots: combative, collectionneuse, 
bâtisseuse. Ce n’est pas seulement de nous, mais de toutes les nations
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étrangères qu’elle est plus rapprochée. La seconde est qualifiée ainsi: 
sûre d ’elle même, batailleuse, supérieure, prodigue, dévouée. Voici 
l’image que le miroir renvoie aux Français d’aujourd’hui. Dois-je 
ajouter que la première fait appel au cœur et la seconde à la raison? 
Que l’une a désiré mourir pour le royaume du Christ et la seconde 
pour la Liberté? Que les deux ensemble donnent vraiment le pro
cessus psychologique que nous pouvons nommer « l’histoire de la 
Clarté » en donnant à ces mots le sens que leur prêtait Rivarol?

Les Français d ’aujourd’hui ne ressentent ceci qu’inconsciemment 
et non avec leur entière personnalité. J ’ai déjà dit qu’ils sont prodi
gues. L ’histoire de tous les renoncements volontaires, de tous les 
bons talents rejetés, pourrait s’ajouter à l’histoire de la Clarté. Ceci 
ne peut à nouveau être remarqué que par l’œil étranger capable de 
mesurer, à l’aide de ces renoncements et de ces prodigalités, ce qui 
sépare la littérature de son pays de la littérature française.

La mesure exacte est bien celle-ci: le nombre des poètes étran
gers qui ont fait carrière en France est infiniment minime. Le lecteur 
objectif ne trouve pas Scève moins grand que Donne; en Scève, les 
Français ont reçu un vrai Donne. Demandons-leur ce qu’ils en ont 
fait, s’ils l’ont placé à la place qui lui était due? Et qu’auraient ils fait 
de Shelley, de Byron, de Lermontov? Qu’auraient-ils fait de notre 
Petőfi, au cas où celui-ci aurait chanté en France? Que serait-il advenu 
de tout poète qui, fidèle à la signification européenne du mot poète, 
aurait traduit des sentiments à l’aide de moyens sentimentaux? Ils en 
auraient souri. Car ce sont les sentiments, en première ligne, qu’ils 
ont rejeté. Ont-ils si peur du sentimentalisme? Ils sont les seuls dans 
le monde à avoir cette attitude spéciale, qui est un amalgame de pudeur, 
de fierté, de faiblesse et d ’orgueil. Sont-ils piqués d ’amour-propre 
au point de ne pas oser livrer au public ce que leur cœur contient 
d ’enfantin?

On est tenté de penser que les Français n’ont connu le sentiment 
que jusqu’au moyen âge. Depuis cette période, ils ne connaissent 
plus que la Raison. M. Thierry Maulnier dit, dans son excellente 
« Introduction à la poésie française » que ce n’est qu’après la com
paraison avec les principes fondamentaux de la poésie étrangère que 
la poésie française vous désarme. C’est avec émotion et en souriant 
qu’on considère la manière dont les Français ont rejeté de leurs thèmes 
poétiques « véritables » l’amour maternel ou filial, la famille, la pré
tention à la fidélité conjugale, une bonne beuverie. Chaque poésie 
française de quelque valeur traite largement de l’amour charnel ou 
de ce qui adviendra de nous lorsque les vers s’attaqueront à nos ca
davres décomposés. Vers la fin de mon livre, je me trouvai devant la 
question suivante: quelle poésie, contenant dans un «tout» condensé 
ce qui ne fait d ’effet dans les autres que par les détails, choisirai-je 
pour caractériser la poésie française? Probablement le « Sonnet pour 
Hélène» qui a ouvert une période. Oui, j ’y trouverai tout: la chair
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palpable, le regret de ne la pouvoir palper, la tombe, la goguenardise, 
la santé et, — ce qui est le plus important — la vérité. Les Français 
seraient certainement fort étonnés d’entendre que ce n’est qu’en fran
çais qu’on pouvait écrire cela d’une pièce et aussi bien. En toute autre 
langue, les différents éléments auraient rompu l’unité du poème. Ils 
seraient tout aussi étonnés d’entendre qu’une des poésies les plus cé
lèbres d’une autre nation traite en dix strophes du paisible dîner d’une 
famille paysanne, se réjouissant de ce qu’il ne se passe rien, ou de ce 
qu’une vieille femme garde son unique poule dans sa chambre. Mais 
pourquoi ne pas le dire franchement? On a l’impression que, depuis 
le moyen âge, les Français sont un peu séparés du monde vivant, 
perceptible par les sens. Oui, ils sont les amoureux célèbres de la 
réalité. Leur poésie le prouve. Ils ne vivent que d ’idées, pour les 
idées. Y a-t-il un bon poème traitant de la cuisine française?

Je ne le dis pas pour tenter, même en pensée, de les en éloigner. 
C’est volontairement qu’ils se sont séparés du monde, tout comme 
le premier grand mathématicien qui, même à l’heure de sa mort, 
craignait que les barbares ne détruisissent ses cercles. Ils ont profité 
comme les autres, de la séparation sévère du monde de la Raison et 
de celui du sentiment. Ils ont eux-même conscience de leur gain. 
C’est un écrivain hongrois, Désiré Kosztolányi, qui à mon avis a défini 
le plus justement ce que le monde a reçu d’eux: si nous voulons trou
ver la clef du mystère, si nous désirons faire sortir l’arrière-pensée du 
texte subtile, et séparer le fatras de la vérité, dans un discours plein 
d’emphase, demandons à l’orateur de traduire ses paroles en français.

Le progrès hardi vers la Raison compense l’étranger *de l’absence 
des valeurs de ce moyen âge qui nous est si cher. Après la dispari
tion du monde de Rutebœuf, de Charles d’Orléans, de Villon, c’est 
l’apparition de ce monde-là qui enthousiasme l’étranger. Cette période 
commence avec Montaigne. Aux yeux de l’étranger, la personnalité 
suivante la plus haute est naturellement Voltaire. Et après celui-ci? 
Selon Voltaire, nous le savons, c’est à l’époque de Louis XIV que 
l’esprit humain est parvenu à la cime la plus élevée. Oserais-je dire 
que je ne suis pas sûr qu’il n’avait pas raison? Celui qui porte ses regards 
et les élève, en partant du Pèlerinage de Charlemagne, est obligé de 
reconnaître que non-seulement la littérature française, mais l’esprit 
du monde entier, dans sa substance, a à peine changé depuis le XVIIIe 
siècle. C’est un sentiment impressionnant et exaltant: ce que nous 
savons, nos bisaïeux le savaient, nous ne parlons naturellement que 
de l’esprit. Voici la récompense que j ’eus pour mon travail. J ’ai pu 
élever mes regards jusqu’au monde de la Raison, sans être obligé de 
baisser les paupières. C’est à cette contemplation et à ce sentiment que 
j ’ai essayé de mener mes compatriotes.



GEORGES A R A N K A

Un organisateur de la vie littéraire 
en Transylvanie

Par ELEMÉR J A N C S Ó

GEORGES ARANKA, le Kazinczy de Transylvanie, naquit le 15 sep- 
, tembre 1737. En évoquant le souvenir, enterré dans le passé, de son 

individualité oubliée, de ses œuvres littéraires et de celles qui concernent 
sa formation culturelle, c’est non seulement lui que nous évoquons mais aussi 

les vieux souvenirs de Transylvanie. Il fut l’homme du X V IIIe siècle et vécut 
dans ce siècle plein d’inquiétudes, de projets et de volontés nouvelles. Aranka 
est né et mort dans cette Transylvanie dont le monde fermé constitua les cadres 
extérieurs de sa vie. Par contre, ce furent les idées de la grande Europe qui for
mèrent son individualité et son esprit. Comme ses nombreux prédécesseurs, depuis 
Jean Apáczai jusqu’à Nicolas Misztótfalusi Kiss, il voulut et put être, dans sa 
petite patrie arriérée, le fidèle serviteur des idées d’Occident. Il vécut au sein 
de la vie spirituelle agitée du siècle. C’était l’époque du soulèvement Horia et 
Kloska en Transylvanie; celle de la grande révolution en France et, plus tard, 
ce furent les guerres napoléoniennes qui occupèrent les esprits. En Europe, l’in
fluence des idées nouvelles, tendant à transformer l’époque, se fait encore plus 
sentir que les révolutions elles-mêmes. Les encyclopédistes français, Voltaire et 
Rousseau, pénétrèrent en Transylvanie tout comme les idées nationales qu’Aranka 
avait prises comme devise pour son mouvement. L ’amour d’Aranka pour l’Europe 
et la Transylvanie se fait sentir dans sa façon d’imaginer le développement intel
lectuel. Les idées de la grande Transylvanie, qui datent environ de la fin du X V IIIe 
siècle, tirèrent leur origine de la rencontre de ces deux mondes apparentés, réduits 
l’un à l’autre, quoique contraires. Le mérite d’Aranka fut qu’il se retira, en silence, 
derrière ses idées; il en laissa la gloire aux autres et se contenta de la joie simple 
du succès obtenu.

Son père était évêque calviniste, mais à cette époque un évêché ne rapportait 
que très peu. Aranka et ses dix frères et sœurs furent élevés au milieu de la plus 
grande misère. Excepté les souvenirs d’un voyage fait à l’Occident, leur père 
ne leur laissa aucun bien. Il tâcha cependant de donner une bonne instruction 
à ses enfants, étant lui-même un homme instruit, doué de vues larges. Malheu
reusement, nous connaissons très peu l’enfance d’Aranka. Il commença ses études 
à Marosvásárhely, puis il quitta cette ville qui lui laissa de mauvais souvenirs 
et partît pour Enyed; il aurait aimé devenir pasteur, mais à ses débuts, il lui arriva, 
en pleine chaire, de rester court au milieu du Notre Père. Il abandonna cette 
ville et en 1764 il fut secrétaire à la cour d’appel royale. Ici, il eut l’occasion non 
seulement de s’approprier des connaissances de science juridique, mais de connaître 
aussi la vie de la haute société. Ses notes, concernant la vie patriarcale des fonc
tionnaires, sont caractéristiques. Lorsque son supérieur hiérarchique invitait du
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monde chez lui, Aranka devait, en sa qualité de secrétaire, rester debout derrière son. 
supérieur, l’épée au côté, et changer les assiettes. C’est aussi à lui qu’incombait 
le devoir de faire les lits, d’enlever et de cirer les bottes. En échange, son maître 
prenait son café et jouait aux cartes avec lui. Dans ce milieu élégant, il apprit 
le français et l’allemand. Le seul événement de sa jeunesse fut un voyage qu’il fit 
à Vienne où il fut présenté à Marie-Thérèse. Il devint franc-maçon dans la capi
tale des Habsbourg. Il avait 40 ans lorsqu’il commença à écrire. Il s’occupa, tout 
d’abord, de poésies et de traductions; ce n’est qu’à l’âge de 64 ans qu’il se mit 
à composer ses œuvres philosophiques. Il fit sa carrière littéraire dans son âge mûr 
et avait fait aussi de grands pas dans sa carrière officielle. Voici comment un de 
ses contemporains, Martin Székely, le caractérise: «Aranka était un ouvrier 
qui n’exigeait aucune rémunération pour son travail. Il ne possédait pas une 
vivacité d’esprit particulière. S’il est devenu un savant, il le doit surtout à une 
application presque insurmontable. » La plus grande partie de ses travaux se com
pose de créations littéraires indépendantes. A part quelques traductions, il écrivit 
des centaines de poésies et presque mille pages d’œuvres philosophiques. La plus 
grande partie de ses manuscrits est encore inédite aujourd’hui. Aranka cultiva 
ce qu’on appelle la poésie de circonstance et fut ainsi le continuateur direct du 
genre littéraire le plus médiocre du siècle.

La littérature du X V IIIe siècle est caractérisée par la disparition des tra
ditions lyriques. Les indignes successeurs de Bálint Balassa, dont Aranka faisait 
partie, gaspillaient leur veine lyrique à écrire des poésies de circonstance. Les 
troubadours de l’époque, au lieu d’exprimer de grands sentiments, écrivaient 
des poésies destinées à porter des toasts et mettaient en vers des anecdotes stupides 
et de mauvais goût. Par la fabrication de poèmes de ce genre, la poésie fut dégradée. 
Le sujet principal de ces poèmes était des histoires locales; on y chantait les évé
nements qui n’intéressaient personne, des grandes familles transylvaniennes. On 
ne pouvait rien créer de durable et de grand style dans ce genre-là. Si Aranka 
le cultiva avec prédilection, c’est qu’il pouvait ainsi donner libre cours à ses pen
chants de courtisan, ce qui était peut-être son unique défaut. Il n’écrivit pas 
sous l’effet d’une véritable inspiration, mais plutôt avec application et par vanité. 
Pourtant, il avait devant ses yeux de sérieux exemples à suivre dans la seconde 
période de sa vie. Il connaissait très bien Csokonai et écrivit toujours en termes 
élogieux de sa poésie. Ce ne fut cependant pas lui qu’il imita, mais des rimailleurs 
sans talent, inconnus aujourd’hui, et qui vivaient dans sa petite patrie. On ne fait 
pas grand cas de ses poésies en Transylvanie. Au début, Kazinczy et Bacsányi 
louèrent ses poèmes, mais, plus tard, ils le dénigrèrent. Voici ce qu’en dit le comte 
Bethlen: «C ’est en vain qu’Aranka s’efforçait; car poète oncques il n’était»; 
et Joseph Teleki: « Ce qui est beau et bien dit ne le sera sûrement pas par Aranka 
mais par Arany.» François Kazinczy, de retour de prison, lui montra une cer
taine froideur et dénigra partout ses poésies. Leur amitié se transforma en haine 
à cause de leurs points de vue différents concernant les innovations de la langue. 
Kazinczy ne put jamais pardonner à son bon et vieil ami, pas même à son lit 
de mort. Parmi ses traductions il nous faut souligner celle du « Pacha de Buda » 
et nous devons faire mention aussi de son livre traitant de l’administration anglo- 
hongroise, livre qu’il fit paraître anonymement. Il eut encore le mérite d’être
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le premier qui traduisît Shakespeare. C’est en 1785 qu’il fit la traduction du 
Richard II du grand dramaturge anglais, d’après l’œuvre de Wieland.

Le mérite essentiel d’Aranka fut la fondation de la « Société pour le déve
loppement de la langue et pour l’Edition des manuscrits ». Beaucoup de personnes, 
bien avant lui, tant en Transylvanie qu’en Hongrie, avaient tâché de créer une 
société scientifique hongroise, mais ni les timides intentions de Bessenyei, ni 
les essais de Révai, ni les nobles projets de l’évêque Batthyány n’avaient été 
écoutés. Seuls les plans d’Aranka turent couronnés de succès, cependant, pour 
lui non plus, l’époque n’était pas des plus favorables.

Lorsqu’il commença sa correspondance avec Gedeon Ráday au sujet de 
la « Société pour le développement de la langue », la révolution française éclata 
et avec elle l’inquiétude générale, qui rendait presque impossible, en Europe, 
tout courant nouveau et toute organisation nationale. Mais Aranka ne se dé
couragea point; il fit du zèle pour la réalisation de son projet et encouragea tout 
le monde. L ’ambition le poussait aussi; il aurait aimé devenir le chef de la vie 
scientifique de Transylvanie. Ses efforts furent dirigés par sa fidélité indestructible, 
son amour envers la race, la langue, la culture et la littérature hongroises. En 1791 
il déposa son projet à la Chambre et au cabinet du gouverneur de Transylvanie. 
La Chambre vota sa proposition, mais à la cour de Vienne on ne vit pas de bon 
œil ces aspirations; on craignait que si la nation hongroise s’affermissait par trop 
dans sa culture, il ne s’ensuivît une oppression des Saxons et la loi ne fut jamais 
ratifiée. Ainsi, la Société hongroise de Transylvanie pour le développement de 
la langue, ne fut fondée que provisoirement sous la présidence du gouverneur, 
le comte Georges Bànffy. Par une circulaire, Aranka informa les adhérents au 
mouvement des buts de la Société. Celle-ci devait, avant tout, travailler à répandre 
la langue hongroise dans les écoles, les administrations, en un mot dans tout le ter
ritoire appartenant à la Sainte-Couronne; elle devait encore s’occuper de la pureté 
de la langue. On pouvait, d’après lui, rendre la langue plus belle, plus claire, plus 
illustre. La Société tint plus de 50 séances. La première fut tenue le 3 décembre 1793 
et la dernière le 23 juin 1801. Les membres de la Société, qui prirent part à ces séan
ces, traitèrent des obstacles et des difficultés que rencontrait le développement de la 
langue. Ils firent des plans, mais, malheureusement, la plus grande partie ne put 
être réalisée. Dès le début, la Société se donna pour tâche un trop grand programme, 
qui aurait pu être du ressort d’une grande Académie, d’un grand musée. Les membres 
de la Société décidèrent de venir en aide aux théâtres, de faire traduire les romans, 
de collectionner les antiquités, de noter les coutumes du peuple, enfin, d’être 
les promoteurs de la vulgarisation des connaissances économiques et sociales, 
mais surtout, de faire connaître le présent et le passé de la Transylvanie. Ils avaient 
aussi à leur programme la fondation d’un journal qui rendrait compte, chaque 
année, des événements notables qui se seraient passés en Transylvanie; on y men
tionnerait les conditions d’hygiène, le mouvement d’accroissement de la popu
lation et on porterait à la connaissance du public les nouveaux livres parus. Ils 
voulurent, de même, éditer un calendrier. Ils projetèrent l’installation d’une grande 
bibliothèque, la collection des anciens documents, des manuscrits, des médailles, 
des minéraux; ils voulaient faire paraître une encyclopédie hongroise, éditer les 
anciens manuscrits et prièrent Sámuel Gyarmati de composer une grammaire
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pour la jeunesse hongroise. Ces assemblées avaient un caractère sévèrement aca
démique. On y énumérait les cadeaux reçus, on y lisait les nouveaux livres arrivés, 
les communications scientifiques, les dissertations ou bien on y discutait les pro
blèmes scientifiques d’actualité. C’est ainsi qu’en 1796 la parenté des langues 
turco-hongroises est mise sur le tapis. Aranka fit paraître, au cours de la même 
année, en un gros volume, les résultats du travail de la Société, ce qui remonta 
le moral des membres découragés. Schedius, Révai et Jean Földi furent priés 
de faire la critique du deuxième volume. Puis, on chargea Aranka de parcourir 
le pays des Sicules afin d’y recueillir les vieux documents et manuscrits. Il s’acquitta 
très bien de sa tâche et rendit compte de sa mission lors de la 27e* assemblée. 
En 1798, on tint 9 assemblées, au cours desquelles on rendit compte de l’en
richissement de la langue et des manuscrits, de l’augmentation des différentes 
collections parmi lesquelles on fit surtout ressortir celles qui avaient trait à l’ar
chéologie. On décida, en même temps, de faire un nouvel appel au public pour 
l’engager à observer et noter les phénomènes de la nature et à envoyer les anti
quités et des raretés. On invita les soldats, ayant pris part aux guerres françaises 
et turques, à écrire et à communiquer leurs impressions à la Société. On décida 
de composer un gros dictionnaire et de faire la description géographique du pays.

En 1798, Michel Teleki prend la direction de la Société et invite, plus tard, 
Aranka à remplir les fonctions de secrétaire. Le dernier procès verbal est daté 
du и  juin 1801, Aranka y rend compte de la mauvaise situation matérielle de 
la Société et déplore la mort de Jean Földi. Après cette assemblée il se sent dé
couragé et envoie à la Société sa lettre de démission intitulée: « Mon testament. » 
«Je désire — écrit Aranka — que la florescence, l’éclat et la gloire future de la 
Société inscrivent mon nom dans la nuit, comme une antiquité, et que les heu
reux successeurs ne le citent qu’en disant: il existait une fois un premier secré
taire et un bon ami de la Société. » La démission d’Aranka porta le dernier coup 
à celle-ci. D’ailleurs, les guerres napoléoniennes et la politique d’oppression de 
l’Autriche rendirent impossible tout développement d’organisation culturelle 
hongroise. Le 26 février 1806, sur l’insistance d’Aranka, les membres se réunirent 
encore une fois à Marosvásárhely; parmi les anciens membres Sámuel Köte
les, Nicolas Cserei, Farkas Bólyai prirent part à cette assemblée. Mais, mal
heureusement, il ne purent obtenir l’autorisation d’agir. Aranka, perdant courage, 
se retira de toute activité publique et voua les dernières années de sa vie à la solu
tion de grandes idées philosophiques. Gabriel Döbrentei essaya encore de réaliser 
le plan de la Société, mais ce fut en vain. En 1820, un décret du gouvernement 
défendit expressément l’organisation culturelle des Hongrois de Transylvanie. 
Quelques décades plus tard, le comte Emeric Mikó, réalisa le plan par la fon
dation de la «Société du Musée de Transylvanie» qui, au fond, n’était autre que 
l’héritière spirituelle et directe de la « Société pour le développement de la langue » 
d’Aranka. Cette dernière fit beaucoup plus de bruit qu’on ne l’aurait d’abord 
cru. Aranka, tout comme Kazinczy, correspondait, on peut dire, avec chaque 
écrivain et savant de Transylvanie et de Hongrie. Sa correspondance est un des 
plus beaux documents historiques de son époque. Les grands écrivains recon
naissent les mérites et l’activité de la Société. Jean Kiss appelle Aranka le « Phœbus 
de Transylvanie », d’autres le nomment le « Kazinczy de Transylvanie ».
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Dávid Baróthy, Nicolas Révai, François Kazinczy, Michel Csokonai, 
Jean Földi, Grégoire Édes, Sámuel Gyarmati, Ésaü Budai, François Verseghy 
et Jean Bacsányi, écrivains et savants illustres de l’époque, correspondent avec 
lui et soutiennent, pleins d’enthousiasme, le travail de la Société. Comparant 
les résultats de cette Société avec les essais analogues parus en Hongrie, on re
commande aux innovateurs de Pest de prendre en exemple le travail de cette 
Société. Csokonai écrivit à Aranka: «T u es heureuse, petite Transylvanie; tu 
es située aux confins de la belle Europe. T u  fermeras les yeux, sur les tombeaux 
des sept capitaines d’Árpád, au dernier des Hongrois, lorsque nous, nous deviendrons 
Autrichiens ou Russes. Vivez heureux citoyens de la Suisse hongroise; nous, 
nous ne pouvons que nous appliquer, tandis que vous, vous pouvez travailler aussi! 
Travaillez!» Kármán écrit de même. Il compare les succès de l’initiative de 
Transylvanie aux vains efforts de la Hongrie. L ’acte méritoire de la Société 
transylvanienne a été d’avoir pu éveiller, d’avoir pu conserver l’intérêt envers 
la langue hongroise, dans une période où des guerres qui ébranlaient les bases 
de l’Europe, à cause des révolutions, vouaient à l’échec toutes tentatives. Aranka 
n’a pu atteindre l’époque de la réalisation définitive de ses projets. Il mourut 
à Marosvásárhely, au printemps le 11 mars 1817, à l’âge de 80 ans.

Au cours d’un voyage en Transylvanie, Kazinczy lui rendit encore visite, 
mais l’écrivain perspicace des « Lettres transylvaniennes » le considère comme 
un «mort vivant»; en échange, il reconnaît les nouveaux, les jeunes dont plu
sieurs sont devenus, en peu de temps, les chefs du mouvement intellectuel hon
grois. Il distingue surtout Gabriel Döbrentei, rédacteur du Musée Transylvanien, 
ainsi que Farkas Bölöni, futur auteur du «Voyage en Amérique», et leur prédit 
un brillant avenir. On mentionne la mort d’Aranka dans les périodiques de son 
temps. Mais le souvenir de son activité personnelle, de sa collaboration à la Société 
est tombé dans l’oubli. Le comte Emeric Mikó achète sa collection et en fait 
cadeau au Musée de Transylvanie. Ses idées continuent à vivre; d’autres ont 
réalisé les plans pour lesquels il a tant lutté à l’aurore de la révolution française.

On posa la pierre fondamentale du premier théâtre permanent de Kolozsvár 
en 1804, lors du couronnement de Napoléon. On inaugura le nouvel édifice en 
1821. C’est à Aranka que revient la plus grande partie du mérite de la réalisation 
du théâtre permanent. La Société et le périodique pour lesquels il a combattu 
ont été fondés mais sous un autre titre: «Musée Transylvanien» et plus tard 
«Société du Musée de Transylvanie»; sur les plans et à la gloire d’autres per
sonnes. La « postérité reconnaissante » l’oublie. Ce ne fut que les derniers temps 
qu’on remarqua l’altruisme de son travail et qu’on essaya de le situer à la place 
qui lui revient. Le Kazinczy de Transylvanie n’a donc pas vécu en vain. Son 
activité comme organisateur culturel a eu du succès; il a trouvé des disciples 
pour continuer son œuvre. Un de ses grands mérites est d’avoir été le porte-voix 
des idées européennes en Transylvanie; de ne pas s’être enlisé dans le monde 
mesquin de sa petite patrie. Il s’est contenté d’être l’exécuteur modeste de grands 
mouvements. Il a ouvert la porte aux idées de l’Europe occidentale afin qu’un 
air frais puisse pénétrer dans le monde fermé par les montagnes de Transylvanie. 
Il est mort en héros anonyme, mais la postérité qui rend, tôt ou tard, justice à tous, 
a inscrit son nom au rang des plus grands organisateurs de la culture hongroise.



Le peintre Jules Hincz
Par F RANÇOI S  GAC HOT

S’IL  NOUS F A L L A IT  résumer en une formule les vingt années que 
représente l’activité de Jules Hincz qu’une récente exposition vient de classer 
parmi les artistes les plus chargés de promesses de son pays, nous serions 

tentés de le désigner comme un des peintres hongrois en qüi la tragédie de la pein
ture contemporaine, avec tout ce que ce mot représente de luttes et de grandeur, 
a revêtu une de ses formes les plus hautes en même temps qu’une de ses expres
sions les plus dramatiques.

Le moment où Hincz vient au monde, dans les premières années du X X 0 
siècle, correspond à une période particulièrement bouleversante pour qùi s’inté
resse à la peinture dite moderne comme à l’une des plus prodigieuses aventures 
de notre temps. Tandis que Matisse produit ses premières œuvres fauves, Picasso, 
installé depuis peu à Paris, passe de l’époque bleue à l’époque rose avant de faire 
la découverte du cubisme. Ce n’est pas par hasard que nous citons ces deux noms. 
La plus ancienne et, en même temps, la plus décisive des émotions artistiques 
dont Hincz, encore aujourd’hui, puisse rendre compte, ne lui a-t-elle pas été 
fournie, dès avant la guerre de 1914, par la vue, dans un journal illustré, d’une 
caricature exécutée d’après un tableau de Picasso. Joignons y la découverte, avant 
la guerre également, d’une peinture de Rippl-Rônai, la «Femme aux lunettes», 
lors d’une exposition et, dans une moindre mesure l’effet, que produisit sur lui 
une aquarelle de Mednyanszky, l’une des plus remarquables individualités artis
tiques de la Hongrie, peut-être aurons-nous fixé les éléments autour desquels la 
personnalité de Hincz va se développer, va prendre lentement possession de ses 
dons et de sa vocation.

C ’est en 1922 qu’il entre à l’École des Beaux-Arts de Budapest. A vrai 
dire, il ne s’agissait là pour lui que de donner une forme précise à des dispositions 
qui avaient déjà eu l’occasion de se faire jour en lui. Le dessin, la peinture avaient, 
de tout temps, fait partie de sa vie, constitué son mode d’expression naturel, la 
raison profonde de son existence. D ’ailleurs d’une indépendance qui s’accommode 
assez mal d’un enseignement régulier, il ne tarde pas à délaisser l’École, quitte 
à y revenir plus tard. Mais de ses deux maîtres Rudnay et Vaszary, quelle que 
soit la divergence entre l’idéal artistique auquel ils visent et le but de ses propres 
recherches il garde un souvenir reconnaissant. II vénère en eux ce culte passionné 
de l’art ce respect de la mission qui incombe à tous ceux qui s’en disent les ser
vants qu’il a toujours maintenu au premier rang de ses préoccupations et dont 
on peut dire qu’il a su devenir, à son tour, un des plus sûrs dépositaires.

La notion que le jeune artiste se fait de la peinture, dès ses débuts, ne se 
modifiera guère au cours des années qui vont suivre. Peindre, pour lui, équivaut 
à donner de sa pensée l’expression la plus raffinée et la plus profonde en même 
temps. O r s’il est dans l’histoire des beaux-arts une tendance qui se soit appliquée
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à ouvrir à la libre spéculation de l’homme un vaste champ inexploré, c’est bien 
celle qui s’est fait jour à travers plusieurs écoles ou mouvements dans cette période 
d’un quart de siècle qui, picturalement, a révolutionné toute l’Europe. Rien 
d’étonnant donc si Hincz voit dans l’art abstrait un moyen de se lancer hardi
ment, en partant des autres, à la recherche de ses propres instincts. Se rendre absolu
ment maître des couleurs et des formes constitue pour lui la condition primordiale 
à laquelle toutes ses autres ambitions créatrices d’alors se subordonnent. Avant 
de se servir de son propre instrument il apprend à s’exprimer aussi complètement 
que possible par le truchement de ce qui existe déjà. La réalisation de son entre
prise essentielle, il le sait bien, est à ce prix.

A bien des égards l’année 1926 apparaît riche d’impressions pour le jeune 
peintre. Il visite l’Italie du Nord, retenant surtout de ce premier contact les noms 
de Giotto et de Mantegna. A peine arrive-t-il à Paris que la vue des œuvres de 
Picasso et de Braque, faisant renaître en lui ses plus anciens et attachants souvenirs, 
le confirme dans sa volonté de peindre la plus exigeante. Il s’intéresse aussi à Gauguin, 
à Matisse, se sent attiré par le sur-réalisme. En 1928 il participe pour la première 
fois à une exposition de groupe. Une exposition collective à la galerie Tamás, 
un envoi remarquable à l’exposition Kut en 1929, année où il peint deux de ses 
plus belles toiles la « Nature morte au billard » et « Les oiseaux », attirent sur lui 
l’attention de la critique et lui valent l’estime des connaisseurs. La même année 
il rentre déçu de Berlin où il vient d’exposer quelques tableaux. Du grand mouve
ment révolutionnaire qui s’était développé dans les arts en Allemagne, tout l’élan 
lui paraît brisé. Une seconde fois, du reste, ce même désaccord se produira entre 
l’idée qui le mène vers un pays ou vers la ville qui représente à ses yeux le réceptacle 
d’une civilisation et l’objet tangible qu’il y trouve. C’est lorsque, muni d’une 
bourse d’état, il part pour Rome. Dire pourtant que son séjour de quelques mois, 
de l’automne 1930 à l’été 1931, en Italie centrale, s’est révélé sans profit pour 
son art serait injuste puisqu’il y a découvert Piero della Francesca dont le dyna
misme pictural lui apparut comme particulièrement chargé de sens et qu’il con
tinue, depuis cette date, de considérer comme le peintre le plus riche en leçons 
exemplaires de la Renaissance.

A partir de cette époque, Hincz n’a plus quitté la Hongrie. Un voyage en 
Transylvanie au cours de l’été 1942 représente sa seule diversion extérieure à une 
activité tout entière centrée sur la création d’une œuvre où il se reconnaisse et qui 
absorbe la totalité de ses forces. Mais il est des aventures intérieures dont l’inten
sité se suffit à elle-même et celle qui met aux prises Hincz avec les démons plus 
ou moins cachés de la peinture rentrent indubitablement dans ce cadre.

Artiste profondément méditatif, favorisé d’un savoir et même d’une virtu
osité techniques incomparables, il a été l’un des premiers à sentir la nécessité de 
poursuivre au delà du point où ceux-ci les avaient menees les conquêtes d’un Matisse, 
d’un Picasso, d’un Braque pour en faire la synthèse. Nous avons dit quelle place 
l’abstraction avait tenue dans son évolution. Le moment où il découvre que malgré 
ses hautes vertus l’art abstrait se montre incapable d’exprimer les sentiments et 
les impressions les plus profondes qu’il soit donné à un artiste de ressentir coïncide 
avec son départ pour Rome. On imagine facilement qu’une solution aussi ana
chronique que le néoclassicisme n’aurait pu le satisfaire. Pendant quatre ans il
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cesse presfque complètement de peindre. Il doute, il s’interroge, il fait un retour 
sur lui même. Toutes proportions gardées, cette crise pourrait être rapprochée 
du silence dans lequel Valéry s’est enfermé de longues années avant de créer La  
Jeune Parque. Lorsque Hincz se remet au travail, c’est pour tout reprendre à 
partir du début, dans une nouvelle et plus terrible confrontation cette fois, avec 
la nature.

Parmi celles de ses œuvres qui marquent chacune une étape sur la voie dans 
laquelle il s’engage, citons « La route blanche » actuellement en la possession 
du Musée des Beaux-Arts de Budapest et « Le jardin de Radocsany » qui appar
tient à la Galerie Municipale. Mais le titre de ces toiles, pas plus que l’emploi 
que nous venons de faire du mot de nature ne doit nous égarer. Il ne saurait s’agir 
ici de naturalisme. De son attachement prolongé à l’art abstrait, Hincz a gardé 
intacte une trop grande répugnance à l’égard d’une certaine trivialité des éléments 
plastiques ou de la couleur pour qu’un tel danger le menace, alors même qu’il 
s’appuie pour ses recherches actuelles sur la nature. Ce à quoi il vise plutôt c’est 
à rendre l’espace au moyen de couleurs qui, à mesure qu’elles deviennent plus 
abstraites, lui donnent la sensation de peindre d’une façon plus musicale et, par
tant, de s’exprimer d’une manière de plus en plus picturale.

Dès aujourd’hui l’un des buts que Hincz se proposait tout au début de sa 
carrière, nul ne songerait à lui contester qu’il ne l’ait pleinement atteint; le moindre 
coup de pinceau, un trait, une illustration, celles des poésies de Villon pour les 
traductions de Laurent Szabó aux éditions Singer et Wolfner par exemple, prou
vent à quel point il a su se créer son instrument propre. Et s’il change parfois 
de registre, partout sa voix se fait entendre. Grandes toiles comme la récente 
« Partie d’une forêt» où les diverses formes de ses aspirations de peintre s’affrontent 
pour se réduire en symphonies tragiques ou éclatantes, aquarelles dont la spon
tanéité, la fraîcheur, nous ravissent, dessins d’une sûreté à la fois téméraire et tour
mentée, c’est bien le même souffle qui anime les multiples aspects de cet œuvre, 
le même souci hautain d’embrasser d’une étreinte de plus en plus serrée le con
tenu fuyant d’une pensée devenue peinture, forme, ligne. Cet art n’est pas un art 
tranquille. Il est en pleine poussée; l’ombre et le soleil s’y disputent la place qu’il 
leur accorde. Plus que tout autre peut-être il est exposé aux orages, aux tentations. 
Croit-on que Hincz mieux que quiconque, ne le sache pas? Peu de peintres con
naissent moins le repos; en possession d’un métier dont les avantages le servent 
et pourraient le desservir s’il n’y prenait garde, il n’est de minute où le jeu ne 
revête pour lui le caractère d’une entreprise héroïque. Le désespoir, mais aussi 
la merveilleuse récompense, des périodes de réussites inouies, parfaites, en sont 
les deux pôles. Hincz a déjà goûté maintes fois à l’une et à l’autre. Nous sommes 
de ceux qui, persuadés que l’art consiste dans un perpétuel dépassement, le félici
tent de ne pas s’en tenir à de confortables acquisitions apparentes et continuent 
à lui faire entièrement confiance.



Hélènè de Sparte
Par le Comte NI COL AS  BÁNFFY

Nous sommes heureux de pouvoir publier, 
dans sa version originale, ce conte que son émi
nent auteur a écrit sous la forte impression produite 
par la lecture d'Homère dans la traduction 
de Leconte de Lisle.

La Rédaction de la NRH.

A L ’AUBE, à peine à l’horizon l’aurore avait-elle déchiré le céleste 
ZJk manteau bariolé d ’or et de pourpre, que déjà un héraut aux 

JL J L . pieds rapides avait parcouru les rues de Sparte et frappé 
aux portes des maisons bien construites. D ’un mot d’invitation, il 
avait appelé les anciens de la ville, les chefs de famille à la barbe bien 
soignée, les héros, les guerriers et les divins bouviers, — il les avait 
appelés tous au festin de l’Atréide Ménélaos, Roi des peuples, qui célé
brait, ce jour-là, le dixième anniversaire de son retour.

En longues files, les invités étaient montés à l’Acropole, avaient 
franchi la porte résonnante que d ’anciens géants bâtirent en super
posant d ’énormes rocs mal équarris, avaient longé le sanctuaire ances
tral de la Déesse aux yeux de bœuf, et les voilà, sur des trônes finement 
ouvragés, autour du foyer de marbre du Mégarôn, de la grande salle 
soutenue par des colonnes.

Face à eux, le Roi des peuples s’est assis. C’est lui qui occupe 
le trône le plus élevé. Il a posé ses pieds chaussés d ’épaisses semelles 
sur un escabeau d ’airain, et son corps pesant remplit le vaste encor
bellement du trône. Sur son ventre, sa robe, teinte de pourpre bleue, 
est bien arquée, bien lisse et tendue à craquer, comme la voile d’un 
navire gonflée par un vent propice. Car il a engraissé depuis son retour. 
Ses cheveux grisonnent ainsi que sa barbe en forme de bêche.

Tous ont déjà reçu l’équitable part du festin.
Ménélaos lui-même fait rôtir le dos d’un porc gras, et sert de ses 

augustes mains des portions, ruisselantes de graisse, à ses invités. Tous 
boivent copieusement de l’excellent breuvage: un vin doux de
Chypre que des échansons parfaitement stylés ont aspergé de fro
mage râpé et de farine blanche.

Et lorsque tous ont mangé et bu à satiété, — mâchant longue
ment en silence, comme cela se doit, — le rapsode fait son entrée.

Suivant la longue rangée des hôtes du grand roi, il s’avance 
jusqu’à une colonne et, s’adossant au fût recouvert de lames d’al
bâtre, il se met à chanter.

Que chante-t-il, le divin chanteur ? E t que chanterait-il sinon 
la grande lutte, le siège de Troie dont tous ceux qui, par la grâce des 
Immortels, ne mordirent point la boue amère, tous ceux qui revinrent
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du combat mangeur d’hommes, racontent tant de choses sublimes, 
souvenirs dont s’inspirent les rapsodes ambulants.

Et les mots ailés s’envolent de sa bouche.
Souvent l’auditoire répète quelque strophe du chant; car, grâce 

aux rapsodes qui depuis des années vont de ville en ville en chantant 
ces vers, tout le monde connaît l’histoire des événements, et les poètes 
ne peuvent se surpasser qu’en ornant çà et là leur récit d’un mot plus 
fleuri, d’une métaphore plus belle.

Le chanteur dit la mort de Pâris-Alexandros. Il raconte com
ment Philoctètés transperça le vil séducteur, cause de tant de maux, 
de sa flèche empoisonnée. Tout l’auditoire est ravi. On applaudit 
avec de grands rires; quelques-uns frappent des mains.

Le poète en est là, lorsqu’au fond de la salle une porte s’ouvre.
Hélènè entre. Tout le monde se tourne vers elle et tout le monde 

se tait, même le rapsode. D ’un pas égal, la reine, semblable aux dées
ses, s’approche lentement.

Comme l’écume légère d’une mer sereine, dont les flots tran
quilles se succèdent en une majesté paisible, — comme une lionne qui 
s’avance au rythme égal de son long pas silencieux, — comme le 
blanc nuage flotte doucement dans le ciel bleuissant, — ainsi vient- 
elle, ainsi s’approche Hélènè aux bras pâles.

Et les jeunes et les vieux se disent tout bas:
— Combattre cent fois, mourir cent fois pour une pareille 

femme !
Elle est toujours très belle ! Déjà des fils d’argent dans sa che

velure d’or. Près de ses yeux gris de mer, l’égratignure des années. 
Mais sa lèvre est bombée et rouge comme le baiser et, au coin de sa 
bouche, fleurit l’immuable sourire des Dieux.

La robe de tulle violet dessine sa taille élancée, se tend à sa marche, 
suit en un cortège vaporeux chacun de ses pas, comme le désir inas
souvi de ses adorateurs, — et la peau ivoire de son cou et de ses 
bras luit à travers la transparence de l’étoffe.

Elle vient. Elle s’assied. Elle s’assied sur un trône ouvragé, 
à la gauche de Ménélaos.

Elle se drape plus intimement dans son péplos violet, comme 
un oiseau dans ses plumes. Puis elle promène son regard tranquille 
sur l’assemblée.

Le roi fait un signe, et le poète reprend son chant.
Il raconte comment Pâris s’effondra, comment il râcla la terre 

boueuse de ses deux mains. Il décrit avec de cruels détails les spasmes 
qui secouèrent son corps divin, le sang noir qui jaillit de sa bouche, 
ses horribles gémissements, toutes les tortures de son agonie.

Beaucoup surveillent le visage de la reine. Cependant elle sourit 
comme à son entrée. Quand le chanteur enfin se tait, un des invités, 
— un de ceux qui revinrent de là-bas, — le vieux Thersitès se tourne 
vers le roi.

6*



292 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 3

— En réalité, les Dieux ne t ’ont pas protégé, Roi des peuples! 
Pourquoi ne t ’ont-ils point permis de tuer toi-même ce misérable 
séducteur?

Ménélaos jette un regard courroucé vers Thersitès. Il le connaît 
bien, le plus méchant des Akhaiens qui, même au siège de Troie, 
harcelait les rois et les héros de son verbiage impertinent. Il le déteste 
et ne l’a invité que par peur de sa méchanceté.

— Jamais tu n’as dit chose aussi vraie, langue de serpent, — 
répondit sombrement le roi; — en vérité, les Dieux ne m’ont jamais 
favorisé. Ils ne m’ont causé que des mauxl C’est de ma compagne 
que l’Aphroditè d’or a fait don à un autre! De ma femme! Cette femme!

Et violemment il se tourne vers Hélènè.
—  Comment as-tu été capable de me quitter pour ce misérable?
— Aphrodité m’avait troublé l’esprit — répond la reine sans 

se départir de son sourire. Mais, en colère, le Roi des peuples pour
suit: « Diomèdès, le grand Aias, et tous les autres, chacun avait un 
dieu qui le protégeait dans la lutte, l’aidait en l’armant, ou par un 
fléau céleste ou par des cris formidables; il n’y a que moi pour qui 
aucun dieu n’a jamais rien fait!

Le roi promène son regard dans la salle, cherchant l’approbation; 
mais l’auditoire reste muet. Il continue donc plus violemment:

— Tout le monde le sait. Quand Hektôr, semblable aux dieux, 
nous offrit le combat, c’est moi seul qui sortis des rangs, comme 
un taureau aux larges cornes. Ces célèbres héros! Tous restèrent assis, 
tandis que moi, comme un sanglier au cœur courageux, quand un 
chasseur le dérange de sa bauge, saute sur lui, les défenses mena
çantes, ainsi je bondis vers Hektôr! Et sûrement, je l’aurais tué et 
j ’aurais conquis une renommée immortelle!

— Cependant, tu ne l’as pas combattu, — remarqua le méchant 
Thersitès.

— C’est Agamemnôn qui m’a retenu. Sûrement un dieu mal
veillant le conseillait. Comme un étalon ardent, que le frein maîtrise, 
se cabre, frappe la terre de ses sabots, puis s’arrête, ainsi je rentrai 
dans les rangs, malgré mon cœur héroïque, car lui commandait à tous. 
Je dus me soumettre. Dans la guerre, la discipline prime toute chose! 
J ’y étais forcé. Comprenez-vous?

De nouveau, le grand roi se tourne vers ses invités, mais nulle 
approbation ne lui répond. Cela le rend plus furieux encore et, se 
tournant vers Thersitès, il crie:

— Effrontée mouche de chien! Pourquoi n’ai-je pas tué ce 
misérable Pâris, demandes-tu, toi qui étais présent lorsque je me 
battis avec lui! Toute l’armée était là! Même les femmes troiennes 
nous regardaient du haut des murailles. Il lança son épieu le pre
mier, quoique pâle de frayeur; je l’imitai. Je jetai ma lance avec une 
vigueur telle que le fer traversa son bouclier, sa cuirasse et son vête
ment, et la noire mort eût saisi ce coquin, s’il ne l’avait évitée en pliant
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son corps mince et flexible. Je bondis alors sur lui avec mon épée; 
mais l’épée se brisa sous le choc. Je saisis donc de mes puissantes 
mains son casque à la crinière flottante et, de ma force terrible, je le 
traînai vers les nôtres, comme un lion mâle emporte une faible chevrette, 
en la tirant par la tête. Mais qu’arriva-t-il alors? La mentionnière 
sauta et ce n’est que son casque qui me resta dans les mains, à la risée 
de tous.

— Et le sieur Pâris avait disparu! — ricane le méchant Thersitès, 
en lançant un regard vers Hélènè. Ménélaos se tourne aussi vers elle.

— Toi aussi tu vis cela, n’est-ce pas? Toi aussi, tu étais sur 
le faîte de la muraille?

— Je vis cela, répond celle aux Déesses comparable, et le sourire 
ne disparaît point de ses lèvres.

— Et vis-tu comme ce misérable était pâle? vis-tu comme il 
tremblait?

— Je vis cela aussi.
— Il évitait toujours la lutte virile, le combat à armes blanches. 

Jamais même il ne portait de cuirasse; fourré dans une peau de pan
thère, il tirait de son arc, de loin. L ’arc est l’arme des lâches. Car 
il était lâche! lâche!

— Oui, il était lâche, c’est vrai, dit Hélènè et, après un moment, 
elle ajoute: Je le méprisais pour cela.

— Vraiment? tu le méprisais? Vraiment? C’est bien! Cela est 
bien! Et maintenant, dis-moi! Dis-moi si tu as vu ce combat! Si tu 
étais là, sur la tour! Si tu nous as vus combattre à mort! . . .  Je te 
pose la question que je ne t ’ai jamais posée . . . Mais, aujourd’hui, 
je la pose!

Excité, le roi soulève à demi sur ses mains son corps gras et lourd 
et, ainsi tendu, il poursuit:

— Dis! A qui souhaitais-tu la victoire en ce moment? à Pâris 
ou à moi? Dis, dis-le ouvertement, à qui? à Pâris ou à moi?

A cette question, un silence profond se fait dans l’auditoire. 
Tout le monde tourne les yeux vers la beauté sublime de cette femme, 
tout le monde sent le moment suprêmement dramatique; tout le monde, 
penché vers elle, retient son souffle; tous les yeux se fixent sur elle, sur 
cette haute figure enveloppée de voiles, qui paraît isolée dans cette foule, 
par son immobilité de statue, assise sur le trône orné d’ivoires.

Et l’instant qui apporte la réponse semble éternel.
Les yeux, couleur de mer, ne se plissent pas, ne s’ouvrent pas 

non plus; la bouche sourit comme toujours, son front reste lisse. Et 
la réponse est dite d’une voix tranquille, argentine et claire, ni plus 
haut ni plus bas qu’à l’ordinaire:

— C’est à toi, Ménélaos, que je souhaitais la victoire!
Un murmure approbateur parcourt la salle, soulagée, tandis que 

le Roi des peuples, renversant ses larges épaules sur le dos de son 
siège, bruyamment et triomphalement commence à rire:
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— Cela est bien! J ’aime ça! C’est bien! — répète-t-il dans des 
hoquets de joie.

De plaisir, il donne de grosses tapes sur ses cuisses grasses, comme 
s’il voulait tuer des mouches et, à travers son ventre rebondi, l’étoffe 
arquée de sa robe danse en mille rides alternantes, comme les petites 
vagues sautillent dans quelque golfe de mer arrondi et bleu.

Lorsqu’enfin il peut maîtriser son rire, il crie:
— Du vin! du vin! dans la plus grande coupe!
Tout de suite on le sert. Vite il engloutit la boisson et, de sa 

grande bouche au bord de laquelle de grosses gouttes de vin rou
gissent encore, il hurle dans la salle:

—  Les lâches n’ont ni salut ni honneur! Chanteur, chante- 
moi! Chante les hauts faits de mon bras! J ’égorgerai un bouc gras 
en ton honneur, si tu me chantes avec vérité!

Le rapsode se rend à son ordre. Il raconte comment le roi a 
défendu le cadavre de Patroklos contre les Troiens. Mais, forcé de 
suivre la tradition, il doit dire aussi que Ménélaos a été contraint 
d ’abandonner le combat devant des ennemis trop nombreux et que 
ce fut Aias qui recouvra le corps du héros. Cela met le Roi des peuples 
en fureur. Indifférent aux épithètes choisies, aux métaphores flat
teuses que le poète utilise pour parler de sa personne, il l’injurie de 
mots grossiers. «Ce n’est pas vrai! C’est un mensonge! Tu mens!» 
hurle-t-il et, prenant la parole, il commence à raconter lui-même, 
à expliquer, jurant et sacrant, comment cela s’était passé: « C’était 
ainsi . . . c’était comme ça! »

Les invités, par reconnaissance pour les vins excellents qu’ils 
avaient bus, applaudissent le roi, tout en s’amusant de ses impré
cations. Longuement Ménélaos continue à se vanter, racontant tout 
ce qu’il avait fait pendant la grande guerre, combien d ’hommes il avait 
tué, avec quelle cruauté il l’avait fait. Il se loue, proclamant sa grande 
force, son héroïsme, sa témérité. Les mots se précipitent de sa bouche, 
et il redit sans cesse: «Ainsi je fisl ainsi j ’étais! c’est moi! moi! 
c’était moi! »

Il ne tarit pas. Déjà on a apporté des torches dans la salle assombrie; 
mais Ménélaos ne finit toujours pas de se vanter. Il va toujours braillant, 
arrangeant les choses, inventant des exploits. Longtemps le Roi des 
peuples continue ainsi ses mensonges . . .

Hélènè se lève. De son long pas tranquille, elle sort, inaperçue, 
du Mégarôn rempli des fumées du vin.

Dehors, le crépuscule tombe. Sur la porte elle s’arrête un moment, 
respirant la fraîcheur de la soirée.

Puis, s’approchant du parapet de roche, elle y appuie ses mains 
dont les longs doigts semblables à des boutons de lis se recourbent 
sur les pierres bossuées.

Longtemps, elle reste là, debout, regardant dans l’espace, les yeux 
perdus dans le lointain.
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Le crépuscule a déjà étendu son voile de brume sur la vallée. 
Ce n’est que là-bas, au-dessus de la nébulosité de la plaine, que le 
faîte du Taygète paraît brûler des derniers rayons mauves du soleil 
disparu.

Dans les profondeurs assombries, les eaux de l’Eurotas reflètent 
çà et là les lumières pâlissantes de la cime éclairée.

Quelques étoiles perdues tremblent déjà dans le ciel d’acier vert.
Dans l’obscurité grandissante, là-bas, sous les murailles de la 

forteresse, un grand nuage de poussière monte, recouvrant la cohue 
qui le soulève. De temps à autre, le son rauque d’un cor déchire le 
calme de la soirée. Le bétail et les troupeaux de porcs de la ville ren
trent dans Sparte.

Et Hélènè se rappelle d’autres temps . . .
Elle se souvient d’une autre époque où, tant de soirs, elle attendit 

debout, à la cime d’une autre Acropole.
Le mont Ida resplendissait ainsi. Les eaux du Scamandre, si 

serpentueux, reflétaient ainsi la lumière mourante et alors aussi, dans 
la poussière, la brume, l’assombrissement graduel du crépuscule, des 
trompes sonnaient parmi des foules invisibles. C’étaient les cors des 
héros qui se répondaient, appelant les hommes qui, pendant dix ans, 
luttèrent pour elle, combattirent par milliers pour sa beauté, pour 
son amour.

Et sur le rempart de Troie, à pareille heure, un jeune homme, 
ceint d’une peau de panthère, s’approchait d’elle, Pâris, son amant, 
celui que devant tous elle a renié tout à l’heure. Il s’approchait 
sans bruit, comme les grands carnassiers marchent à pas silencieux. 
Ses bras l’étreignaient. Elle sentait, tout le long de son dos, l’em
preinte de ce corps aussi chaud que la fourrure qu’il portait, de ce 
corps mince qui se serrait contre elle; elle sentait sa bouche brûlante 
mordre de baisers sa nuque, ses bras l’entourer d’un étau. E t ses 
mains, doucement, enfonçaient leurs griffes dans sa chair.

Ainsi restaient-ils longtemps tous deux debout, muets et immo
biles.

Enlacés, au-dessus du champ de bataille semé de cadavres, 
ils attendaient longuement la nuit. Très longuement ils restaient là. 
Jusqu’au moment où l’adieu lumineux du pic lointain s’évanouissait 
lentement dans le voile de pourpre . . . Tout comme ce soir . . .

Et Hélènè attendit là, attendit seule que la cime éclairée pâlît, 
disparût, s’effondrât dans le néant . . . comme un souvenir oublié.

Puis quand l’obscurité eût avalé toute chose, quand la terre et le 
ciel sombrèrent dans la nuit, deux grosses larmes coulèrent lentement 
de ses paupières grandes ouvertes, s’arrêtèrent un moment sur la 
frange des cils, roulèrent en hésitant sur l’impassible visage de marbre, 
pour se perdre, rondes perles de cristal, parmi les plis de son châle 
violet.



CHRONIQUE DU MOIS

« Dix années de Nouvelle Revue de Hongrie »

M. B. Zolnai, vice-président de la SNRH, 
a bien voulu écrire ces quelques pages comme 
préface au volume « Dix années de Nouvelle 
Revue de Hongrie » qui est constitué par un 
Index alphabétique et analytique des divers 
articles publiés depuis 1932 dans notre Revue, 
et paraîtra en même temps que le présent numéro.

EN JE T A N T  un coup d’œil rétrospectif sur les dix dernières années de 
la Nouvelle Revue de Hongrie (1932— 1942), deux questions viennent 
à l’esprit: que signifie pour la France, pour l’esprit français la pensée 

hongroise et quel est, dans le développement des rapports franco-hongrois, le rôle 
de cette Revue, paraissant à Budapest depuis plus de trente ans.

Si nous contemplons une carte d’histoire représentant Yorbis christianus 
vers l’an 1300, point culminant du moyen âge, nous voyons que le monde « romain » 
est divisé en trois puissances. Le centre de l’Europe, l’axe nord-sud, comprenant 
la Germanie et l’Italie est occupé par le Saint Empire Romain. A sa gauche 
s’étend la Gaule, le royaume le plus chrétien; à sa droite c’est la Hongrie en voie 
d’expansion vers les trois mers. Au nord-est c’est déjà Yultima Thule, le bout 
du monde; vers l’Est la Scythie barbare projette son ombre terrifiante, puis vient 
l’inconnu Caucase d’au delà du Pont. Au sud-ouest les Maures, ennemis de 
l’Europe, sont en voie de décadence. Au sud-est l’empire byzantin est au crépus
cule de sa puissance; à ses frontières cependant l’empire ottoman se dresse comme 
un spectre menaçant. De nombreux Etats modernes devront attendre encore 
des siècles avant que leur conscience nationale ne s’éveille et qu’ils n’atteignent 
leur organisation politique.

Cet heureux trialisme de l’Europe romaine explique le rôle joué par la Hon
grie dans la conception politique et ethnique du moyen âge. A sa fondation, la 
royauté chrétienne hongroise obtient la couronne d’un pape français. Des prédi
cateurs français arrivent en Hongrie pour propager la culture chrétienne. Des 
colons français s’établissent en Transylvanie et dans le Szepesség (Scepusie). Les 
croisés allant en terre sainte passent le long du Danube et ramènent dans les pays 
occidentaux de l’Europe la nouvelle de l’existence d’une royauté chrétienne orien
tale. Des étudiants hongrois, fréquentant les hautes écoles de Paris et des théolo
giens hongrois, enseignant aux écoles supérieures de France, resserrent encore 
cette communauté intellectuelle.

La Hongrie est ce lointain pays féerique d’où les rois de France ramènent 
des épouses. La légende fait descendre Charlemagne d’une princesse hongroise 
et « la fille du roi de Hongrie persécutée » est l’héroïne de nombreux contes euro
péens, comme si la vie errante, dans laquelle les psychologues hongrois modernes
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voient un des traits symboliques du caractère hongrois, avait déjà au moyen âge 
caractérisé la nation hongroise. Mais l’amour du combat que les chansons de geste 
attestent dans de nombreux passages et les luttes menées pour la défense de la chré
tienté sont l’autre trait caractéristique des Hongrois passé dans la conscience de 
l’Europe.

A l’aube de la Renaissance la Hongrie est déjà vers l’Est le pionnier de l’hu
manisme, de l’imprimerie et de la fondation des bibliothèques. La bibliothèque 
du roi Mathias Corvin à Bude fait l’orgueil de tout l’humanisme européen. C’est 
au X V Ie siècle que se propage l’idée de la Hongrie, bastion de l’Europe. Et c’est 
de ce lointain pays chrétien que l’illustre poète du siècle, Ronsard, fait volontiers 
descendre sa famille. La littérature nouvelliste puise avec joie dans les événements 
tragiques de l’histoire hongroise qu’elle transmet à l’Angleterre et à l’Espagne 
(Bánk bán, Bacha de Bude). Le drame classique en voie de formation s’inspire 
également volontiers de l’histoire hongroise.

Si nous examinons le rayonnement spirituel d’un peuple nous pouvons éta
blir que son histoire peut être placée au même niveau que les autres facteurs de 
son influence spirituelle: l’histoire elle-même est un produit de l’esprit, elle est 
la création des forces ethniques et individuelles tant dans les événements que dans 
les institutions. Dans le miroir de l’Europe, la Hongrie paraît pendant des siècles 
comme le guerrier de l’histoire. Ce n’est cependant pas seulement l’histoire que 
Paris connaît. Les érudits hongrois sont accueillis dans ses murs: André Dudith, 
Jean Sambucus et d’autres humanistes de Pannonie ont été pionniers de l’essor 
de la culture classique française.

La cause de l’indépendance hongroise intéressa de près le pays de Louis 
X IV  et les troubles de Hongrie trouvent un vif écho dans la littérature française. La 
Fontaine dans son« Paysan du Danube »fit le portrait de ce petit peuple déchiré entre 
deux ennemis, gardant cependant dans sa rudesse relative les vertus nobles de ses 
ancêtres. Les meilleurs fils de la France guerroient dans ces lointaines contrées 
de la «féerique Transylvanie», contre l’invasion ottomane mais aussi pour la 
liberté de ce petit pays. Des officiers français combattent dans l’armée légendaire 
du prince Rákóczi contre le général impérial d’origine française, Bussy-Rabutin . . . 
L ’Europe latine et la Russie tzariste sympathisent avec les Hongrois « mécon
tents » et tandis que le tzar Pierre le Grand se concerte avec François II  Rákóczi, 
prince détrôné de Transylvanie, au sujet de la réorganisation de l’Europe sur la 
base de la liberté des peuples, à la cour de Versailles on introduit une nouvelle 
danse: le menuet de Transylvanie. Quelques décades plus tard les Confessions, 
et les Soliloquia, oeuvres posthumes du prince Rákóczi sont, dans les monastères 
français, lues et traduites, classées et ordonnées aux fins de publication.

Le vocabulaire français s’enrichit à cette époque des mots hongrois: le 
houssard, le coche, le sabre, le hongroyeur, le point de Hongrie, le shako, le dolman, 
Veau de la reine de Hongrie qui perpétuent dans la vie française l’excellence de 
l’industrie et de l’art militaire. Parmi tous les petits peuples de l’Europe, seuls 
les Hongrois peuvent s’enorgueillir d’avoir fourni aux autres pays leurs termes 
techniques. La cavalerie légère française fut organisée par le comte Bercsényi, 
fils du général en chef du prince Rákóczi, et titulaire de la dignité de maréchal 
de France.
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Le siècle cosmopolite intègre la Hongrie à une Europe qui est en relation 
avec les encyclopédistes. Voltaire et Rousseau accueillent des hôtes hongrois, 
des «philosophes» faisant des vers en français et ces étrangers venus d’Orient, 
tout en apportant les produits de leur esprit, n’oublient pas le vin de Tokaj, qu’ils 
offrent en présent. . .

Certains mélodrames évoquent la Hongrie des luttes kouroutz et les drames 
et romans français tirent souvent, jusqu’à nos jours, leurs sujets de l’histoire hon
groise (Pixerécourt, Musset, Jules Claretie, Jules Verne, Robert de Traz, Jean 
Mistier). Vers le milieu du siècle passé ce fut l’historiographie française —  Chas- 
sin, Sayous, De Gérando —  qui s’intéressa à la Hongrie, dont la délégation fut 
reçue en 1848 par Lamartine au nom de la liberté commune des deux peuples. 
L ’Europe voit le pays de Kossuth dans l’auréole de la lutte de l’indépendance et 
la période entre 1848 et 1870 est appelée Y âge d'or de l’amitié franco-hongroise. 
Achille Millien, à l’exemple de la littérature hongroise, attend la rennaissance 
de la littérature française d’inspiration poétique populaire. Dans la musique 
François Liszt acquiert à jamais pour la Hongrie le droit de cité. N ulle part 
ailleurs on n’a si bien compris l’idéal de l’histoire hongroise qu’en France.

Encore un fait digne de mention: la révision du traité de Trianon fut solli
citée en France par toute une littérature.

*

Le meilleur dépositaire de ces traditions est la Nouvelle Revue de Hongrie. 
Son but est de rechercher la trace de l’influence et de la présence de la culture 
hongroise millénaire en F rance et d’établir combien d’impulsions riches la Hongrie 
doit à l’esprit français. La Nouvelle Revue de Hongrie s’est mise dès le début au 
service du rapprochement intellectuel et de la bonne entente franco-hongroise. 
Elle a suivi attentivement les recherches relatives aux rapports de la Hongrie et 
de l’Europe et s’en est fait l’écho. Elle a voulu être le miroir du caractère européen 
de l’esprit hongrois. Tous ses efforts ont tendu à faire connaître à l’élite française, 
ou parlant français, les problèmes juridiques, économiques, politiques, agricoles et 
techniques de la Hongrie; elle a permis de jeter un coup d’œil sur la vie reli
gieuse, sociale et scientifique hongroise, qu’il est un devoir européen de connaître et 
qui réfléchissent l’esprit européen; elle a propagé les résultats scientifiques acquis 
(Semmelweis, Szentgyörgyi); elle a mis en valeur les richesses de l’archéologie et de 
l’ethnographie hongroises; elle a présenté à l’étranger les personnages marquants de la 
littérature, de la musique, du théâtre et des beaux-arts hongrois; elle a fait connaître, 
au moyen de traductions littéraires, la poésie moderne hongroise (Ady, Babits, Laurent 
Szabó) et la littérature nouvelliste (Móricz, Krúdy, Márai); elle a discuté les pro
blèmes européens actuels, à la solution desquels il faut également associer la 
Hongrie; elle a attiré l’attention du public sur le sort de l’Europe centrale et des 
Balkans. —  Voici en grandes lignes le programme réalisé par la Nouvelle Revue de 
Hongrie.

La meilleure propagande est la vérité pure et la pire persécution est la con
spiration du silence. . . Les dix années de la Nouvelle Revue de Hongrie 
renferment une véritable encyclopédie des connaissances sur la Hongrie. L ’index 
de la Revue est le guide de ceux qui s’intéressent à ce « globe hongrois » qui,
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tout en étant isolé, ne s’est jamais dérobé à l’Europe. Plus tard on établira 
facilement le rôle et les mérites impérissables de la Revue dans les éclaircisse
ments fournis au sujet de la Hongrie, dans la propagation de la culture hon
groise et dans la préparation spirituelle de la révision du traité de Trianon. La 
tradition est un meilleur gage de l’avenir que les changements révolutionnaires . . . 
Des études de la Nouvelle Revue de Hongrie se dégage l’enseignement que la 
France et la Hongrie sont les deux bastions des traditions millénaires de l’Europe.

L ’importance de la Nouvelle Revue de Hongrie réside dans le fait qu’elle 
constitue pour la F rance un organe impartial étranger et international pouvant 
librement discuter des problèmes européens. La Nouvelle Revue de Hongrie 
s’est fait, avec le plus d’objectivité possible, l’interprète des manifestations de la 
vie intellectuelle et de la politique traditionnelle françaises. Les plus illustres 
politiciens, savants, artistes, diplomates ont accueilli avec joie les possibilités 
ouvertes par la Nouvelle Revue de Hongrie: Henri Lichtenberger, Georges 
Goyau, Louis-Paul Deschanel, Gonzague de Reynold, Daniel Rops, l’archéologue 
Louis Gillet, Louis de Vienne et Robert de Dampierre, ministres de France à 
Budapest, l’érudit Raymond Lebègue, André Thérive, l’historien belge Charles 
de Terlinden, le R. P. Delattre S. J., André Suarès, le professeur Henri Tron- 
chon, spécialiste de la littérature hongroise, Emile Pillias, le jeune historien tombé 
au front de Flandres, Georges Duhamel, Sacha Guitry, André Maurois, Guy 
de Pourtalès, Jules Romains, les deux frères Tharaud, le révisionniste Aldo Dami, 
Edouard Herriot, le genevois Robert de T raz, le suisse William Martin, le prince 
Radziwill, spécialiste de la question polonaise, le romancier Ramuz, le belliqueux 
Pertinax, l’historien anglais Macartney . . .

La Nouvelle Revue de Hongrie est devenue le foyer de la littérature 
parisienne et constitue un souffle parisien venant de la Hongrie. Ce n’est pas 
seulement aux écrivains français qu’elle ouvrit ses portes. Tous les représentants 
de l’opinion publique européenne y trouvèrent bon accueil: le polonais 
Dziechowsky, l’espagnol Madariaga, Virginio Gayda, Franz von Papén et le 
professeur roumain Iorga ont exposé dans la Revue des problèmes européens.

Les études de la Nouvelle Revue de Hongrie intéressent spécialement le 
grand public, mais elles sont également bien accueillies par tous les spécialistes 
des sciences comparées puisqu’elles jettent de la lumière sur l’influence française 
qui se manifeste dans toutes les branches de la culture hongroise. La Nouvelle 
Revue de Hongrie rend un compte fidèle des expositions des artistes français 
à Budapest, de la tournée à Budapest des acteurs de théâtre français, de la 
popularité dont jouissent les films français en Hongrie. L ’influence exercée par 
la littérature française sur les lettres hongroises est immense. La Nouvelle Revue 
de Hongrie fait connaître les résultats acquis et participe à la recherche de connais
sances nouvelles. Ses études embrassent les sujets suivants: Boileau dans la litté
rature hongroise; l’enseignement du français en Hongrie; la pensée française 
et son rayonnement en Hongrie; l’opinion française et la Hongrie; la Hongrie 
et la tradition latine; les lettres italiennes en Hongrie; les premières influences 
intellectuelles anglaises en Hongrie; un Hongrois, roi de Madagascar; Hongrie 
et Syrie au X I I I e siècle; les imprimés en français de Hongrie; Villard de Honne- 
court et la Hongrie, etc.
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Un domaine particulier de la recherche de l’influence française, dont la 
Nouvelle Revue de Hongrie a pris sa part, est la présentation au public des 
relations et des études faites par des Hongrois vivant à Paris et imprégnés de 
l’esprit français. De tels Hongrois ont toujours existé depuis le moyen âge: 
l’humaniste André Dudith, le prince François II  Rákóczi, autobiographe 
mystique, le peintre Munkácsy au X IX e siècle et le poète Ady au X X e 
siècle. D ’importants événements de la vie intellectuelle hongroise se jouaient 
à Paris. . .  La Hongrie reçut encore des stimulants d’origine française par le 
calvinisme de Genève: la Nouvelle Revue de Hongrie prête d’ailleurs une 
attention toute spéciale à la vie intellectuelle suisse. L ’index de la Nouvelle Revue 
de Hongrie est un miroir international de ces dix dernières années en l’Europe. 
C’est une véritable petite encyclopédie des connaissances sur la Hongrie.

» B. ZOLNAI

L’art décoratif en Suède

Depuis novembre IÇ42 nous avons réservé 
dans chacun de nos numéros une place à un 
auteur suédois : Frédéric Bock, Sigurd Erixon, Ber- 
thil Ohlin, Sven Selander. Le nom d'Ake Huldt 
vient s'ajouter à cette série qui n est pas close.

t’A R T  D ÉCO RA TIF suédois contemporain, qu’il s’agisse d’industrie d’art 
d’artisanat ou d’industrie domestique, est l’héritier de vieilles traditions. 
De nombreux facteurs ont en effet contribué, depuis des siècles, à lui donner 

une place importante dans ce pays où le foyer et la vie de famille ont toujours 
joué un rôle prédominant dans la vie sociale. Grâce à des conditions matérielles 
et intellectuelles favorables, l’art décoratif a pu se développer et s’enrichir. 
Il a particulièrement attiré, pendant ces dernières dizaines d’années, l’attention 
et l’approbation de l’étranger. Il a été l’un des ambassadeurs les plus recherchés 
et les plus heureux de la culture et du goût suédois. Cet art décoratif a figuré 
en bonne place dans de nombreuses expositions étrangères, en particulier à l’ex
position universelle de Paris en 1925, que l’on peut considérer à certains points 
de vue comme l’une des plus marquantes. Pendant et après la première guerre 
mondiale il y a eu en Suède un effort de la part de l’élite artistique. Cet effort 
a laissé une profonde empreinte dans le domaine de l’art comme dans celui de 
l’architecture mais il a surtout provoqué une renaissance de Part décoratif. 
Les artistes et les artisans se sont trouvés en un contact plus intime et plus fécond, 
surtout dans la construction de grands bâtiments, comme l’Hôtel de Ville de 
Stockholm, qui ont soulevé de nombreux et intéressants problèmes. Cette renais
sance mit en vogue notre pays et d’un seul coup fit de l’art décoratif un symbole 
national universellement reconnu. Dans le domaine de la verrerie, des textiles, 
des meubles, des métaux, de la reliure, etc., la Suède possède des fabricants experts 
et des artistes de premier ordre. Leur travail a le caractère du nouveau classicisme 
de 1920 agrémenté de l’empreinte très nationale de l’art suédois du X V IIIe 
siècle. En même temps que les bâtiments publics, s’est développé un art pratique,
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exclusif et de bon goût mais, déjà pendant cette période, on peut remarquer un 
certain sens social qui devait par la suite devenir si caractéristique pour ce côté 
de la culture artistique suédoise. L ’expression très connue en Suède de « vackrare 
vardagsvara » (beaux objets quotidiens) peut être considérée comme un programme. 
L ’intérêt des artistes et des producteurs devait se fixer sur la maison et surtout 
sur la maison des gens du peuple. Pour les grands travaux que l’on a faits en Suède 
à cette intention c’est le Syndicat de l’Artisanat qui s’est montré le plus actif 
depuis 1S45. En 1930, à l’Exposition de Stockholm, exposition d’une importance 
si décisive pour l’architecture moderne suédoise, tout ce programme social a montré 
ses vraies tendances. Il s’est encore développé davantage pendant les années sui
vantes dans une suite ininterrompue de petites expositions à travers tout le pays. 
L ’objet d’art d’une grande valeur artistique, destiné à la masse et de prix acces
sible, est devenu pendant ces dernière? années le centre d’attractions de l’art déco
ratif suédois. Il a fait comprendre à l’étranger ce que sont le style et le goût suédois.

A l’Exposition de Paris en 1925, c’est surtout la verrerie qui a soulevé 
l’admiration de l’étranger. Orrefors, les artistes Hald et Gate ont inscrit leur nom 
dans l’histoire de l’art décoratif par leurs œuvres richement gravées, magnifiques 
au point de vue technique et artistique. Même la vieille verrerie Kosta, du 
X V IIIe siècle, a donné à la fabrication de la verrerie le caractère d’une spécialité 
suédoise. Orrefors a, jusqu’à nos jours, gardé la première place et s’est montré 
capable de se développer et de se renouveler à la fois au point de vue technique 
et artistique. On a remplacé au bout de quelques années le cristal mince et gravé 
par un cristal lourd et nu ou seulement peu gravé. On a ainsi pleinement tiré 
parti des effets optiques de la masse de verre. Tout à fait récemment ont été créés 
les verres appelés « Graal» et «Ariel», travail exigeant une grande technique. 
La lumière se brise, formant dans la paroi du cristal des effets fascinants, sous 
la forme de bulles d’air, ou bien brille en profondeur, en des couleurs mystérieuses. 
A côté des verreries d’Orrefors et de Kosta, les chefs-d’œuvre exécutés dans 
la province de Smaoland, le pays de la verrerie suédoise, sont aussi très côtés. 
Parmi les verreries de cette région on doit nommer avant tout « Strömberghyst- 
tan », d’où vient une production de haute qualité artistique. Ce sont surtout des 
objets d’ordre pratique. Les lignes en sont pures et la qualité excellente.

L ’art du meuble en Suède occupe également une place prépondérante dans 
ce pays où le foyer joue un aussi grand rôle. Une série d’habiles architectes, tra- 
ditionnalistes fervents, inspirent et dirigent la fabrication. Le plus connu de tous 
est Karl Malmsten dont l’activité s’étend des meubles de sapin les plus simples 
aux meubles les plus coûteux, décorés d’incrustations de bois précieux. A « Hant- 
verket» (l’Artisanat), à Stockholm, le travail de menuiserie, riche en traditions, 
a une sorte d’école qui engage les jeunes architectes les plus en vue. Ceux-ci mettent 
les ébénistes en contact avec les idées les plus nouvelles. Il y a un certain nombre 
de firmes spécialisées dans l’installation d’intérieurs; une des plus réputées est 
«SvenktTenn» (l’étain suédois). Par leur activité, ces firmes ont contribué sérieu
sement à former le goût de la masse. La fabrique de meubles de Bodafors est 
une des fabriques qui s’est le plus souciée des formes esthétiques.

Quant à la céramique, si elle n’a pas atteint en Suède l’importance nationale 
qu’elle connaît au Danemark, il convient de souligner que son développement se pour-
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suit avec succès depuis plusieurs dizaines d’années. Ce développement est favorisé 
par la présence d’artistes de valeur tels que Wilhelm Kage qui, à la manufacture 
de porcelaine de Gustavsberg, peut réaliser, avec le même talent et la même fantaisie, 
des services de table d’un usage courant, de ravissantes poteries ou de fines porcelaines.

Gunnar Nylund, directeur artistique de la manufacture de Rôrstrand, qui 
a travaillé au Danemark, est resté en contact étroit avec ce pays. C’est Rôrstrand, 
la manufacture la plus moderne de Suède, qui maintient les glorieuses traditions 
du X V IIIe siècle. Gunnar Nylund a contribué à y développer et à y améliorer 
surtout une production d’objets utilitaires, en faisant comprendre à la masse le 
charme et la valeur des poteries artistiques. La troisième grande manufacture 
de porcelaine suédoise est celle de Gefle dont la production, sous la conduite de 
l’artiste Arthur Cason Percy, a conservé un style caractéristique et personnel: 
formes un peu arrondies, blancs délicats mêlés à des couleurs douces et décorations 
variées de fleurs.

En dehors de ces fabriques il y a une série de petits ateliers d’artisans, parmi 
lesquels il faut nommer Tobo et Jobs, le premier connu pour ses poteries clas
siques aux lignes pures, inspirées de la Chine et du Danemark, le second réputé 
pour ses charmantes faïences aux motifs fleuris, typiquement suédoises. Parmi 
les grands noms de la céramique il faut également citer Туга Lundgren. Même 
si une grande partie de ses œuvres porte une marque étrangère, elle a cepen
dant glorifié le nom suédois. Elle est désormais définitivement établie en Suède.

L ’argenterie moderne suédoise se reconnaît à son élégance sobre et à ses 
contours inspirés du classicisme. Les belles pièces des orfèvres Jac. Angman (mort 
en 1942) et Eric Fleming (Atelier Borgila) sont de ce style. Les pièces d’argen
terie et les intéressants bijoux d’argent et de cristal de roche, créés par Wiven 
Nilsson, ont des formes extrêmement simples.

L ’industrie textile suédoise a un caractère national très marqué. Bien que 
basée sur de très vieilles traditions, elle s’est adaptée aux exigences modernes. 
Les tapis, les tissus d’ameublement et les rideaux sont d’une grande variété de 
motifs, de couleurs et de qualités. Parmi les artistes de cette branche, la plus con
nue est Marta Mââs-Fjetterstrom (morte en 1941) qui a su, dans ses magni
fiques travaux, surtout des tapis et des draperies, exprimer avec un art tout oriental 
un goût très accentué pour la nature. Il faut citer d’autres noms connus, tels que 
Elsa Gullberg qui a groupé autour d’elle d’autres artistes: Astrid Sampe-Hultberg, 
chef de la Chambre de Textile de «Nordiska Kompaniet», et Sofia Widén, chef 
de Licium, surtout connue pour ses broderies d’église.

On peut maintenant parler du gros effort fourni dans le domaine de l’arti
sanat suédois. Du fait qu’il y a eu une grande organisation dans tout le pays, l’ar
tisanat a pu être guidé, a pu se développer. Les grandes tâches entreprises par 
l’Association de l’Artisanat ont été menées à bien tout d’abord en dormant un 
nouvel essor aux motifs à demi-oubliés de l’art populaire et ensuite en faisant 
connaître aux fabricants les exigences des temps modernes. L ’Artisanat a une 
double mission à remplir en Suède. Il représente une ressource nationale au point 
de vue culturel et esthétique; il est aussi un facteur social important, donnant 
à ses producteurs la possibilité de fabriquer des objets de bonne qualité et d’obtenir 
ainsi un salaire supplémentaire appréciable. ÂKE HULDT



A la mémoire de Guillaume Fraknói

Les recherches historiques hongroises à Rome

tES PREMIERS historiens hongrois, qui firent des recherches se rap- 
j  portant à l’histoire de la Hongrie dans les archives papales de Rome, furent 

des Pères Jésuites: les historiens Jésuites du X V IIIe siècle. Charles 
Péterffy, Etienne Kaprinay, Georges Pray, Etienne Katona, et leurs confrères 
accomplirent, pour le compte de la science historique hongroise, un travail d’une 
importance primordiale, en réunissant, en copiant, et en faisant paraître en partie 
dans leurs volumineuses publications consécutives, les souvenirs de l’histoire hon
groise et principalement les chartes du moyen âge.

Ils attachèrent beaucoup d’importance, au cours de leurs recherches, 
à l’exploitation de la matière des archives papales et on trouve dans leurs 
travaux et dans leurs collections inédites beaucoup de données provenant 
des archives ecclésiastiques romaines. (Le comte Ignace Batthyány, évêque 
de Transylvanie, qui colligeait les lois ecclésiastiques hongroises, envoya 
son secrétaire à Rome pour y faire les recherches nécessaires. Et Georges 
Klimó, évêque de Pécs, qui avait donné à Joseph Koller la mission d’écrire 
l’histoire de l’évêché de Pécs, envoya, d’une part, ce dernier à Rome, et se pro
cura, d’autre part, par l’entremise du nonce de Vienne Garampi, des copies des 
archives romaines.)

La suppression de l’ordre des Jésuites, la suspension, longue de deux généra
tions, du séminaire germano-hongrois de Rome, et le système de politique ecclé
siastique de Joseph II, séparant presque entièrement l’Eglise catholique hongroise 
du Vatican, mirent fin, en une fois et pour longtemps, aux recherches historiques 
hongroises à Rome.

Plus tard la Bibliothèque et les Archives vaticanes s’ouvrirent de nouveau 
à un noble hongrois de grande culture, à Albert Berzeviczy (1776— 1860). Ce 
seigneur hongrois, grand voyageur, arriva à Rome en 1818, et c’est, muni de la 
lettre de recommandation de l’archiduc Joseph, Palatin de Hongrie, qu’il obtint 
la permission de collectionner des souvenirs historiques hongrois. Dans ses annota
tions, il dit avoir trouvé des données intéressantes dans les archives papales, mais 
il ne livra pas ces données au public.

Les deux volumes de lettres, provenant des archives papales et se rappor
tant à la Hongrie, qu’Augustin Theiner, le directeur des archives vatica
nes, fit paraître, furent un événement de grande importance pour la science 
historique hongroise. L ’œuvre de Theiner, commanditée par le collège épis
copal hongrois, ne réunit qu’à beaucoup près toute la matière se rapportant 
à la Hongrie.

La consolidation de la situation politique de la Hongrie dérivant du com
promis de 1867 et la renaissance intellectuelle en découlant eurent une influence 
prédominante et favorable sur la science historique hongroise. C’est à cette époque 
que les recherches hongroises d’histoire prennent un important essor, c’est alors
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que l’Académie des Sciences hongroises commence la publication des sources de 
l’histoire hongroise (Monumenta Hungáriáé Historica). Son exemple fut suivi 
par les associations ecclésiastiques et laïques ainsi que par les familles de la haute 
société.

Un jeune prêtre et savant hongrois, Guillaume Fraknói, fit déjà plusieurs 
fois, au cours des années i860— 1870, des voyages en Italie, et se livra dans les 
bibliothèques et les archives du pays à des recherches concernant les souvenirs 
hongrois. La Bibliothèque et les Archives vaticanes restèrent cependant fermées 
pour lui.

Lorsque le Pape Léon X II I  décida, en 1879, l’ouverture de la Bibliothèque 
et des Archives vaticanes, cette décision permit aux recherches historiques hon
groises de s’organiser dans la Ville Eternelle. La Bibliothèque et les Archives 
vaticanes s’ouvrirent au public le I er janvier 1881.

Dès l’ouverture de la Bibliothèque et des Archives vaticanes, le corps épis
copal hongrois décida la collection et la publication, sous une forme acceptable, 
des données historiques et des souvenirs se rapportant à la Hongrie. Suivant la 
proposition du cardinal Louis Haynald, archevêque de Kalocsa, et sous la prési
dence de ce dernier et de l’évêque historien Arnould Ipolyi, une commission se 
forma dans le but de préparer scientifiquement le travail. Cette commission chargea 
Guillaume Fraknói de la rédaction des archives hongroises du Vatican, et de la 
direction des recherches historiques romaines. Le monde scientifique hongrois 
accueillit avec joie et intérêt cette nouvelle entreprise, dont les bases matérielles 
étaient assurées par un don de 100.000 florins d’or fait par le haut-clergé catho
lique hongrois.

A la séance constitutive de la commission dirigeant les archives documen
taires hongroises vaticanes, le 4 juin 1882, Guillaume Fraknói présenta le plan 
de travail. Suivant sa proposition, il fut décidé que le Recueil des Documents 
paraîtrait en deux séries. La première série contiendrait des documents et des 
comptes, la seconde les rapports des nonces.

La commission commença par faire copier les écrits du cardinal Gentilis. 
Ce dernier avait séjourné de 1307 à 1311 en Hongrie, comme légat du pape. 
C ’est en premier lieu par l’ambassade de Gentilis que le Saint-Siège obtint l’accès 
au trône et la consolidation de la dynastie des Anjou. Les dîmes pontificales 
imposées, à partir du début du X IV e siècle, aux biens d’Eglise hongrois, sont en 
corrélation étroite avec l’ambassade de Gentilis; les récolteurs de la dîme ponti
ficale tenaient des listes exactes qu’ils envoyaient à Avignon. Ces listes de dîmes 
sont d’une grande importance du point de vue de la topographie ecclésiastique et 
politique de la Hongrie du moyen âge.

Le comte Ignace Batthyány, évêqtie de Transylvanie, avait déjà fait copier 
à la fin du X V IIIe siècle, le procès-verbal se rapportant à la canonisation de la 
fille du roi Béla IV, la bienheureuse Marguerite de Hongrie; ce procès-verbal, 
ayant une égale importance du point de vue de l’histoire ecclésiastique et de l’histoire 
culturelle, avait été dressé, en se basant sur les assertions des témoins paraissant 
devant eux, par les commissaires pontificaux envoyés de Rome en Hongrie en 
1376. La commission des archives documentaires décida la publication de ce 
document.
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Parmi les rapports des nonces, la Commission décida en premier lieu la 
publication des rapports d’Antoine Burgio. Ce légat pontifical séjourna en Hongrie 
de 1524 à 1526, ses rapports concernant l’histoire des années précédant immédiate
ment le désastre de Mohács ont une grande valeur. La commission désirait con
tinuer la série des rapports des nonces en publiant les rapports de ceux qui furent 
envoyés à la cour de Ferdinand I (1526— 1564) et de Jean Zápolya (1526—  
1540). Elle voulait publier également les notes et les procès-verbaux de l’enquête 
menée par les commissaires pontificaux après l’assassinat du cardinal Georges 
Martinuzzi, en 1551, en Transylvanie. La commission proposa finalement la 
publication des rapports concernant la reprise aux Turcs de la forteresse de Bude, 
le 2 septembre 1686, et la correspondance du Saint-Siège se rapportant à la cam
pagne en Hongrie.

Les écrits du Pape Paul I I I  (1534— 1549) se rapportent aussi en grande 
partie aux guerres contre les Turcs en Hongrie; ils ne se trouvent que par
tiellement dans les archives pontificales, le reste est la propriété de la collection 
Farnèse des archives de l’Etat à Naples.

La commission fit faire la copie des documents sous la surveillance des fonc
tionnaires des archives vaticanes. Les spécialistes hongrois envoyés à Rome 
n’avaient qu’à relire les textes, à les vérifier, du point de vue hongrois et à les 
compléter là où c’était nécessaire. La commission faisait paraître les différents 
volumes en 500 exemplaires, en y ajoutant toujours une préface en latin et une 
en hongrois. Le résultat de l’activité de la Commission fut la parution, dans 
les deux séries, des archives documentaires vaticanes de douze volumes. En com
parant les volumes parus avec le programme de la Commission nous pouvons cons
tater qu’il existe de nombreuses divergences entre les deux. Les rapports des 
légats pontificaux se rapportant aux règnes de Jean Zápolya et de Ferdinand I 
ne parurent pas, la Commission avait cependant l’intention de les éditer en trois 
volumes. Guillaume Fraknói fut le seul à s’en servir dans ses travaux. Les écrits 
se rapportant à l’assassinat du cardinal, Frère Georges Martinuzzi, ne parurent 
pas non plus. Contrairement cependant au programme antérieur, on fit paraître 
les bulles du Pape Boniface IX  qui ont une grande importance en ce qui 
concerne la première phase du règne de Sigismond, empereur romain-ger- 
manique et roi de Hongrie. Les annotations se rapportant aux membres hongrois 
de la Société romaine du Saint-Esprit contiennent des données intéressantes con
cernant les Hongrois faisant le pèlerinage de Rome et les participants hongrois 
des Jubilés. La correspondance des Papes et du roi Mathias Corvin ne se rap
porte pas seulement à des événements politiques hongrois, mais aussi européens. 
Les rapports des nonces du Pape Clément V III  jettent une vive lumière sur les 
années orageuses traversées par la Transylvanie, au cours desquelles, à la fin 
du X V Ie siècle, la Maison des Habsbourg et le sultan se disputaient avec la plus 
grande ardeur le droit d’intervention dans les affaires de la principauté. Les com
munications parues dans les archives documentaires n’épuisèrent pas les capacités 
de travail de la Commission et des historiens hongrois qui avaient fait le voyage 
de Rome. Parmi ceux-ci, notons, au cours des années qui suivirent la formation 
de la Commission, les noms de Louis Fejérpataky, de François Kollányi, de 
Frédéric Pesty, de Jules Schönherr, de Vincent Bunyitay et d’Antoine Áldássy.
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Nous retrouvons les résultats des recherches romaines dans de nombreuses autres 
études et dans les éditions de plusieurs documents de moindre importance.

C’est cependant Guillaume Fraknói qui fut et reste l’âme des recherches 
historiques hongroises romaines. Il voyait clairement que la science hongroise 
devait avoir à Rome son asile perpétuel, qu’on ne pouvait attendre un travail 
continu et fécond que d’un institut scientifique organisé. Fraknói avait devant 
les yeux, pour modèles, les instituts d’histoire français, allemands et autrichiens 
fondés à Rome les uns après les autres. Il prit l’initiative de la fondation de 
l’Institut par un don personnel. Il se rendit acquéreur d’un terrain ayant appar
tenu au jardin de l’ancienne villa Patrici, et c’est là, non loin de la Porta Pia, en 
l’un des plus jolis coins de Rome, qu’il fit bâtir, selon les plans de l’architecte 
romain Vendura, en 1892, une villa à un étage, dont il occupa le rez-de-chaussée, 
plaçant à l’étage un logement pour cinq savants et une grande bibliothèque garnie 
par lui de nombreux livres. La fondation de Fraknói forma la base de l’Institut 
hongrois d’histoire de Rome. La Revue de la Société Historique hongroise le 
célébra avec raison en termes élogieux: « L ’année 1894, au cours de laquelle
l’Institut hongrois d’histoire fut affecté à sa destination, restera éternellement 
mémorable dans l’histoire de la science historique hongroise. Elle marquera 
un tournant important pour la science historique de notre patrie, elle est l’aurore 
d’une nouvelle époque. Mais le nom de l’homme qui réalisa ce qui nous semblait 
le mirage d’un meilleur avenir sera inscrit en lettres d’or. Par cette fondation, 
il a couronné son œuvre, le souvenir qiui se rattachera à son nom est éternellement 
41 aere perennius. »

Les recherches historiques hongroises prirent un nouvel essor grâce à la 
fondation de Fraknói. L ’institut, ouvert en 1895, reçut dans ses murs, pour des 
séjours plus ou moins longs, de nombreux savants et historiens. Nous trouvons dans 
la liste les noms d’Antoine Веке, de François Kollányi, d’Antoine Hodinka, de 
Joseph Lukcsics, de Jules Schönherr, de Pancrace Sörös, de Paul Tóth-Szabó, 
de Stanislas Villányi, de Gilbert Craich et d’André Veress. En dehors des travaux 
que les membres de l’Institut firent paraître dans différentes revues et indépen
damment, l’œuvre principale de l’Institut fut la publication des documents se 
rapportant à l’histoire de l’évêché de Veszprém, trouvés dans les archives romaines; 
ce travail fut accompli par Guillaume Fraknói et par Joseph Lukcsics, sur la 
demande de l’évêque de Veszprém, le baron Charles Hornigg. C’est également 
à l’Institut que parurent les procès-verbaux de 1276 se rapportant à la canonisa
tion de la bienheureuse Marguerite de Hongrie. Leur publication faisait déjà 
partie du programme initial de la Commission en 1882.

Fraknói avait l’intention de faire de l’Institut hongrois d’Histoire de Rome 
un centre de culture hongroise. Le fondateur suivit cette orientation en faisant 
bâtir auprès de l’Institut d’Histoire une maison d’artistes contenant des logements 
et des ateliers pour deux peintres et un sculpteur hongrois.

Après les avoir érigés, Guillaume Fraknói s’efforça d’assurer la base maté
rielle nécessaire à la subsistance et au travail des deux Instituts. La décision du 
baron Jules Forster, déposant à l’Académie des sciences hongroises une dotation 
de 15.000 florins-or, dont le revenu était destiné à une bourse pour un des membres 
de l’Institut, répondait à ce but.
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Fraknói avait l’intention de léguer les deux instituts, enrichis d’un impor
tant capital de fondation, au collège épiscopal catholique hongrois, avec le but 
d’assurer leur entretien par les revenus de l’Abbaye de la Sainte-Dextre. Guillaume 
Fraknói était le bénéficiaire des revenus de cette abbaye, il était prêt à y renoncer 
dans l’intérêt des deux instituts. Son projet ne put cependant se réaliser, car on ne 
put obtenir le consentement du Roi Apostolique, patron principal de l’abbaye. 
Celui-ci ne permit pas qu’on engageât dans ce but les revenus de l’abbaye. Le 
collège épiscopal hongrois n’accepta pas sans cette garantie la fondation de Fraknói, 
à laquelle se rattachait l’obligation d’entretenir les deux instituts. Fraknói ferma 
donc la maison des Artistes, vendit le bâtiment. Quant à l’Institut d’Histoire, 
il le légua par l’entremise de l’Académie des Sciences, avec la Bibliothèque et 
l’ameublement, à l’Etat hongrois. Au même moment il fit à la Société de Saint- 
Etienne et à l’Académie des Sciences hongroises deux fondations d’un montant 
de 100.000 et de 50.000 florins dans le but d’assurer, à Г aide des revenus pro
venant de ces capitaux, des bourses aux historiens et aux archéologues qu’on 
enverrait à Rome.

L ’Académie des Sciences hongroises prit fort sérieusement fait et cause 
pour l’idée de la fondation, à Rome, d’un Institut d’Histoire. L ’Etat hongrois 
était prêt à accepter l’offre de Guillaume Fraknói et à en assurer l’entretien dans 
les cadres des projets de budget gouvernemental. La transmission de l’institut 
à l’Etat se fit en 1913 et 20.000 couronnes furent accordées dans le budget 
pour son entretien.

L ’Académie des Sciences nomma une Commission chargée de la direction 
scientifique et de l’administration de l’Institut d’Histoire hongrois, et, sur la pro
position de cette Commission, le ministre des Cultes et de l’Instruction publique 
choisit, le 31 janvier 1914,1e docteur Rodolphe Vári comme secrétaire de l’Institut. 
Rodolphe Vári était un excellent philologue grec, éditeur connu des tactiques 
grecques. Il avait antérieurement étudié à fond l’organisation et le travail des 
instituts scientifiques romains.

On projetait l’ouverture de l’Institut pour l’année d’études 1914— 1915, 
et, au cours de l’été de 1914, on avait déjà choisi les premiers membres boursiers. 
L ’ouverture de l’Institut ne put cependant pas avoir lieu à cause de la déclaration 
de la guerre. A l’ouverture des hostilités entre l’Italie et l’Autriche-Hongrie, 
l’Italie frappa de saisie le bâtiment et l’ameublement de l’Institut, ceux-ci étant 
propriété ennemie. Au cours de la guerre, l’attaché militaire de Belgique logea 
dans la villa.

Pendant les années qui suivirent la fin, tragique pour la Hongrie, de la 
guerre mondiale, il fut impossible à l’Institut d’Histoire hongrois de commencer 
son travail. Ce fut l’Italie, qui, désirant prouver son amitié envers la Hongrie, 
tendit la première une main secourable en rendant à sa destination première la villa 
Fraknói.

Les dotations assurant en partie l’entretien de l’Institut avaient, au 
cours de la guerre, perdu entièrement leur valeur, de sorte que, lorsqüe l’Institut 
hongrois d’Histoire recommença son travail, en février 1924, son entretien revenait 
désormais entièrement à l’Etat. M. Tiburce Gerevich, professeur d’Histoire 
de l’Art à l’Université Pázmány de Budapest, qui s’était acquis de grands mérites
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au cours des conférences précédant la restitution de la villa Fraknói, devint le 
directeur de l’Institut.

La fondation, à Rome, en 1928, de l’Académie hongroise, par le comte 
Kunó Klebelsberg, ministre des Cultes et de l’Instruction publique, causa un 
grand revirement dans la vie de l’Institut hongrois d’Histoire de Rome. Le 
ministre fit fusionner l’Institut avec les sections spéciales d’études ecclésiastiques, 
artistiques et italiennes de l’Académie. L ’Etat hongrois se rendit encore, au 
courant de la même année, acquéreur de l’imposant bâtiment du Palazzo Falco
m én, dans le but d’y installer l’Académie hongroise. Depuis le printemps de 
1929, c’est là que se trouve aussi l’Institut d’histoire, auquel on a donné le nom 
de Guillaume Fraknói; l’ancien bâtiment fut mis en location, les revenus du 
bail couvrent en partie les frais des bourses des quatre membres de l’institut.

Les membres de l’institut continuent en partie les travaux commencés; c’est 
ainsi que parurent, dans l’œuvre de Paul Lukcsics, les « supplicationes » aux rap
ports hongrois du Pape Martin V. Par ailleurs, ils s’occupent du développement 
de thèmes spéciaux; leurs travaux, qui paraissent avec le concours de l’institut, 
ont une valeur importante pour la science historique moderne.

C’est à l’activité et au grand esprit de sacrifice du savant Guillaume Fraknói 
que l’organisation des recherches historiques hongroises à Rome doit ses bases 
matérielles. Ce n’est pas seulement par ses œuvres, mais aussi par ce fait, que 
Fraknói a inscrit pour toujours son nom dans l’histoire de la Science hongroise.
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LADISLAS TÓTH

Monsieur Jonas

JE N ’AI PAS voulu le faire entrer dans le chapitre réservé aux chiens, car c’était 
plus qu’un chien ordinaire: c’était le chien des chiens, le roi des chiens, le 
chien-suprême. Un vrai gentleman de la société canine, un caractère franc 

et décidé, une personnalité supérieure. C’était un bouledogue couleur de pain 
grillé, à la gueule noire, une gueule si pendante et si charnue qu’on aurait pu la 
mettre en gelée. La bouche aux coins tombants lui aurait donné une expression 
morose, s’il n’avait eu des yeux intelligents, rieurs, parfois gavroches, et un bout 
de langue moqueuse apparaissant à chaque instant. Il était toujours gai, prêt 
à toutes les farces et rempli des idées les plus saugrenues.

C’est à l’aide d’une annonce que nous le découvrîmes, et que nous l’ache
tâmes, fort cher, à l’appui de son pedigree, sans l’avoir vu au préalable, à l’âge 
d’un an et demi. A la Gare d’Iglô, son ancien propriétaire le passa à ma femme. 
De la fenêtre du train qui quittait la gare, Jonas tendit un cou attristé vers son 
ancien maître, et, celui-ci ayant disparu à ses yeux, il lécha mon épouse en plein
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visage, s’installa, lourd de ses 22 kilos, sur ses genoux, et un pacte d’amitié éter
nelle était conclu.

Il était fort bien élevé et d’une tenue parfaite, ce fut cependant à moi de 
lui donner l’éducation canine supérieure. Il se montra, dès l’abord, un écolier 
studieux et complaisant, on le voyait désireux de comprendre et plein de zèle à 
accomplir ce que je voulais de lui. Je dois remarquer que je n’usai jamais de la cra
vache, mais plutôt de petites friandises et d’une voix très calme. A l’aide de ce sys
tème, j ’ai réussi à dresser presque tous les animaux dont je me suis sérieusement 
occupé.

Savoir se coucher à plat ventre sur l’ordre de « à plat » fut la première et la 
plus importante des sciences que je lui inculquai. Il fut un peu plus difficile de 
lui apprendre à se coucher de côté sur l’ordre de « Faire le mort » puis de lui faire 
étendre les jambes, et lui apprendre à « soupirer ». Je lui enseignai cela en lui 
enfonçant et en lui relâchant doucement le thorax. Il comprit au bout d’un ou 
deux jours, et « soupira » dorénavant sur mon ordre aussi pathétiquement que 
si on lui avait brisé le coeur.

« Faire le beau » est une chose si ordinaire que nous ne nous y arrêtâmes 
même pas; Jonas apprit très vite à y ajouter le salut militaire, portant sur l’ordre 
de «salut», sa grosse patte à son oreille de l’air le plus sérieux du monde. Il est 
vrai qu’il saluait plus volontiers de la patte gauche, mais c’était pardonnable, ce 
n’est pas, chez les chiens, un péché aussi grave que chez les militaires.

Ce n’étaient cependant pas les exercices inculqués qui faisaient différer 
Monsieur Jonas des autres chiens, mais plutôt ses idées et sa conduite personnelle.

Au mot de commandement « promenade » il allait lui-même chercher sa 
muselière et l’apportait en sautillant de joie, mais quand il entendait le mot « tu 
restes » aussi silencieusement que celui-ci fût prononcé, il regagnait tristement 
son coin la tête baissée; une grande corbeille bien capitonnée et une douillette, 
notre ami étant fort frileux, étaient la place qu’on lui assignait. Une fois par jour, 
on devait secouer son matelas et sa douillette. Monsieur Jonas accomplissait ce 
rite lui-même: au mot de « fais ton lit! », il vidait sa corbeille, en portait le con
tenu dans le jardin, et le secouait sans pitié jusqu’au mot de commandement 
« suffit ! ».

Nous étions à cette époque en poste diplomatique à Sofia; un jardin ombreux 
attenait à notre villa et quand le temps était au beau, on couchait notre fillette 
non encore sevrée, Ilü, et le bébé de notre cuisinière, Manci, dans deux corbeilles 
entre lesquelles Monsieur Jonas s’installait. Il les gardait fidèlement, ne laissant 
approcher aucune personne étrangère. Si, pour des raisons fort naturelles, l’un 
des bébés donnait des signes d’inquiétude, Jonas se dépêchait d’aller « l’annoncer » 
à qui de droit: à la nourrice d’Ilü, ou à la cuisinière. Il ne se trompait jamais, 
sachant fort bien à qui chaque enfant appartenait.

Mon cabinet de travail était à l’étage de la villa. Lorsque j ’étais installé 
à mon bureau, Jonas ronflait à mes pieds, mais sa patience ne durait pas plus d’une 
heure et demie. Il commençait ensuite à s’ennuyer et me dérangeait perpétuelle
ment, sautant sur mes genoux ou sur le bureau, se promenant sur mes papiers. 
J ’étais alors obligé de céder et de m’occuper de lui pendant un quart d’heure, ce 
qui ne me faisait que du bien.
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Il avait une passion pour les araignées faucheuses aux longues pattes, grim
pant tout en haut des murs. Dès qu’il en découvrait une, il courait vers moi, me 
donnant à comprendre que je devais le suivre et qu’il me montrerait où se trouvait 
l’ennemi. Il s’arrêtait sous l’araignée, la regardait, les jambes raides, faisant couler 
sa salive. Dès qu’à l’aide d’un bâton, je faisais descendre la bête, il la mangeait, 
et semblait fort satisfait. (Le meilleur dans l’histoire est que lorsqu’Ilü fut en 
âge de trotter, elle apprit de Jonas la chasse aux araignées, et elle les mangeait I 
Nous eûmes beaucoup de peine à l’en déshabituer. Elle n’en mange plus.)

Les promenades avec Jonas ne manquaient pas d’attraits. Oh! malchance 
si nous approchions d’enfants jouant au football. Jonas s’en mêlait immédiatement, 
lançant la grosse balle à plus de dix mètres, lui donnant des coups de tête, s’en 
emparant souvent, et dérangeant le jeu. Il fallait également faire attention aux 
bords du ruisseau qui longeait la ville, car il s’y précipitait en un clin d’œil et, 
plongeant sa grosse tête sous l’eau, il en retirait dans sa grosse gueule une pierre, 
une brique volumineuse, qu’il promenait fièrement derrière nous, pour la dépo
ser ensuite là où elle était le moins à sa place, sur une pelouse rasée ou sur le 
trottoir.

Si, devant nous, une dame se promenait tenant une ombrelle fermée, Jonas, 
s’approchant d’elle par derrière, la lui enlevait et la portait d’un air altier et fier, 
au mécontentement étonné de la propriétaire de l’ombrelle. Il nous regardait 
avec reproche quand nous lui enlevions son butin et que nous le grondions. Selon 
lui, il n’avait pu agir que noblement.

En gentleman chevaleresque, il ne maltraitait jamais les chiens plus petits 
que lui, mais il attaquait immédiatement les grands et se battait avec ardeur. Il 
était fort obéissant au cours de nos promenades, ne faisant d’exception que pour 
le ruisseau; il ne voulait jamais en quitter les bords, ces parages étant son terrain 
de sport favori. Il se «cachait» alors de nous, sa tête seule disparaissant derrière 
une colonne d’affiche ou même un réverbère; il ne nous voyait pas, mais son 
corps restait découvert. Il imitait l’autruche . . .

Quand je le sifflais d’une certaine façon et que je l’appelais pour le punir 
de ces petites désobéissances (ne l’effleurant qu’à peine), il s’approchait d’un air 
sournois, et se plaçait toujours derrière les jupes de ma femme. Quand j ’en fai
sais le tour, Jonas agissait de même, de sorte que nous tournions en rond autour 
de notre commune maîtresse. Lorsque je l’avais enfin atteint, il se roulait par 
terre comme si je l’avais à moitié tué, bien que souvent je ne l’eusse même pas 
touché. Il avait le don de prendre un air de repentir et de tristesse si profonds en 
ces occasions qu’il était impossible de lui garder rancune.

A la campagne, Jonas se révéla tout de suite excellent camarade de sports. 
Lors de notre première promenade, il poursuivit immédiatement avec grande 
ardeur les lièvres que notre approche faisait lever dans les labours, ne revenant tout 
essoufflé qu’après un bon laps de temps. Il était puni chaque fois mais cela ne 
l’empêchait pas de recommencer à la première occasion, s’imaginant être un lévrier. 
Je dus donc faire appel à des moyens plus énergiques, et je mis dans mon fusil des 
cartouches à petit plomb. Au lièvre suivant, Jonas partant comme une balle, 
je le sifflai et le laissant s’éloigner d’une soixantaine de pas, je lui logeai sans 
pitié mon plomb dans le derrière. Il jappa une seule fois et revint fort offensé,
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me regardant d’un air de reproche. Au prochain lièvre, je n’eus qu’à lever mon 
fusil pour que Jonas se trouvât derrière moi. La leçon avait profité, il était guéri 
pour toujours de sa passion.

Lorsque je sortais à cheval, il m’accompagnait aussi volontiers, avec la même 
agilité qu’un jeune fox-terrier. Etant lourd et musclé, il perdait naturellement 
du terrain aux galops prolongés, mais quelques instants plus tard, il arrivait tout 
essoufflé, l’air ravi, semblant dire «vois-tu, cela ne t ’a pas réussi de t’échapper, 
je t ’ai atteint quand même! »

A cette époque, notre propriété était parsemée d’obstacles naturels que nous 
avions bâtis sur le modèle de ceux du champs de course d’Alag, pour pouvoir 
faire sauter nos chevaux au cours de nos promenades, et je dois dire qu’ils sau
taient tous comme des puces. Jonas, suivant fidèlement mon cheval, s’entraîna 
aussi progressivement à sauter. Mais si, pour un bon cheval, une haie de 130 
centimètres n’est pas un trop grand obstacle, pour un chien elle est immense. 
Jonas passait facilement les troncs d’arbres, les barrières moyennement élevées, 
il s’approchait aussi crânement des haies, mais souvent, quand le saut ne réussis
sait pas, mon cher bouledogue culbutait et roulait comme un lièvre touché. Il 
s’arrêtait alors un instant et lançait un regard furieux à l’obstacle qui s’était révélé 
si désobligeant.

Il n’avait pas de voix, n’aboyait jamais, ce n’est que fort rarement que je 
l’ai entendu japper, d’une voix basse et enrouée: Bav! Ma fille Ilü, âgée alors 
d’un an et demi, se mit à rire de tout son cœur en entendant ce jappement pour 
la première fois, elle baptisa Jonas du nom de Bav, donnant un certain temps le 
même nom à tous les chiens.

Le sens d’orientation familier aux chiens lui manquait entièrement; lorsque 
nous nous promenions avec lui dans des parages inconnus, en dehors de la ville, 
nous devions faire très attention à ne pas le laisser s’éloigner, car, s’il ne nous voyait 
plus, il ne nous retrouvait pas, n’ayant pour ainsi dire aucun flair. C’est un des 
désavantages de cette race trop affinée, tenue depuis des siècles dans l’entourage 
immédiat de l’homme, sans être jamais obligée de chasser ou de pourvoir à son 
entretien. Quand nous le perdions ou qu’il nous perdait il était capable de rester 
tout triste et désorienté à la place où il nous avait vus pour la dernière fois. Il 
n’était donc pas difficile de le retrouver, il nous suffisait de retourner sur nos pas. 
Sa joie de nous revoir était touchante en ce cas.

Une fois, un épi d’orge s’enfonça entre ses doigts de pied et ce dangereux 
brin de plante, s’enfonçant toujours plus profondément, toucha bientôt l’articula
tion. Une grande enflure, des douleurs aiguës s’ensuivirent, le vétérinaire fut seul 
à découvrir la cause du mal et il dut faire une opération pour retirer l’épi barDu. 
Jonas ne supporta pas seulement l’opération avec courage, mais, chaque fois que 
le vétérinaire s’approchait de la maison, il courait sur trois pattes à sa rencontre, 
l’accueillait avec joie, le flattait, et, sautant de lui-même sur la table d’opération 
improvisée, il tendait sa patte malade. Il semblait fort bien comprendre que la 
douleur momentanée que l’homme de sciences lui causait n’était que pour son 
bien et qu’elle le guérirait de ses maux.

A une autre occasion, un morceau de verre le blessa à la patte, et il fit preuve, 
au cours du pansement, de la même intelligence. Il était tout naturel que Jonas
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eût ses cartes de visites et qu’il jouât son rôle dans la vie diplomatique: il recevait 
parfois des invitations à son nom, et, lors de ces occasions, nous l’emmenions en 
visite; il avait alors une excellente tenue, sérieuse, aimable et polie. Le ministre 
de Grande-Bretagne et sa femme, avec un humour parfait, déclarèrent que Mon
sieur Jonas était un « citoyen britannique en service à l’étranger » et il avait ainsi 
ses entrées à la légation d’Angleterre.

Jonas avait une passion fervente pour notre aimable et belle ministresse, la 
comtesse Tarnowska, et, chaque fois que celle-ci venait nous voir, il l’accom
pagnait, à son départ, jusqu’à la grille et la regardait longuement s’éloigner.

Il était aussi en grande amitié avec l’attaché militaire de Turquie, le lieu
tenant-colonel Mustapha Kemal, qui venait souvent nous voir; celui-ci lui apprit 
le turc, lui donnant le nom de «démir-kôpek», «chien de fer»; Jonas apprit vite 
son nouveau nom, obéissant à Kemal quand celui-ci l’appelait ainsi. Ce jeune 
lieutenant-colonel devint Kemal Pacha, le «Ghazi», enfin le «Père des Turcs», 
— Atatürk —  le créateur de la nouvelle Turquie, et son premier président.

Les moeurs de Jonas étaient irréprochables, il était fort sévère envers soi- 
même et comme nous ne parvînmes pas à lui trouver une fiancée bouledogue 
digne de lui, il resta célibataire, et nous ne lui connûmes même pas de flirt passager. 
Il avait un grand self-respect. (Peut-être était-il seulement imparfait sur ce point. 
C’est souvent la cause naturelle de l’attitude irréprochable de certains hommes- 
modèles.)

Etant obligés de quitter très vite et d’une manière fort aventureuse notre 
poste de Sofia lors de la déclaration de la guerre mondiale, et ne pouvant emmener 
Jonas, nous le confiâmes à notre attaché d’ambassade Georges Ottlik qui le soigna 
parfaitement; ils devinrent des amis inséparables. Retournant, lorsque la guerre 
fut finie, à Sofia, après cinq années d’absence, nous n’eûmes pas le courage de sépa
rer Jonas de son nouveau maître et, le cœur gros, nous renonçâmes à lui et il resta 
chez Georges.

Ottlik passant plus tard au Pester Lloyd — il y est encore —  Jonas eut 
à jouer un rôle dans la vie de la Presse. Il devint un membre éminent et notoire 
de la rédaction. Il est vrai que je n’ai jamais lu d’article de sa plume, mais il est 
certain qu’il avait certains droits d’inspection, car il se promenait parfois sur les 
bureaux et ses pattes étaient pleines d’encre, ce qui prouve qu’on est homme de 
lettres et non pas garçon-pâtissier. Il était connu de beaucoup de nos grands publi
cistes, de nos journalistes, tous aimaient notre cher Jonas et le tenaient en grande 
estime.

Maintenant, c’est déjà au paradis des chiens qu’il attend notre visite. Il nous 
reviendra alors, nous restera, et c’est chez nous que G eorges Ottlik viendra le 
caresser.*

ALEXANDRE NEMESKÉRI-KISS

\

*  Ces pages sont tirées du liv re  « J ’ai v u  » paru chez Georges Vajna et Cu- Budapest, IÇsf.2.



La presse et les revues Le M ois

NOUS AVONS essayé ici même, à plusieurs reprises, d’énumérer, 
d’évaluer même, parmi les sujets parus au cours d’un mois dans notre 
presse ceux qui, d’un certain point de vue, avaient une importance idéolo

gique, ou bien qui rendaient possible des manifestations idéologiques. Il n’est 
pas douteux que les circonstances actuelles resserrent un peu le cercle dans lequel 
ces orientations spirituelles peuvent se mouvoir. En ce qui concerne la politique 
intérieure, la situation impose une sorte de treuga dei. Quant à la politique exté
rieure où les directives d’information sont données, le lecteur rencontre plus rare
ment des manifestations reflétant une conception originale ou individuelle. L ’ex
ception, en tant qu’elle existe, réside dans le fait que l’intérêt, concentré aupara
vant sur les pays de l’Europe centrale et occidentale, s’est élargi et que le public 
hongrois cherche dans la presse des renseignements sur la situation des pays plus 
lointains, par exemple des reportages sur les actualités ibériques et finlandaises.

La voie de l'unité
Par contre, l’orientation spirituelle de la presse est intéressante et variée* 

Cela est dû en grande partie au dynamisme du catholicisme hongrois, à ses per
spectives étendues, à ses aspirations. Aujourd’hui, le catholicisme avec son orga
nisation, son ordre moral universel représente un point de cristallisation, tout 
comme aux « siècles anonymes », lorsque le fonctionnement des droits naturels 
n’était possible qu’au sein du catholicisme.

Cette orientation spirituelle enfantera des courants, des mouvements très 
intéressants. Dans notre dernier numéro nous avons effleuré la question des 
aspirations à la convergence des Eglises protestantes hongroises historiques et de 
l’Eglise catholique, question que les catholiques depuis deux ou trois mois, ont 
portée devant l’opinion publique. Ce mouvement —  dont bien entendu nous ne 
prétendons pas prévoir les résultats —  s’est estimé assez important et assez réel 
pour donner naissance à une revue portant le titre Лъ Egység Útja (La voie de 

* l’unité).
Son premier numéro vient de paraître; son contenu est très intéressant 

et très varié. Le rédacteur de la revue est un père franciscain, dont les collabora
teurs sont, pour la plupart, d’éminents publicistes catholiques, mais le premier 
numéro contient déjà plusieurs articles de personnalités protestantes compétentes. 
Considérant que cette revue a un grand intérêt d’actualité, nous tâcherons d’en 
donner un bref résumé.

Par notre revue — lisons-nous au début de l’introduction — nous désirone 
instruire en tout premier lieu l’opinion publique catholique et la gagner à l’idés 
de collaboration avec les protestants. Nous voulons donner une revue qui, par 
son contenu, sans pourtant empiéter sur le domaine d’aucune autre revue, comble 
1-s lacunes et devienne absolument nécessaire par le but qu’elle se propose . . . 
Notre intention est de jeter tout d’abord les bases d’une apologétique chrétienne. 
Et, puisque nous sommes pénétrés de la réalité des dangers présents et futurs, notre 
premier effort sera de créer, du point de vue hongrois, la communauté spirituelle 
la plus parfaite avec le protestantisme croyant. L’unité nationale est aujourd’hui 
l’intérêt vital de notre patrie, aussi nous n’hésitons pas à dire que celui qui trouble 
la paix entre les religions est l’ennemi de la patrie. Cependant la paix à laquelle 
nous visons avec nos frères d’une autre religion n’est pas seulement une paix exté
rieure issue des circonstances, nos efforts tendent aussi à obtenir une communauté 
de sentiment, un amour fraternel, une estime mutuelle; par cela nous voulons nous 
rapprocher dans la religion elle-même . . . En général, nous voulons parler des

3 H
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vérités qui nous sont communes ou qui favorisent le rapprochement. Nous n’igno
rons pas combien d’entraves existent qui rendent difficile la réalisation de l’unité 
spirituelle et plus encore l’unité religieuse. Mais nous mettons à l'œuvre toutes 
nos forces pour lutter contre ces difficultés et faire disparaître ces entraves. C’est 
pourquoi nous voudrions lutter contre toutes sortes de manque de charité, que 
nous nous efforcerons de faire disparaître tant de la littérature et des manuels 
scolaires que de l’opinion publique. Nous lutterons contre beaucoup de travers, 
de sottises et d’excès, dont le côté catholique n’est pas exempt non plus, comme 
par exemple l’attachement aux formalités, le culte excessif des saints, etc. . . .

Sans doute, la Hongrie et la vie religieuse hongroise, de même que le passé 
et le présent hongrois eux-mêmes, le peuple hongrois, ainsi que l’âme populaire 
hongroise constituent un monde à part. Cependant l’histoire contemporaine 
nous enseigne qu’aucune nation ne peut vivre une vie indépendante et séparée 
des autres. Il faut compter avec les influences. C’est pourquoi il nous faudra suivre 
avec une attention particulière les mouvements religieux de l’étranger . . -1

Un ascétisme spirituel et un travail sans pareil plus que bimillénaires nous 
accoutument, nous autres européens, à honorer dans les sciences le juge qui est 
au-dessus des partis et des passions, l’idéal dont le prestige intact rayonne au-dessus 
des destinées, des succès et des modes. Or si, actuellement, l’incertitude, la défiance, 
le pessimisme ont envahi une grande partie de ce domaine, pourtant le regard 
de celui qui est sur le point de renoncer s’accroche avec espoir au petit disque 
rayonnant qui est la demeure de la logique . . . Peu de mots, mais c’est pourtant 
la seule langue qui pourrait se faire comprendre dans cette confusion de Babel 
entre ceux qui cherchent la vérité . . .  Le sort de la logique est celui de la science, 
le sort de la science est celui de la culture européenne. S’il existe une logique 
unique, comme la vérité ne peut être qu’unique, on peut espérer même malgré 
toute apparence que la vérité aura son dernier mot à dire . . .2

L’aristocratie hongroise

La brochure d’un jeune publiciste, qui s’occupe de l’avenir de l’aristocratie 
hongroise et place cette question historique au plan des conceptions modernes de 
la politique sociale, a donné lieu à une discussion intéressante dans notre littéra
ture politique.3 Le critique moderne de la question a écrit notamment:

Notre réalité sociale a peut-être pénétré ceux qui ont pris part à l’enquête 
et qui considèrent l’aristocratie comme une couche homogène et close, portant 
les rayons glorieux de grands siècles. A la fin l’espoir perce, tous les Etats et toutes 
les sociétés ont besoin d’une aristocratie, mais il reste toutefois une question à 
résoudre: quelle est la place que l’aristocratie de naissance et historique y occupe 
de nos jours . . . Chez nous, depuis 1848 et 1867, l’assimilation de l’aristocratie 
à la bourgeoisie continue, ce qui signifie que l’aristocratie n’est plus un ordre 
exclusif, une classe sociale. De plus en plus, elle a laissé pénétrer dans ses rangs 
des éléments venant du dehors et plus d’une fois l’hommage excessif dont le sno
bisme bourgeois l’accable n’est pour elle qu’une cause de désagrément. C’est 
pourquoi on se fait souvent des idées erronées sur l’aristocratie dont les membres, 
pour la plupart, possèdent déjà des vertus « bourgeoises » très sérieuses et sont 
solidement établis dans toutes les situations de la vie, ou pourraient s’y établir sans 
l’ambiance d’admiration d’une société historique, de faux pathétisme qui voudrait 
volontiers persuader le jeune aristocrate, même le plus sérieux, de l’inutilité de 
son travail. . .

L’aristocratie se mêle sans bruit à la classe bourgeoise. Seule, elle 
ne pourrait tenir comme un ordre ou une classe sociale . . . Aujourd’hui, la notion 
de gentilhomme n’est plus inséparable des qualités aristocratiques. Elle est le 
trésor général de la société bourgeoise laquelle, avec beaucoup d’intuition noble, 
s’efforce de régler sa vie par les idéaux élevés, même au milieu des réalités de 
l’existence . .  .4

1 P. Coloman Köring : La voie de l’unité, 15. II.
2 Antoine Schütz : La voie de l’unité, 15. IL
3 Baron Nicolas Wesselényi : L’avenir de l’aristocratie.
4 Louis Gogolàk : Nation Hongroise, 31. I.



A la tendance critique cachée dans l’article, un professeur et prêtre-publi
ciste, donne la réponse suivante:

En Hongrie, la noblesse terrienne fut le dernier facteur ayant eu le pouvoir 
politique qui, même divisée en partis politiques, ait su garder son unité spirituelle 
et apprécier impartialement même les tendances opposées . . . Cette noblesse 
terrienne fut chrétienne jusqu’au tréfonds de son âme, elle a vécu et pensé chrétien
nement, malgré sa philosophie rationaliste, son adhésion éventuelle à la franc- 
maçonnerie, son libéralisme, malgré tout Herrenmoral. Au XVIIIe siècle elle 
a accepté les idées occidentales qui correspondaient très bien à sa structure d’âme 
ancestrale et un peu chevaleresque. Elle a accepté le respect de la dignité humaine, 
l’amour de la liberté, la tolérance digne de ses manières de gentilhomme, mais 
elle a rejeté la raison métaphysique du libéralisme: le rationalisme . . . Au fond, 
elle a vécu sa vie et dirigé la vie publique selon les grands principes moraux de 
l’Evangile. Peut-être fut-elle légère sans pouvoir devenir cruelle ou sanguinaire, 
peut-être fut-elle adultère, mais elle respecta profondément la vie de famille chré
tienne . . . Aucune classe moyenne, homogène et évoluée n’est née à sa place . .  -1

La classe moyenne

Dans un discours, le préfet bourgmestre de Budapest, ancien homme poli
tique chrétien, s’occupe d’une manière très intéressante du rôle de la classe 
moyenne.

Le dépositaire, le détenteur des valeurs spirituelles hongroises est la classe 
moyenne. Cette classe moyenne va au-devant de nouvelles crises et ce serait 
méconnaître notre devoir que de passer sous silence ce problème. La question 
n’est pas de savoir si la formation favorable de la vie nationale dépend ou non de 
la classe moyenne. La grande question est de savoir si un peuple dont la classe 
moyenne traverse une situation difficile peut concentrer toutes ses forces pour 
la grande lutte.

Cette fois, nous ne mettons pas au premier plan la situation matérielle de 
la vie de la classe moyenne . . . Mais, si l’imprudence et l’égoïsme peuvent se faire 
sentir, si le nombre de ceux qui veulent profiter des bouleversements de ce tournant 
de l’histoire est considérable, on ébranlera justement les bases spirituelles de la 
classe moyenne intéressée . . . Or, l’honneur ne peut obtenir son titre de noblesse 
par l’amour du lucre, le chemin de la fidélité n’admet pas la diffusion de bruits 
tendancieux, la logique de la vie s’oppose à l’affaiblissement de la parole donnée, 
à l’interprétation opportuniste des lois, aux gains accumulés au détriment des 
autres. La lutte qui attend les écrivains et les journalistes catholiques pour la nation 
unie, pour le pays qui tient ferme, pour la conscience hongroise intacte, ne pourra 
être menée que dans l’esprit de Pierre Pázmány . . . Nous demandons aux écri
vains catholiques d’écrire de manière que leurs paroles soient le clairon de la cons
cience hongroise. Qu’ils gravent dans l’âme des millions de Hongrois qu’il n’y 
a pa-, d’arrêt sur le chemin historique de la nation. Qu’ils fassent comprendre 
aux découragés que la pusillanimité est un danger pour la vie du pays. Qu'ils 
imprègnent dans la conscience de la nation que nous ne permettrons jamais 
d’amoindrir notre conscience nationale millénaire et que tous ceux qui renient 
une parcelle aussi petite soit-elle de cette conscience sont des traîtres . . . Leur 
tâche est d’apporter la lumière dans le cœur des millions de Hongrois et de faire 
germer dans l’opinion publique cette thèse toute simple: si les Hongrois fomen- 
aient une lutte fratricide, nous pourrions tout perdre. Si nous sacrifions volon
tairement, même une toute petite parcelle de notre constitution de Saint-Etienne, 
nous pourrions perdre même jusqu’à la paix . . .2

Le préfet bourgmestre a fait allusion dans son discours à Ladislas T ó th , 
directeur du Nemzeti Újság, un des chefs très sympathiques de la littérature 
politique catholique dont le vingt-cinquième anniversaire vient d’être fêté. Le 
rôle, le courage, la pureté des conceptions de Ladislas T ó th  appartiennent à

1 Joseph Almásy : Nation Hongroise, 14. IL
2 Discours de Théodore Homonnay, 30. I.
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l’histoire de la littérature politique hongroise de ces dernières années. En maintes 
occasions, sur ces pages mêmes, nous avons cité son nom et nous avons rendu 
compte de ses publications. Cette fois encore nous résumons quelques passages 
de ses articles de tête capables de développer l’image idéologique que nous tâchons 
d’esquisser dans cette étude.

L’essence véritable de l’héroïsme — dit-il — est le sacrifice. Le sacrifice 
non seulement par la mort, mais aussi le sacrifice par la vie. Car ce n’est pas le 
sacrifice pour n’importe quoi qui nous rend héroïque. Celui qui par bravoure fait 
une promenade sur la corniche étroite d’un gratte-ciel est téméraire, mais non pas 
héroïque. Celui qui n’a pas peur du fauve est courageux, mais non pas héroïque. Le 
mercenaire qui brave le sabre de l’ennemi et parvient à le vaincre est vaillant, 
mais non pas héroïque. Héroïque est celui qui accepte les devoirs de la vie et les 
dangers de la mort pour protéger, sauver et faire triompher, avec l’élan de la vie, 
l’idée dans laquelle il a la foi. Dans le chaos des idées, le pays sous l’épreuve de 
la grande lutte historique attend le mot magique et si nous cherchons ce mot 
magique et libérateur, nous le retrouverons dans les écrits du grand évêque Pro- 
hászka: « Tu es hongrois, tu es homme, tu es chrétien, tu dois le confesser s’il le 
faut, même sur la croix du martyre, mais, s’il le faut, tu dois vivre, lutter et mourir, 
toujours fidèle à cette trinité, sans l’avoir jamais reniée . . . ft1

Aujourd’hui — écrit ce journaliste dans l’un de ses éditoriaux con
sacré au destin de l’écrivain hongrois — bien que non déclarée officiellement, en 
réalité une accalmie, une sorte de treuga dei s’est produite entre les partis opposés 
dans les luttes différentes de la vie publique hongroise. Au parlement, dans la 
presse, chacun parle ou écrit avec modération, évitant autant que possible les dis
cussions personnelles, les conflits véhéments. C’est un devoir envers ceux qui 
défendent la patrie que de se conduire ainsi. Si les discussions sur les grandes 
questions politiques de la vie nationale s’adoucissent, les querelles de chiens et 
chats de la littérature peuvent aussi se taire. Et cela d’autant plus qu’elles ne 
représentent pas des différends d’esprits opposés ou de tendances hétérogènes, 
mais seulement des controverses entre quelques écrivains et poètes . . .  Le poète, 
l’écrivain peut parler et écrire de différentes manières, mais il doit toujours faire 
entendre la voix humaine . . .  Vox humana — c’est la première loi de la poésie 
et de la littérature. Celui qui veut exprimer l’âme nationale et épancher le cœur 
du peuple hongrois, doit s’abstenir d’employer notre chère langue maternelle à 
humilier la dignité d’autrui, à fouler au pied l’honneur d’autrui, à outrager l’œuvre 
de la vie d’autrui. Surtout lorsqu’il se dit hautement chrétien. Car cela oblige 
aussi. En tout cas, cela l’oblige à ne pas s’aimer plus que son prochain, pas même 
lorsque ce prochain est par hasard poète ou écrivain . . .2

Hélas, la plus grande partie des masses, tant dans les villes qu’à la cam
pagne, s’intéresse plutôt aux lectures à bon marché et il est à craindre qu'il ne 
s’écoule pas mal de temps avant que, par la propagation d’une littérature plus 
pure et de prix abordable, on ne parvienne à attirer l’attention des masses sur 
les grands écrivains du passé et du présent. . . En conséquence, si nous voulons 
vendre en grande quantité les livres et les écrits des écrivains hongrois et par cela 
exercer une influence salutaire sur l’opinion et le sentiment publics et en même 
temps assurer une existence honorable à ceux qui en vivent, nous autres écrivains, 
nous avons le devoir de nous occuper avec compréhension et affection des ques
tions vitales des intellectuels hongrois. Ne permettons pas que, par des agressions 
haineuses et unilatérales, la conscience de nos intellectuels soit ébranlée, ne per
mettons pas de contester leur rôle important dans la vie nationale et leur place 
dans cette échelle des valeurs que l’évaluation historique leur a assignée et dont 
ils ne pourraient être évincés qu’au détriment de la communauté hongroise . . . 
Pourtant cela ne nous empêche pas de nous occuper de leurs défauts, de les orienter 
vers une conception de vie plus belle, meilleure et plus humaine, d’extirper leurs 
préjugés, en un mot de les critiquer et non de les encenser toujours. Nous avons 
le devoir de révéler les facteurs de sa destinée que la poésie pourrait découvrir. 
Mais il faut procéder délicatement et avec compréhension, en tenant compte juste
ment des intérêts importants de la communauté hongroise . . .3

1 Ladislas Tóth : Nemzeti Újság, 9. IL
2 Ladislas Tóth : Nemzeti Újság, 3. IL
3 Ladislas Tóth : Nemzeti Újság, 31. I.
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Q u’il nous soit permis de terminer ces révélations idéologiques par le pas
sage tiré de la lettre pastorale du cardinal, prince-primat, archevêque de Hongrie, 
adressée aux prêtres de son diocèse et publiée par la presse catholique:

Dans l’oppression rusée de la vérité et de la justice, nous ne cesserons jamais 
de protéger et de défendre par nos actions tant privées que publiques, la plus 
haute autorité, celle de Dieu, de l’Eglise et de notre patrie, ainsi que la dignité 
de nos frères, de nos concitoyens sans exceptions, et les droits naturels et con
sacrés par les lois positives de Dieu. Bien que les effets soient en quelque sorte 
moins forts que les actions, jusqu’ici nous nous sommes efforcés d’écarter, autant 
qu’il était en notre pouvoir, les maux les plus forts et les plus sérieux. Et lorsque 
ceux qui sont de l’autre côté, viennent nous étaler, revêtues d’une nouvelle enve
loppe, des doctrines déjà surannées et falsifiées et nous opposent, sous des formes 
nouvelles, des arguments depuis longtemps réfutés, que la critique de la raison 
pure ne nous abandonne jamais, tout au contraire, ayons toujours courage, car 
avec la lumière et la force du Christ, avec les arguments solides puisés dans les 
sources de la révélation, nous sommes à même de les réfuter aisément . .  d

Deux amis lointains.. .
Comme nous l’avons dit, l’opinion publique hongroise suit avec grand 

intérêt les péripéties des nations qui, non pas par leur voisinage, mais par leur ori
gine ou par leur culture communes, ont un destin européen commun avec la 
Hongrie. Parmi les révélations du mois dernier nous distinguons quelques articles 
qui touchent aux amitiés finlandaise et espagnole.

Pour la Finlande, nous avons toujours eu un sentiment très fraternel de 
notre communauté de destin. Les Finlandais sont nos seuls parents sur le conti
nent qui aient une existence étatique. Aussi par la force de la tradition même, 
notre opinion publique cherche à trouver des traits communs parmi les revire
ments de l’histoire finlandaise et hongroise. Ce discernement a été très vivement 
mis en relief lors de la visite en Hongrie de l’éminent homme d’Etat finlandais, 
Linkomies. L ’étude du vice-président du parlement finlandais, savant remar
quable, a parue en février dans cette revue. Pourtant, pour démontrer toute l’étendue 
de l’intérêt que présente la visite d’un des hommes les plus connus de la politique 
finlandaise, nous en donnerons plus loin un aperçu.

Rentrant dans son pays, le professeur Linkomies a fait un compte rendu 
très intéressant de ses impressions de Hongrie, dans le journal Uusi Suomi.

Notre parenté de langues est incontestable et si le mélange de races et la 
façon de vivre sont différents chez nous, le Finlandais qui passe en Hongrie a le 
vrai sentiment d’être chez lui, parmi ses parents de race. La Hongrie représente 
pour beaucoup de Finlandais le pays des nostalgies romantiques.

En effet, sous beaucoup de rapports, la vie hongroise est caractérisée par 
l’éclat, la splendeur, mais cela surtout à l’occasion des fêtes, car la semaine est 
réservée pour le travail ininterrompu, tout comme en Finlande . . . Comme les 
Finlandais, les Hongrois tiennent aussi à leurs traditions parlementaires avec une 
persévérance inébranlable . . . La situation de la Hongrie, bastion oriental de 
la culture occidentale, a été en tous les temps identique à celle de la Finlande. Nos 
frères de race ont un brillant passé historique et la nation hongroise est le plus 
grand parmi les peuples finno-ougriens. Il est impossible pour un Finlandais 
de ne pas sentir une joie profonde et de la/ reconnaissance sincère en voyant 
avec quelle fierté et quel sérieux la Hongrie proclame ce lien de parenté.1 2

A l’occasion de l’élection du président finlandais, l’article de tête du Pester
Lloyd écrit: Tous les amis de la Finlande — et les Hongrois en sont de plein droit — 

ressentent une joie sincère à l’occasion de l’élection qui s’est effectuée sans incident.

1 Justinien Serédi : Nemzeti Újság, 7. IL
2 Linkomies : Uusi Suomi, 5. II.
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Ils en tirent la conclusion que le peuple finlandais sait toujours trouver, sans se 
désagréger, le chemin qui mène aux solutions justes. L’histoire mouvementée 
du peuple et de l’Etat finlandais est un monument de vertus, de calme intérieur, 
de circonspection et de probité irréprochable. Pendant les vicissitudes, ce peuple 
se retira dans la forteresse de son existence ethnique, veilla sur sa langue que des 
légendes ancestrales embellissent et résista aux tentatives de dénationalisation — 
tentatives bien connues de la Hongrie qui est un peuple aussi isolé et solitaire que le 
finlandais — comprenant et soutenant ainsi la lutte avec le plus grand enthousiasme. 
Les facteurs psychologiques existent et la distance peut être comblée par le sentiment 
de la communauté de sang, comme la communauté du destin est reconnaissable 
dans l’histoire des deux peuples. Tous deux sont empreints des idéaux chrétiens 
de l’Occident et montent la garde à la frontière de la civilisation occidentale. Bien 
qu’une grande distance sépare ce pays nordique de la Hongrie, celle-ci ressent 
pour lui une sympathie toujours croissante, sympathie qui s’est déjà instinctivement 
enracinée dans la conscience populaire . . . En interprétant les meilleurs vœux de 
toute la Hongrie à l’occasion de la réélection du président, nous espérons que 
l’ère prochaine de sa présidence sera celle du renforcement efficace de l’indépen
dance nationale et de l’accomplissement des aspirations nationales justifiées . . -1

Unité ibérique
En parlant de la consolidation des relations hispano-portugaises, le Pester 

Lloyd écrit ce qui suit sur l’unité ibérique.
Les plus anciens Etats civilisés de l’Europe occidentale, dont les liens d’amitié 

se sont resserrés dans cette dernière dizaine d’années, ont été le théâtre de révéla
tions très intéressantes du point de vue politique. Les opinions des leaders poli
tiques de la péninsule ibérique peuvent se résumer en trois points: la formule 
nette de la solidarité ibérique, la reconnaissance de la communauté de destin et 
la défense de la culture chrétienne . . .  La situation politique indépendante actuelle, 
dans laquelle ils vivent, la solidarité apparamment intacte, les manifestations élevées 
prouvent que les conférences des deux Etats rendirent très importante la rencontre 
de Lisbonne, non seulement du point de vue ibérique, mais aussi du point de vue 
européen . . .2

La formation de l’élite espagnole — écrit un de nos professeurs d’univer
sité — peut, à mon avis, nous faire réfléchir. L’Espagne a vu se former une généra
tion dont la culture métaphysique, les connaissances nationales et la conscience 
de vocation restèrent au-dessous de ses connaissances techniques. Les Espagnols 
semblent guéris de la maladie bien connue de nous de « l’esprit de routine », car 
cette maladie fut suivie par la réorganisation de la formation de l’élite espagnole. 
Cela peut nous intéresser particulièrement, car nous autres, nous pouvons aussi 
constater dans notre vie nationale que de remarquables médecins, ingénieurs et 
autres spécialistes, quand ils entrent dans la carrière — à part les connaissances 
générales acquises au lycée — ne savent que très peu de choses de l’importance 
de l’histoire hongroise, de la destinée de la nation, des principes et de la valeur 
de la culture hongroise, des vertus du peuple hongrois, de l’esprit, de l’art hongrois, 
en un mot de tout ce dont la civilisation des autres nations est redevable au génie 
hongrois. La majeure partie de la classe moyenne hongroise, bien qu’ayant fait 
des études universitaires, garde dans sa vie religieuse des idées de lycéen, voire 
même d’élève de l’école primaire et quand il s’agit de discuter un dogme, il puise 
dans ses souvenirs d’enfance et les enchevêtre de ses conceptions personnelles, 
bariolées de l’esprit du temps. Comment pourrait-on parler de l’unité de l’esprit 
national de la classe intellectuelle hongroise, quand nous ne sommes pas même 
unis dans la connaissance des valeurs de notre propre nation, de nos biens spiri
tuels, du rythme hongrois et des particularités de notre langue si expressive?

Franco a compris qu’il ne pourrait bâtir un avenir, digne de la grandeur 
et du passé espagnols que sur les intellectuels espagnols unis dans la conception 
du monde. Il rendit donc obligatoire, pour toutes les Facultés, sur le plan universi
taire, renseignement de la théologie et des connaissances nationales espagnoles . . . 
L’exemple est là, nous devons en profiter. Au-dessus de l’intérêt national qui 
s’attache à la divulgation de la culture hongroise et au rehaussement, du niveau

1 Pester Lloyd, 16. II.
2 Pester Lloyd, 22. XII.
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de nos intellectuels, l’intérêt de l’administration et du service public exige auss 
que nos fonctionnaires se préparent avec la même conscience professionnelle au 
service public que les médecins et les ingénieurs à leur métier. L’avenir de notre 
nation, la formation de l’esprit, de la culture hongroise ne sauraient être dirigés 
que par ceux qui, poussés par l’amour de la vérité, sont prêts à se jeter avec pas
sion dans le courant de l’évolution culturelle. Mais, pour cela, il faut avoir une 
certaine profondeur métaphysique, une pénétration dans le caractère national.1

Au début du siècle, le journal argentin La Náción, envoie du Nicaragua 
dans sa patrie d’origine un jeune et éminent poète qui s’appelle Dario Ruben. 
Il est le représentant le plus remarquable et le plus caractéristique de la poésie 
lyrique espagnole moderne; il a été, souvent et de différentes façons, comparé 
au poète hongrois Endre Ady dont il était, à peu près, le contemporain. Il eut 
pour magnifique mission de construire, pour l’âme espagnole, ces liens d’or — 
naguère détruits par la politique — qui rattachent le Nouveau Monde à Madrid. 
Originaire d’une petite ville, son autobiographie nous a conservé le portrait d’un 
enfant précoce qui, à 14 ans devient bibliothécaire municipal et parvient ainsi 
à s’assimiler les trésors de la littérature. Toute sa personne, sa spiritualité font de 
lui le prototype de l’enfant intellectuel du XX4 siècle. Il ne fait point penser à 
ces poètes réthoriciens de l’époque romantique, mais à ceux qui ont vécu dans 
l’ascétisme. Extrêmement sensible, un peu impénétrable, complexe et compliqué, 
il est parfois enfantin. Ame solitaire et errante, il considère comme son frère 
quiconque parle l’espagnol. Sa voix est unique, le caractère européen ne laisse son 
empreinte que dans la forme de l’expression et se fait à peine valoir dans les problè
mes qu’il soulève. La plupart de ses contemporains sont des libres penseurs, Dario 
dans des vers sublimes confesse sa foi catholique et proclame que c’est le lien ance
stral, plus fort que celui du sang, qui ne peut être renié par aucun Espagnol. Aujour
d’hui, quatre cent cinquante ans après le jour où le vent apporta à Colomb le 
mot « Terre » des lèvres d’un matelot accroupi dans la hune, derrière le voyageur 
de l’Océan, apparaît l’image d’un autre voyageur errant sur la mer immense des 
pierres des villes espagnoles, voyageur qui, sur le plan spirituel, est parvenu à 
réaliser cette mission dont l’amiral avait rêvé. Il serait difficile de ne pas évoquer, 
le jour de la fête de tous les Espagnols, le souvenir du grand poète que fut Dario 
Ruben, qui a su faire sentir si admirablement tout ce que signifie dans l’histoire 
de la race blanche le peuple de l’Espagne latine et catholique, dispersé dans deux 
continents . .  .2

1 Béla Kovrig : Nemzeti Újság, 24. I.
2 Ladislas Passuth : Temps présents, 15. II.
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a n t iq u i té  g re c q u e , q u e  M . D e s h u s s e s  a  é v o q u é e  e n  fé v r ie r  d e v a n t p rè s  d e  300  a u d i
te u r s .  I l  a f a i t  re v iv re  p o u r  n o u s  l ’o m b re  d u  g ra n d  D é m o s th è n e , « le  d e rn ie r  d e s  
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r e p r é s e n ta i t  e t  r e p ré s e n te  e n c o re . N o u s  a v o n s  a p p r is  à  c o n n a î t r e  e n  D é m o s th è n e  n o n  
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h o m m e  d ’é ta t  d o u é  d ’u n  se n s  p o l i t iq u e  r e m a rq u a b le  e t  u n  p o è te ,  s u r to u t  lo r s q u ’éx ilé  il 
la isse  p e rc e r  c e t te  d o u le u r  a t te n d r ie  q u i  f a i t  p r e s s e n t i r  V irg ile . N o u s  av o n s  a d m iré  
s o n  p a tr io t is m e  e t  so n  c o tira g e  q u a n d ,  à  la  b r u ta l i t é  d ’A le x a n d re , à  la  fo u rb e r ie  
d ’E s c h in e , a u  d é fa i t is m e  d e  P h o c io n , i l  o p p o se  so n  é lo q u e n c e , fa ite  d ’én e rg ie  
te n a c e , d ’in te ll ig e n c e  é c la iré e , d e  p a tr io t is m e  a r d e n t .  M a lg ré  le s  e f fo r ts  q u ’il d é p lo ie  
p o u r  in c i te r  le s  A th é n ie n s  à  se  m o n tr e r  f id è le s  à  le u r  p a s sé  d e  g lo ire  e t  à  b a r r e r  
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n o u s  a v o n s  r e t i r é  d e  ce  b r i l la n t  e x p o sé .

T o u t  ré c e m m e n t  e n f in ,  a u  m o is  d ’a v r il , n o u s  a v o n s  e u  le  p la is ir  d ’e n te n d re  
u n e  f o r t  in té r e s s a n te  c a u se r ie  d e  M . M o u to n  s u r  R e n o ir .  D e v a n t  u n  p u b lic  d e  
350  p e r s o n n e s ,  q u i  se p re s s a ie n t  d a n s  u n e  d es  sa lle s  d e  l ’U n iv e r s i té  d e  B u d a p e s t ,  
le  c o n fé re n c ie r  a  e x a lté  le  ta le n t  d e  g r a n d  m a îtr e  f ra n ç a is , a m o u re u x  d e s  h a rm o n ie s  
c la ire s . N o u s  a v o n s  su iv i av e c  u n  g ra n d  in té r ê t  l ’é v o lu tio n  q u i  l ’a a m e n é  à  a b a n d o n n e r  
p ro g re s s iv e m e n t le s  d e s s in s  a u x  c o n to u rs  p ré c is  p o u r  d e s  fo rm e s  p lu s  v a p o re u se s , 
à  p e in e  su g g é ré e s  d ’u n  p in c e a u  c a re s sa n t. L a  p ro je c tio n  s u r  u n  é c ra n  d es  p lu s  b e lle s  
to ile s  d e  l ’a r t i s te  a p e rm is  à  n o s  y e u x , a u s s i , d e  g o û te r  le  c h a rm e  é v o c a te u r  d u  g ra n d  
im p re s s io n n is te .  G u id é s  p a r  le s  c o m m e n ta ire s  é c la iré s  d e  M . M o u to n  n o u s  av o n s  
a d m iré  t o u r  à  t o u r  ses p o r t r a i t s  d e  fe m m e s , ses b a ig n e u se s , ses m a g n if iq u e s  é tu d e s :  
L e  M o u l in  d e  la  G a le t te ,  D é je u n e r  d e  c a n o tie rs .

L e  n o m b re  e t  la  q u a l i té  d e s  a u d i te u r s ,  p a rm i le sq u e ls  n o u s  av o n s  é té  h e u re u x  
d e  r e m a r q u e r  b e a u c o u p  d e  je u n e s , d é m o n tr e n t  é lo q u e m m e n t q u e  le  flam b eau ; d e  
la  c u l tu r e  f ra n ç a is e , g râ c e  à  la  fo u le  d e s  g ra n d s  n o m s  q u i fo n t  sa g lo ire , b r i l le  to u jo u rs  
a v e c  le  m ê m e  é c la t.
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De I inconséquence
Par le Cardinal J U S T I N I E N  SERÉDI

prince archevêque, primat de Hongrie

AUSSI longue qu’elle soit sur cette terre, la vie d’un homme n’est 
jamais suffisante pour lui permettre d’atteindre à la perfection J  \  intellectuelle ou morale, car sa raison paralysée par le péché est 

trop faible pour arriver à la reconnaissance théorique des vérités, et 
sa volonté encline au mal est paresseuse à les suivre dans la pratique. 
C’est à cette faiblesse et à cette paresse qu’ il faut attribuer l’inconsé
quence, défaut très répandu à notre époque. En effet, l’expérience 
démontre à chaque pas combien la raison humaine et la volonté sont 
inconséquentes dès qu’il s’agit de tirer les conclusions théoriques des 
vérités et de mettre en pratique ces conclusions. Dans ces pages je 
voudrais exposer l’inconséquence de l’homme tant dans le domaine 
théorique que dans le domaine pratique.

Comme la foi, la logique a pour pivot la vérité; toutes les deux 
ont pour condition la reconnaissance de la vérité par notre raison, 
l’acceptation de la vérité par notre volonté et, tant dans le domaine 
théorique que pratique, la conclusion des conséquences logiques qui se 
dégagent de la vérité. Car, comme la collaboration non seulement de 
notre raison mais aussi de notre volonté est indispensable pour avoir 
la foi et agir moralement bien, conformément à la foi, de même la 
contribution de toutes les deux est indispensable à la logique théorique 
et pratique. Or l’absence soit de l’un soit de l’autre de ces éléments 
entraîne nécessairement l’inconséquence.

Cependant, puisque la logique dépend aussi du fonctionnement 
parfait de la raison et de la volonté humaines à l’égard de la vérité 
sous ses divers aspects, il est naturel que tous les facteurs ou circonstan
ces susceptibles d ’entraver le fonctionnement de la raison humaine 
et de la volonté aient nécessairement leur répercussion sur leur fonction
nement à l’égard de la vérité, autrement dit, sur la logique.

De tels facteurs ou circonstances, dont l’influence affecte le 
fonctionnement de la raison, sont: l’habitude de ne pas se servir de la 
raison, l’ignorance, l’inattention et l’erreur; d’autres qui n’influencent 
que la volonté sont: la violence, la peur et la passion; enfin ceux qui 
exercent leur effet simultanément et sur la raison et sur la volonté 
sont: la négligence de la précaution obligatoire et le bas âge. Il est 
naturel que dans la mesure où ces facteurs ou circonstances entra
vent le fonctionnement parfait de la raison et de la volonté d ’un 
homme à l’égard de la vérité, ils exercent une influence néfaste sur 
la logique de son esprit, en d’autres termes, ils sont dans la même 
mesure la cause de l’inconséquence plus ou moins grande ou même 
complète de cet homme.

I3 2 3
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Eneffet, pour être logique, il ne suffit pas de connaître seulement 
par la raison les vérités et leur rapport. La contribution de notre volonté 
est aussi nécessaire pour tirer effectivement les conséquences théori
ques et pratiques des vérités reconnues par notre raison. Il y a beaucoup 
d ’hommes qui connaissent les vérités religieuses et morales, qui, en 
théorie, sont même d ’excellents théologiens et qui pourtant ne sont 
pas croyants, leur volonté n’acceptant pas ces vérités. D ’autres sont 
des moralistes très érudits et pourtant immoraux, car leur volonté 
ne les dispose pas à conformer leurs actions à ces lois et à arranger 
leur vie selon elles. De même nombreux sont ceux qui, par leur raison, 
connaissent la vérité, n’ignorent point les lois obligatoires et sont 
capables d’en tirer les conséquences logiques tant théoriques que prati
ques et qui pourtant ne sont pas logiques, leur volonté se refusant 
à suivre ces conséquences. Or, considérant la vie et l’activité de l’homme, 
nous ne voyons sur cette terre que des inconséquences sous chaque 
rapport. Le manque de coopération de la raison et de la volonté qui 
s’oppose à la vérité, tant en théorie qu’en pratique, ainsi que l’influence 
néfaste des facteurs énumérés tout à l’heure, influence exercée séparé
ment sur la raison et la volonté ou sur toutes les deux à la fois, se fo nt 
sentir sous tous les rapports.

Combien d’inconséquences peut-on constater dans le domaine 
de la culture des sciences, lorsque des hommes ignorants, sans prépara
tion suffisante, osent aborder d’un cœur léger les problèmes scientifi
ques les plus graves; lorsque, stimulés par la vanité ou l’intérêt, voulant 
produire beaucoup, d’importantes vérités échappent à leur attention 
dans un travail intellectuel fait à la hâte; lorsqu’ils se trompent en 
travaillant, ne s’aperçoivent pas de l’erreur ou bien même, l’apercevant, 
ne se soucient point de la corriger!

La situation est la même lorsque de graves -problèmes scientifiques 
sont traités sans la prudence nécessaire ou sans la maturité de l’intel
ligence; ou lorsque ceux que Dieu a créés spirituellement libres, sous 
la pression de la force, de la crainte ou de la passion, cultivent la science 
dans un sens tendancieux; enfin lorsqu’on refuse de tirer les conclusions 
logiques des prémisses les plus claires. Quelle énorme différence entre 
ces hommes et les grands philosophes, théologiens et d’autres savants 
catholiques. Parmi ces derniers par exemple, on ne pourrait trouver 
une seule inconséquence dans les syllogismes contenus dans la gran
diose œuvre scientifique de Saint Thomas d’Aquin.

Il faut attribuer aussi aux influences qui entravent la raison et la 
volonté les inconséquences innombrables que l’on retrouve dans les 
différentes branches de l'art, dès que ce ne sont plus la beauté esthétique 
et le bien moral qui dirigent l’opinion mais la mode de mauvais goût 
qui obtient l’approbation des foules. E t cela pour plusieurs raisons, 
par ce que peu de gens osent, par une critique sincère, constater et 
confesser hautement que l’œuvre d’art en question n’est pas belle, 
sachant bien qu’une telle critique entraînerait sûrement le mépris
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et la contestation de leur compétence, d’autre part parce que le déchaîne
ment des passions humaines, rencontrant la complaisance des foules, 
est, en apparence, la raison du succès artistique. Aussi, par une inconsé
quence plus ou moins grande ou même complète, l’art ayant pour 
objet esthétique le beau et pour objet moral le bien, devient le représen
tant du laid et du mal.

On constate souvent aussi que l’excès de culture -physique, destinée 
à maintenir, à développer et à conserver la santé du corps et de l’âme, 
par une déplorable inconséquence contribue justement au détriment 
du corps ou de l’âme ou de tous les deux, surtout au détriment, peut- 
être irréparable, de la culture intellectuelle et spirituelle.

De même, cette influence des facteurs mentionnés qui gêne la 
raison et la volonté est la cause des inconséquences innombrables que 
nous rencontrons dans la vie privée et sociale. Combien d’inconsé
quences par exemple dans les paroles, dans les actions, dans les lectures, 
dans les relations sociales, dans la model Car, souvent, sur le même 
sujet, le même homme contredit sa parole par une autre parole, son 
action par une autre action, sa lecture par une autre lecture, pour ne 
pas parler de ses paroles qui sont en contradiction avec ses actes, ses 
lectures et vice-versa. Or Dieu nous a accordé la parole pour com
muniquer logiquement les vérités à nos prochains. Sa volonté veut 
que notre parole corresponde à notre action, et que, de même, notre 
action corresponde à notre parole. E t pourtant, combien d ’inconsé
quences sous ce rapport, surtout dans les relations sociales, dans la 
propagande plus on moins loyale. Combien d’inconséquences dans 
nos lectures. L ’on peut appliquer à l’époque actuelle les paroles 
de l’apôtre Saint Paul reprochant aux fidèles corinthiens d’avoir 
prêté l’oreille aux hérétiques:« Vous supportez volontiers les insensés, 
vous qui êtes sages. Vous souffrez bien qu’on vous réduise en servitude, 
qu’on vous dévore, qu’on vous pille, qu’on vous traite avec hauteur, 
qu’on vous frappe au visage»1. Et combien d’inconséquences dans 
la mode, où les vêtements ne servent plus la protection et la couverture 
du corps, ni même la pudeur féminine, mais souvent l’exhibitionnisme. 
La vie économique et la morale sociale sont aussi pleines d’inconsé
quences. On pourrait vraiment dire à cet égard que nous avons deux 
cœurs; l’un tendre, doux et complaisant pour nous-mêmes, l’autre 
dur, sévère et intransigeant pour notre prochain: nous ne cherchons 
même pas à cacher notre indignation pour les paroles et actions des 
autres envers qui nous nous sommes permis d ’employer les mêmes 
paroles et de faire les mêmes actions.

La vie publique, dans ses relations tant intérieures qu’extérieures, 
abonde aussi en inconséquences, car bien souvent le motif des décisions 
et des actions n’est pas la vérité, mais l’intérêt stimulé par l’influence 
que les facteurs et circonstances, déjà énumérés, exercent sur la raison 
et la volonté tant de l’individu que de la communauté. En effet, bien- 
qu’en général les communautés expriment leur volonté par le principe
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majoritaire, il arrive pourtant, plus d’une fois, qu’elles laissent ou 
tolèrent qu’une minorité insignifiante s’empare de la direction ou du 
pouvoir et que la majorité écrasante se conforme à la volonté de la 
minorité. C’est l’inconséquence qui fait que nous rencontrons des 
hommes qui, avec un enthousiasme égal, ont déjà servi presque tous 
les partis politiques diamétralement opposés, que nous voyons se 
créer et se dissoudre des alliances entre les nations de sorte que devien
nent amis les anciens ennemis et ennemis ceux qui, auparavant, se 
portaient mutuellement jusqu’au nues. Je ne prétends pas par là 
que, les circonstances changées, les politiciens doivent continuer à 
soutenir opiniâtrement leur parti et que les nations doivent se raidir 
dans leurs relations amicales ou hostiles et conserver continuellement 
leurs relations mutuelles, alors même que les circonstances qui sont 
à la base de leurs relations sont complètement modifiées. Je prétends 
seulement que la fidélité au parti et aussi la conclusion et la dénoncia
tion des traités doivent être toujours motivées par La vérité et les lois 
morales et demeurer en harmonie avec le véritable bien des nations 
intéressées. Bien que, dans certaines conditions, la morale chrétienne 
permette à un homme, par exemple au prêtre, au médecin, à l’infir
mier, au gendarme, au pompier, au soldat etc., dans l’exercice héroïque 
de sa profession, de s’exposer, de se sacrifier même pour son prochain, 
ou pour la communauté, pourtant il n’est permis ni à un homme, ni 
à une nation de sacrifier sa vie par pure sympathie ou par amour pour 
un autre homme ou pour une autre nation. Les chefs légaux des nations 
ne sont même pas qualifiés pour permettre de pareilles éventualités, 
étant placés par la Providence divine à la tête de leur nation justement 
pour veiller à sa conservation, pour favoriser et assurer le bien public 
de leurs administrés et non pas pour les sacrifier par pure sympathie 
ou par passion excessive pour un homme ou pour une autre nation. 
En effet, l’histoire nous enseigne que jamais jusqu’ici une nation 
n’a sacrifié sa propre vie pour un homme. Bien que, conformément 
à la fidélité obligatoire et à leur propre honneur et dignité, la nation 
hongroise, et plusieurs autres nations, aient défendu leur monarque 
même au prix des plus grands sacrifices, elles ne sont jamais allées jus
qu’au sacrifice d ’elles-mêmes, elles n’en avaient d’ailleurs pas le droit, 
car il est évident que c’est le monarque qui est pour la nation et non 
l’inverse. Quant aux nations, il n’a jamais régné entre elles une sym
pathie et moins encore une passion mortelle qui eût motivé le suicide 
pour l’objet de leur passion. D ’ailleurs, sous l’évocation de la sympathie, 
les hommes et les nations ne cachent au fond et en général que leurs 
intérêts propres ou communs. Nous savons qu’à l’époque de la lutte 
de l’indépendance hongroise nous avions la sympathie de nombreuses 
nations, mais pas une d’entre elles n’a voulu sacrifier sa vie pour nous. 
E t après la guerre mondiale, hélas 1 nous n’avions même pas de sym
pathie, car l’Europe ingrate avait oublié que durant trois siècles, dans 
une lutte à mort, malgré nos efforts continuels, nous avions, nous
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autres Hongrois, défendu et sauvé, avec la grâce de Dieu plutôt qu’avec 
l’aide de l’Europe, la vie de notre nation et que nous avions donné 
aux nations occidentales le sentiment de la sécurité et permis l’enrichis
se ment national et le magnifique développement de la culture chré
tienne.

Cependant le domaine où l’on rencontre, parmi les hommes, 
le plus d’inconséquences est peut-être celui de la religion et de la morale. 
E t ici, à côté des facteurs et circonstances compromettant le juste 
fonctionnement de la raison et de la volonté, c’est l’opposition de la 
volonté à la vérité reconnue qui joue un rôle prépondérant.

Il est à noter que, théoriquement, la foi doit retenir comme vraies, 
en raison de l’autorité de Dieu révélateur, les révélations divines sur 
la religion et la morale. Notre raison approuve de retenir comme vérité 
ce que Dieu a révélé, car sa sagesse infinie ne peut se tromper et sa 
sainteté sans limite ne peut nous induire en erreur. Du point de vue 
pratique, il est nécessaire, en outre, que notre volonté adhère à ce 
que notre raison a retenu pour vrai, car sans cette adhésion de la vo
lonté la foi ne serait autre chose que la connaissance des vérités révé
lées, mais non leur acceptation. La science accessible à la raison ne 
fait qu’un connaisseur de la foi, et c’est seulement l’adhésion de la 
volonté qui fait le croyant. La même constatation vaut pour les actes 
conformes à la foi qualifiés par la morale de bonnes actions. A cet 
égard, il n’est plus suffisant de connaître seulement les lois morales 
pour les respecter, la volonté y doit aussi jouer son rôle, car la con
naissance simple des lois ne signifie pas en même temps leur respect. 
On peut être grand connaisseur des lois financières ou pénales 
sans être nécessairement un contribuable ou un citoyen irréprochable. 
Nombreux sont ceux à qui l’étude approfondie des lois ne sert qu’à 
mieux connaître les points faibles de ces lois et à déjouer leurs disposi
tions.

Déjà, à l’époque du Christ, les Pharisiens agissaient de la sorte. 
Voyant les miracles du Messie qu’ils ne pouvaient plus nier, surtout 
la résurrection de Lazare, et comprenant par leur intelligence que 
les miracles justifiaient sa mission divine, ainsi que la vérité de son 
enseignement, leur volonté se refusa pourtant d’en tirer la conséquence 
logique et pratique, dictée par la raison, qui se dégage de ces miracles 
manifestes. Cette conséquence leur aurait imposé de croire sans réserve, 
dans le Christ, d’obéir à ses lois et de suivre son enseignement tant 
dans le domaine théorique que pratique.

Au lieu d’agir ainsi, leur volonté s’opposa aux conséquences 
pratiques, et ils se demandèrent: « Que ferons-nous? Car cet homme 
opère beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront 
en lui, et les Romains viendront et détruiront notre ville et notre 
nation ».2

E t depuis le Christ, combien d’hommes dont la raison comprend 
en théorie que de la fondation divine de l’Eglise catholique, déposi
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taire, propagatrice et interprète authentique de l’enseignement du 
Christ, il découle aussi la vérité de son enseignement, d ’où la nécessité 
de l’accepter aussi dans le domaine pratique et l’obligation d’entrer 
dans l’Eglise et de vivre comme l’a ordonné impérieusement le Christ. 
Néanmoins, les mêmes hommes n’appliquent pas dans la pratique ces 
conclusions logiques, parce que leur volonté s’y refuse, justement 
à cause de ces conséquences qu’ils voudraient plutôt éluder. Ils avouent: 
mais nous ne voulons pas de cela! C’est cette mentalité, représentée 
par les savants des sciences naturelles prévenus contre la croyance 
en Dieu, qui fit dire à l’un d ’eux, à la fin d ’une conférence sur l’origine 
de l’homme: «Nous devons avouer qu’ici nous sommes en présence 
d ’un mystère qu’il est impossible d ’éclaircir par la science. La seule 
explication, la seule solution capable d ’éclaircir ce problème serait 
de dire que le genre humain doit son existence à Dieu tout puissant 
et infiniment sage, créateur et conservateur de l’homme. Mais nous 
refusons d’accepter cette solution ».

La situation est la même dans le domaine des vérités morales. 
Nombreux sont ceux qui connaissent très bien les lois dictées par des 
vérités morales, qui les rendent obligatoires en pratique, et qui, pour
tant, ne veulent pas les respecter. Souvent ils évoquent des difficultés 
théoriques pour se justifier, prétendant qu’ils ne peuvent pas con
former ces vérités morales à la raison ou à la dignité humaines. Cepen
dant c’est bien la volonté et non pas la raison qui chancelle ici.

Il est certain que tous ceux qui, soit en dehors, soit au dedans 
de l’Eglise du Christ, par une volonté entêtée, par une inconséquence 
funeste, s’obstinent à se débattre contre les vérités religieuses et morales 
reconnues par leur raison, n’auront, au jour dernier, aucune excuse 
devant Dieu.

Je ne nie pas que souvent l’inconséquence théorique, concernant 
les vérités religieuses et morales de ceux qui au fond croient en Dieu 
et acceptent la révélation, résulte du fait que par ignorance, erreur, 
négligence coupable à reconnaître les vérités, par leur âge ou leur 
jugement faible, ils arrivent à des conclusions fausses, erronées sinon 
dangereuses, surtout s’ils sont sous l’influence de la force, de la crainte 
ou des passions. Mais hélas, nombreux sont aussi ceux qui croient 
en Dieu, et acceptent la révélation, et qui, pourtant, de peur d ’être 
obligés d ’en tirer la conclusion pratique suivant laquelle ils devraient 
croire Dieu et Lui obéir en tout, ce qui comporte en même temps 
l’obligation de conformer leur vie aux lois reconnues, s’abstiennent 
plutôt de tirer les conclusions ou bien n’en acceptent que celles qui 
leur conviennent. Ainsi, en définitive, leur croyance ne repose pas 
sur l’autorité de Dieu révélateur, de même que la source de leurs bonnes 
actions n’est pas la volonté de Dieu, mais bien leur propre volonté.

Ici une remarque s’impose encore. Il n’est pas douteux que, 
abstraction faite de l’influence des facteurs et circonstances néfastes 
agissant sur la raison et la volonté, chaque péché n’est qu’une incon
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séquence, presque toujours un fait de la volonté. Car, ne peut com
mettre un acte criminel, contraire aux vérités religieuses et morales 
révélées, que celui qui d ’une part sait et croit que Dieu existe, d ’autre 
part connaît les lois religieuses et morales révélées par Dieu, obli
gatoires pour lui aussi et qui pourtant les enfreint volontairement. 
Ainsi donc, lorsque l’Eglise du Christ lutte contre le péché, elle lutte 
en même temps aussi contre l’inconséquence; elle cherche par là à 
rétablir le règne de la logique et à obliger chaque homme, croyant 
en Dieu, à se conformer aussi à sa volonté. A cet égard l’Eglise ne 
se lasse pas de lutter, sachant bien que, parmi les inconséquences, 
la plus fatale est celle qui touche la foi et la morale, non seulement 
parce qu’elle ravage notre vie passagère sur la terre, mais parce qu’elle 
est décisive pour notre éternité. Car si, par notre faute, nous nous 
sommes trompés dans ces choses, notre vie est inutile et nous com
promettons notre éternité.

En présence des inconséquences innombrables des individus et 
des communautés humaines diverses, l’histoire bientôt bimillénaire 
de l’Eglise du Christ démontre que son enseignement tant théorique 
que pratique, c’est-à-dire la propagation, l’explication et l’application 
des vérités religieuses et morales révélées, a été toujours conséquent. 
En effet, si l’Eglise du Christ avait pu être sous ce rapport accusée 
d’inconséquence, elle aurait déjà cessé d’exister. Mais elle existe, car 
selon sa promesse, le Christ l’a toujours maintenue, protégée et dirigée 
dans la persévérance à garder fidèlement, à interpréter et appliquer 
authentiquement les vérités religieuses et morales révélées, comme le 
Saint Esprit ne cessera pas de la maintenir, de la protéger et de la 
diriger jusqu’au dernier jour. Et ce fut en vain que ses ennemis tant 
intérieurs qu’extérieurs attaquèrent, par hérésie ou par violence, les 
vérités religieuses et morales dont elle est le dépositaire, car son chef 
recevant de Dieu le pouvoir d’enseigner a toujours persévéré dans 
ces vérités avec logique et fidélité. L ’Eglise persévéra même lorsque 
la sagesse humaine conseillait l’inconséquence, sachant bien que mar
chander ou renier une seule de ces vérités aurait été en même temps 
les renier toutes et rejeter l’autorité de Dieu révélateur, dont toutes 
les révélations sans exception doivent être acceptées et qu’en reniant 
ainsi Dieu lui-même, elle aurait causé par là la ruine de l’Eglise.

C’est pour cela que l’Eglise, bien qu’elle ait toujours cherché 
et cherche encore aujourd’hui la paix avec les autres religions et les 
différentes communautés humaines, notamment avec l’Etat, n’a pas 
transigé, comme elle ne transigera jamais, sur les vérités religieuses 
et morales, ainsi que sur les sacrements institués par le Christ, n’aban
donnant pas la moindre parcelle de la vérité. Autrement, en se détrui
sant, elle pécherait contre le plus grave des commandements de Dieu. 
Or, l’Eglise ne peut sacrifier sa propre existence ni pour les individus, 
ni pour d’autres religions, ni pour d ’autres communautés humaines, 
notamment pour des Etats. Même le chef de l’Eglise, le pape, n’aurait



330 N O U V E L L E  R E V U E  D E  H O N G R I E 1943

pas le pouvoir de le permettre, le plus important de ses devoirs étant de 
veiller, jusqu’à la fin du monde, à la conservation de l’Eglise, pour 
conduire les hommes selon la volonté du Christ au royaume de Dieu 
et rendre possible leur union avec Dieu.

Fidèle à cet enseignement, l’Eglise n’a jamais transigé sur ces 
questions au détriment des vérités religieuses ou morales avec les 
auteurs des hérésies qui se levèrent soit dans son sein, soit en dehors 
d ’elle. Le cœur déchiré, elle souffrit qu’une masse considérable se 
détachât du corps mystique du Christ plutôt que de transiger sur une 
seule des vérités et de renier n’importe quelle parcelle de ces vérités, 
sachant bien que, par cela, elle perdrait la vie même. Elle fit plus, 
elle chercha l’entente avec les Etats qui l’avaient persécutée, ramenant 
l’existence des Etats à la volonté de Dieu. Mais, même pour la bonne 
entente, elle ne marchanda jamais sur une seule des vérités religieuses 
et morales, ni sur n’importe quel sacrement, ni n’en renia jamais 
un seul. A cet égard, elle resta conséquente — en apparence même 
contre ses propres intérêts —  obéissant à Dieu avant d ’obéir aux 
hommes.

Les tendances unificatrices qui se présentèrent au cours des siècles, 
tant en Hongrie qu’à l'étranger et qui en Hongrie se présentent encore 
de nos jours, à l’exception des unions grecque, arménienne, copte, 
roumaine et ruthène etc., n’ont pas réussi, hélas, à ramener des masses 
considérables à l’union religieuse. L ’Eglise catholique tant dans le 
passé que dans le présent, a fait volontiers connaître à ses frères non 
catholiques la doctrine religieuse et morale dont Dieu l’a chargée, 
ainsi que ses sacrements, mais sans une inconséquence fatale elle 
n’aurait pu en sacrifier un seul. De leur côté, nos frères non catholi
ques, à en juger d’après certaines déclarations, n’ont pas non plus l’in
tention de faire de concession.

Pour être exact il faut ajouter pourtant que ces dernières déclara
tions envisagent, malgré les difficultés, la possibilité de créer une 
unité dans laquelle l’Eglise catholique, les schismatiques orientaux, 
enfin les organisations religieuses protestantes groupées à l’avenir 
elles-mêmes dans une unité quelconque, seraient considérées comme des 
parties. Selon les partisans de cette conception, les parties, prises en 
elles-mêmes, séparées les unes des autres, ne suffiraient point à refléter 
la vérité complète, de sorte que seulement l’ensemble des parties réunies 
serait en possession de la vérité intégrale. Selon eux, l’union pourrait 
se faire par la fusion des parties en une unité supérieure, dans laquelle 
les parties conserveraient leur existence particulière et séparée ainsi 
que leurs doctrines spéciales.

Cependant, malgré toute leur bonne volonté, cette voie ne 
serait pas praticable; elle n’aboutirait point à l’unité réelle, puisque 
les parties pourraient conserver leur existence particulière et que leurs 
doctrines, justement sur les points les plus essentiels: à savoir sur les 
vérités religieuses et morales ainsi que sur les sacrements, seraient
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en contradiction. De plus, une telle unité supérieure, par l’opposition 
des organisations intérieures et des doctrines des parties ne pourrait 
être l’Eglise du Christ, elle resterait toujours une création humaine, 
pour la simple raison que l’Eglise du Christ ne peut être qu’une et 
unie, de même que sa doctrine sur les vérités religieuses et morales 
et sur les sacrements, ne peut être contradictoire.

En effet, le Christ n’a point fondé plusieurs Eglises, il n’en fonda 
qu’une seule il y aura bientôt deux mille ans, sur le rocher de Saint 
Pierre, en la voulant toujours une et uniforme dans son organisation 
et son enseignement.3 L ’Eglise du Christ ne pourrait donc se constituer 
de parties, de même qu’elle ne pourrait faire partie d ’une unité supé
rieure quelconque créée par les hommes. Si elle était constituée de 
parties conservant leur existence particulière et séparée, elle ne serait 
évidemment pas unie. Si elle était destinée à figurer comme partie 
dans une unité supérieure quelconque, elle n’aurait pas encore existé 
comme totalité, ou bien elle aurait déjà cessé d ’exister lors des premiers 
schismes et ne pourrait pas par conséquent exister non plus aujourd’hui. 
Si, pourtant, en tant que partie, elle existait, elle ne serait pas parfaite, 
mais défectueuse, jusqu’à sa fusion avec les autres parties. Or, si les 
efforts humains tendant à l’unifier avaient pour résultat le maintien 
des doctrines des parties s’écartant de celle du Christ et en contradiction 
sur les vérités religieuses et morales, et sur la question des sacrements, 
il est évident que l’unité supérieure représentant le tout ne serait pas 
identique à l’Eglise fondée par le Christ, mais purement et simplement 
une création humaine, dans laquelle l’Eglise catholique elle-même 
cesserait d ’être l’œuvre du Christ. Mais tout cela serait aussi en con
tradiction avec l’acte du Christ et avec sa promesse de rester toujours, 
jusqu’à la fin du monde, avec son Eglise, contre laquelle les portes de 
l’enfer ne prévaudront point.4

Si l’on veut donc sincèrement atteindre le résultat demandé 
par le Christ dans sa prière: « U t simus unum»,6dans cette question 
décisive pour la vie éternelle, nous n’avons autre chose à faire qu’à 
invoquer les lumières du Saint Esprit et, sur la base des sources des 
vérités religieuses et morales, à fixer d ’abord celles qui ont été révélées 
par le Christ, ainsi que les sacrements qu’il a institués. Ensuite, il 
faudra trouver l’organisation religieuse fondée par lui pour la propaga
tion de ces vérités et pour l’administration de ces sacrements, c’est 
à dire celle qui, jusqu’à nos jours a fidèlement conservé, courageuse
ment enseigné et interprété sans erreur, toujours correctement et 
logiquement, les mêmes vérités religieuses et morales que le Christ 
a révélées, et les sacrements qu’il a institués. A ce moment, on pourra 
se joindre sans aucune réserve, sans aucune considération humaine 
à cette Eglise et accepter sa doctrine et ses sacrements sans distinction.

Cependant, bien que nous autres catholiques, nous ne renoncions 
pas non plus à l’espoir d ’une unité religieuse, il semble que ce soit 
dans le domaine de la vie nationale la rencontre avec nos frères non
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catholiques qui puisse nous amener à un résultat, très désirable et très 
appréciable d ’ailleurs, des tendances unificatrices.

Qu’il me soit permis d ’illustrer la logique admirable de l’Egíise 
du Christ par — quelques uns des nombreux exemples tirés du domaine 
des sacrements.

Le Baptême étant indispensable à la vie éternelle, le Christ l’a 
rendu obligatoire pour tous les hommes.® C’est pourquoi, en dehors 
des prêtres, administrateurs réguliers de ce sacrement, n’importe qui 
peut l’administrer, à condition d ’user la matière et la forme prescrites 
par le Christ, et d ’avoir l’intention d’exécuter l’ordre du Christ.7 De 
plus, comme on le sait, puisque le baptême marque l’âme d’un sceau 
indélébile il n’est permis de le recevoir qu’une seule fois.8 Donc c’est 
la logique qui veut qu’on reconnaisse la validité d ’un baptême reçu dans 
les conditions mentionnées, même en dehors de l’Eglise. Par consé
quent, l’Eglise ne rebaptise pas ceux qui ont déjà reçu ce sacrement 
en dehors d ’elle, à moins que l’invalidité du baptême ne soit invoquée 
et prouvée.®

La même logique se retrouve dans l’attitude de l’Eglise à l’égard 
du sacrement de l’Ordre et des conséquences de l’ordination. Cette 
attitude a du être prise vers la fin du siècle passé lors d’un mouvement 
sérieux des anglicans visant à l’union avec l’Eglise du Christ, mais 
posant en même temps la condition que les ordinations anglicanes 
fussent reconnues. Le pape Léon X III refusa catégoriquement cette 
condition, étant donné que l’ordination des évêques anglicans du 
siècle passé n’était pas elle-même valide. Ces ordinations, en effet, 
n’étaient pas conformes aux prescriptions du Christ, n’ayant pas été 
opérées dans la forme et avec la matière voulues par lui et parce que 
l’intention des ordinateurs s’écartait de ses commandements sur ce 
point.10 Le cœur navré, le pape se refusa au retour à l’Eglise d’une 
partie considérable d ’une nation puissante plutôt que de trahir la vérité 
exigeant que seul l’évêque, validement consacré, puisse ordonner des 
prêtres à condition toutefois que la forme et la matière employées 
soient conformes aux prescriptions du Christ et que l’ordinateur ait 
l’intention d ’accomplir le commandement du Christ.

Par contre, l’Eglise, en les déclarant illicites, reconnaît pourtant 
la validité des ordinations administrées par les schismatiques. Puisque 
le sacrement de l’ordre ne peut être reçu qu’une seule fois,u  elle reste 
conséauente en disposant que les prêtres ordonnés par les évêques 
schismatiques n’ont point besoin d ’être ordonnés de nouveau, et que 
dans l’Eglise du Christ ils peuvent aussi exercer les fonctions de leur 
ordre, obtenu dans le schisme, à condition d ’avoir renoncé à la doctrine 
hérétique, adopté la vraie doctrine et obtenu l’absolution de leurs 
péchés, ainsi que la dispense de leur irrégularité.12

De même, l’Eglise reste conséquente lorsqu’elle reconnaît la 
validité de la consécration, quoique illicite, opérée par des prêtres 
schismatiques. Par conséquent, bien qu’elle défende tout commerce
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religieux avec les schismatiques,13 elle reconnaît pourtant que la con
sécration du pain et du vin par un prêtre schismatique opère la trans
substantiation eucharistique, le changement de la substance du pain 
et du vin en celle du corps et du sang de Jésus-Christ. La logique 
veut donc que, tout en défendant à ses fidè’es d ’assister à une proces
sion eucharistique des schismatiques ou d ’entrer dans un temple des 
schismatiques, l’Eglise ordonne d ’adorer à genou la présence réelle 
du Christ dans le sacrement toutes les fois que le catholique 
se trouve dans le temple des schismatiques abritant l’Eucharistie, 
consacrée par un prêtre schismatique ou, ne pouvant l’éviter dans 
la rue, rencontre un prêtre schismatique portant l’Eucharistie a un 
malade.14

En ce qui concerne le sacrement du mariage, la fidélité conjugale 
qui en est le ciment et l’enfant qui en est le fruit, l’Eglise est égale
ment conséquente. Ce fut cette conséquence qui fit plutôt accepter 
aux papes Clément VII et Paul III la douloureuse épreuve de voir 
le roi Henri VIII détacher du sein de l’Eglise toute la nation anglaise, 
que d ’annuler le mariage du roi contracté validement dix-sept ans aupara
vant et dont il aurait voulu se délier. A l’exemple de Saint Pierre, ses 
successeurs ont préféré obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes. Quant à 
l’Eglise, elle préféra perdre la puissante nation anglaise que perdre 
ses fidèles et risquer sa propre vie en reniant Г indissolubilité du sacre
ment du mariage. Depuis, l’Eglise n’a pas changé d ’attitude. De 
nos jours encore, dans les procès matrimoniaux soumis aux juridic
tions ecclésiastiques, le tribunal ecclésiastique compétent n’annule 
pas les mariages conclus valablement, mais, s’il s’agit d’un mariage 
nul, il constate, s’il y a lieu, par jugement rendu ex actis et probatis  ̂
la nullité initiale du mariage, en d’autres termes, il constate que le 
mariage n’a jamais existé. Mais, puisque le juge n’est qu’un homme, 
que de fausses preuves produites au cours du procès peuvent induire 
en erreur, le jugement prononçant la nullité du mariage peut lui- 
même être erroné. Cependant, un tel jugement erroné ne pourrait 
changer le fait. Donc, si le mariage litigieux est effectivement valide, 
il reste valide dans la réalité devant Dieu et dans la conscience des 
parties, même après le jugement prononçant la nullité, par consé
quent, les parties ayant connaissance de l’erreur, malgré le jugement 
en nullité, ne pourraient validement contracter un mariage nouveau. 
L ’attitude intransigeante de l’Eglise quant à l’indissolubilité du mariage 
entraîne logiquement la protection de la fidélité conjugale. En même 
temps elle défend aussi l’enfant, fruit du mariage. Puisque c’est au 
moment de la conception de l’homme que Dieu, avec l’infusion de l’âme 
immortelle crée la vie, l’Eglise reste toujours conséquente lorsqu’elle 
punit sévèrement la limitation volontaire et criminelle delà bénédic
tion de Dieu, qualifie d’assassinat l’extinction de la vie naissante 
et frappe d’excommunication ce crime attentant à l’existence de 
l’Eglise et des Etats.15
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De l’enchaînement des idées ci-dessus exposées, l’importance pri
mordiale de la pensée et de l’action logiques dans tous les domaines 
de l’activité de la vie nationale saute aux yeux. On ne saurait se lasser 
de proclamer que dans tous les domaines la Hongrie a besoin de têtes 
logiques, de maîtres, tels que furent dans la science et les arts: Saint 
Augustin, Saint Thomas d ’Aquin, Pierre Pázmány et en général 
les grands savants, les grands maîtres chrétiens ; dans la vie religieuse 
et morale: les confesseurs intrépides comme le furent les saints 
innombrables; dans la vie publique et privée: Saint Etienne, Saint 
Ladislas, Louis le Grand et les autres grands rois hongrois, Jean 
Hunyadi, Pierre Pázmány, François Rákóczi, Etienne Széchenyi, 
François Deák et les autres grandes figures de l’histoire hongroise. 
On ne saurait jamais oublier qu’il faut être conséquent dans la vérité, 
dans le bien moral et poursuivre la conséquence contre la ruse, 
l’erreur et le mal, autrement dit contre toute inconséquence. E t dès 
que la faute, l’erreur ou. le mal sont découverts, il faut les regarder 
courageusement en face et par une humiliation chrétienne s’en repentir 
et surtout s’en corriger, car sapientis est mature concilium in melius. Par 
exemple, pour ne citer qu’un seul cas, dès qu’on se rend compte que 
la dissolution fréquente et la stérilité voulue des mariages hongrois 
non seulement est une offense contre Dieu et l’Eglise, mais en même 
temps un facteur affaiblissant la vie hongroise, sans persister dans le 
mal, il faut tirer courageusement la conséquence et reviser une con
ception tant erronée que dangereuse et se laisser plier par la force 
impérieuse de la logique en rétablissant dans la vie hongroise le 
mariage religieux indissoluble On n’a qu’à imiter dans la bonne voie 
les ancêtres communs à tous les chrétiens hongrois qui restèrent 
hongrois et catholiques pendant mille ans. Car il n’est pas douteux 
que les grands ennemis de la patrie sont les hommes sans morale, 
sans croyance. Tandis que ceux qui ont la foi et vivent selon les lois 
de la religion et de la morale, ont été et sont toujours les soutiens les 
plus sûrs de la patrie. L ’exemple des ancêtres, qui pendant des siècles 
ont vécu sur le sol hongrois, est une preuve qu’un fervent catholique 
est en même temps un Hongrois, brave parce qu’il possède en tous 
les cas les vertus qui forment l’homme à l’obeissance, à la souffrance et 
s’il le faut aux sacrifices pour la patrie. C’est donc encore une fois la 
logique qui nous oblige à constater qu’en fortifiant l’esprit catholique 
on travaille en même temps pour la nation.

1 Epitre II Cor. XI. 19—20. — 2 St. Jean XI. 47—49. — 3 St. Mathieu, XVI. 18. — 
4 St. Mathieu, XVI. 18, XXVIII. 20. — 5 St. Jean, XVII. 11. — « St. Mathieu, XXVIII, 
19; St. Marc, XVI. 16; Can. 737. — 7 Can. 742. — 3 Can. 732. — » S. Stephanus I, ep. ad 
Cyprianum Ep. Carthag., а. 254—257. — С. J. С. Fontes, N. 13. — 10 Litt. ар. Apostolicae 
curae, 13. sept. 1896. — C. J. C. Fontes, N. 631. — 11 Can. 732. — 12 Bene<l- XIV, const. 
Etsi pastoralis, 26 maii 1742 § VII, n. X III—XV. — C. J. C. Fontes, N. 328. — 13 Can. 
1258 § I. — 14 S. C. de Prop. Fide, Chios, 15 dec. 1764,3d I. 4; S. C. S. Off., deer, ij.ap r. 
1672; Smyrnen. 30. iun., 7 iul. 1864, ad 5. — C. J. C. Fontes, N. 4545; 978. — 15 Can. 
2350 § I .



Vers une nouvelle administration
hongroise

Par J EAN MA R T O N Y I

IORSQUE l’esprit humain veut échapper aux soucis, intérêts, emportements 
et haines du moment et jeter un regard scrutateur sur les larges horizons, 
il s’arrête émerveillé devant la logique de l’histoire. L ’histoire est pareille 

à un fleuve sur la surface duquel les idées courent comme des vagues qui, tantôt 
hautes et turbulentes, tantôt basses et calmes, se poursuivent et se dépassent. Les 
idées, au règne alternant, ont toujours un fond philosophique; c’est pourquoi 
elles envahissent toute la nappe liquide de ce grand fleuve et apparaissent, à 
un moment donné, comme l’esprit de l’époque. Des remous se produisent 
autour de quelques rochers résistant à l’assaut des vagues; nous porterons notre 
attention aujourd’hui sur l’un de ces rochers qui s’appelle le problème des 
rapports de l'individu avec la communauté. La question est éternelle: lequel de 
l’individu ou de la communauté représente une valeur supérieure, lequel des 
deux est simplement un moyen par rapport à l’autre; En posant le problème d’une 
façon plus prudente et plus sage, on se demande: comment peu-on et doit-on 
délimiter le domaine propre de l’individu et celui de la communauté, et comment 
faut-il s’y prendre pour les mettre en harmonie? Sans nous arrêter longuement 
à l’énoncé du problème, hâtons-nous de constater deux faits que personne, à notre 
avis, ne saurait contester. Le premier est que les rapports entre l’individu et la 
communauté constituent un des éléments les plus caractéristiques des événes- 
ments historiques; l’autre est que de toutes les communautés civiles, c’est YEtat 
qui exerce dans les temps modernes l’influence la plus puissante sur la vie de l’in
dividu. La prépondérance de l’idée de la communauté signifie donc pratiquement 
que l’Etat étend son ingérence.

Ce serait cependant une erreur de s’imaginer que l’action de l’Etat tend 
nécessairement à étouffer l’initiative et la liberté de l’individu. Elle a pour but 
— constamment proclamé et plus ou moins réalisé —  d’assurer le bonheur de 
couches sociales aussi larges que possible. L ’Etat demande aux individus une 
discipline et peut-être des sacrifices dans l’intérêt de la communauté; il réprime 
les abus de l’individualisme, nuisibles à la communauté, et cela, parce qu’il estime 
ainsi servir au mieux l’intérêt des individus aussi.

Quoi qu’il en soit, le sort de l’individu dépend de plus en plus de l’Etat. 
Envers les individus, l’Etat est représenté par Y administration à laquelle il confie 
la tâche de réaliser par une activité méthodique les buts qu’il s’est proposés. On 
comprend donc que non seulement les spécialistes, mais encore le grand public 
s’intéresse toujours plus vivement à la bonne organisation de l’administration, 
au perfectionnement de son activité, à l’élimination de ses défauts. Les dirigeants 
reconnaissent avec une clarté croissante qu’il est impossible de gouverner efficace
ment sans une administration adéquate et qu’une des qualités de l’homme d’Etat
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moderne consiste à pouvoir se rendre compte de tous les rouages de l’administra
tion. L ’opinion publique, formée par l’expérience des personnes qui ont affaire 
dans les bureaux, pose à l’égard de l’administration des exigences étendues: elle 
lui demande non seulement d’observer les règles et de respecter les droits de l’in
dividu, mais encore d’agir vite et bien, de satisfaire les besoins, bref, de produire 
des résultats tangibles. Ces idées ont cours surtout depuis que l’Etat incorpore 
des problèmes toujours nouveaux dans le domaine de ses attributions et se charge 
de les résoudre. Par conséquent le terrain d’activité de l’administration se trouve 
démesurément agrandi; tandis qu’autrefois, pendant des siècles, l’administration 
se contentait de pourvoir aux besoins de l’armée, de percevoir les impôts et de 
maintenir l’ordre, aujourd’hui elle soumet à son contrôle toutes les branches 
de l’économie nationale, elle pèse sur la répartition des revenus, elle assiste les 
classes pauvres, elle améliore les conditions d’hygiène, elle relève le niveau de 
l’instruction populaire; il y a même des cas où l’administration préside aux travaux 
de colonisation, où elle exécute un programme d’amendement du sol. En cas de 
guerre, c’est également l’administration qui mobilise la plus grande partie des 
forces de la nation.

Si nous passons en revue les mouvements réformistes des dernières décades 
dans les divers pays, nous pouvons faire l’observation curieuse qu’au début les 
réformes sont nées sous la pression des circonstances du moment et portent la 
marque de l’improvisation et du manque de plan général. C’est surtout la crise 
économique consécutive à la conflagration générale de 1914— 1918 qui favorisa 
l’éclosion des idées destinées à simplifier les fonctions administratives de l’Etat; 
c’est qu’on cherchait par tous les moyens à réduire le nombre des fonctionnaires et, 
partant, le volume des dépenses publiques et des charges fiscales. Il appartient 
aux représentants de la science d’examiner ces tentatives incohérentes, généralement 
superficielles et de les incorporer graduellement dans un plan réfléchi et métho
dique. Ces représentants de la science administrative moderne n’ont jamais 
aspiré à se retirer dans une « tour d’ivoire »; au contraire, ils s’efforçaient de 
maintenir avec la vie pratique un contact étroit et de puiser leurs principes 
dans une riche expérience. Leurs conseils n’ont pas toujours été acceptés 
sur-le-champ, mais n’en continuent pas moins d’agir dans un domaine chaque 
jour plus large.

Q u’il nous soit permis d’illustrer ce qui précède par l’exemple de l’admi
nistration hongroise et des réformes qui lui ont été appliquées au cours des vingt 
dernières années. L ’accroissement des dimensions de la machine administrative 
avait dès le commencement du X X e siècle attiré l’attention publique sur le pro
blème de simplifier l’organisation et la marche des services administratifs, mais 
ce problème n’acquit un caractère urgent qu’après la catastrophe de 1918, amenant 
le démembrement du pays. La situation financière de l’Etat exigea péremptoire
ment le renvoi de bon nombre de fonctionnaires; la mesure était d’autant plus 
douloureuse que beaucoup de ces fonctionnaires avaient fui des régions détachées 
de la Hongrie. Il fallait trouver le moyen d’assurer, malgré la diminution des 
effectifs, l’expédition des affaires et la satisfaction rapide des besoins du public. 
Le législateur et le gouvernement prirent en ce sens un grand nombre de disposi
tions, d’abord entre 1924 et 1926 dans le cadre de l’assainissement, sous l’égide
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de la Société des Nations, des finances de l’Etat, puis aux environs de 1930 sous 
l’impulsion des phénomènes menaçants de la crise économique.

Les plans et idées tourbillonnant autour de la seconde tentative de rationali
sation se cristallisèrent bientôt grâce aux travaux de M. Zoltán Magyary dont le 
nom s’attache désormais inséparablement aux mouvements de rénovation théo
rique et pratique de l’administration hongroise. Lorsque, en 1930, il publia le 
livre intitulé La rationalisation de Гadministration hongroise qui trace un vaste 
programme pour l’avenir, il avait déjà vingt années de service dans les bureaux. 
Pendant ce temps, il était attaché au ministère des Cultes et de l’Instruction pu
blique et avait des fonctions très variées. Deux des sections où il travailla succes
sivement ont exercé une grande influence sur le développement de ses idées et 
enrichi le cercle de son expérience. La première était la section du budget dont 
il était pendant longtemps rapporteur et qui lui permit de se familiariser avec les 
méthodes dont on use dans l’emploi des moyens matériels indispensables 
à toute administration. Il déploya dans cette section une activité dépassant la 
routine et s’éleva aux principes; l’Université de Budapest reconnut ce mérite 
en le chargeant d’un cours sur la comptabilité publique. En 1923, il fit paraître 
une étude, aujourd’hui encore fondamentale, sur l’évolution et la théorie du droit 
budgétaire de l’Etat;1 cela lui valut l’habilitation d’agrégé (« privat-docent») à 
l’Université. Le second poste qu’il eut dans l’administration et où il put acquérir 
une précieuse expérience fut la direction des institutions scientifiques et d’ensei
gnement supérieur; il y passa huit ans, et la majeure partie de ce temps en qualité 
de directeur. Cette période féconde l’a conduit à la publication d’un ouvrage 
monumental Les fondements de la politique hongroise en matière de sciences (628 
pages, 1927),2 écrit avec la collaboration d’éminents savants, et d’un recueil d’études 
et de rapports, paru sous le titre L'organisation du travail scientifique en Hongrie 
233 pages, 1931). Ces œuvres fournissent un exemple de la théorie qu’il a 

formulée plus tard que les bureaux administratifs ne doivent jamais se con
tenter des solutions des problèmes du moment mais élaborer des plans bien 
conçus et s’efforcer de les appliquer avec conséquence.

Pendant sa carrière d’administrateur, M. Magyary fit preuve de tels talents 
et d’une telle aptitude d’organisation que, recourir à lui pour la réforme admi
nistrative générale, c’était mettre the right man on the right place. En janvier 1930, 
le comte Etienne Bethlen, alors président du Conseil, le nomma rapporteur de la 
commission interministérielle chargée de la réforme administrative, et au com
mencement de 1931, haut-commissaire chargé de préparer la rationalisation des 
services administratifs. Entre ces deux dates, en juin 1930, il devint professeur 
de droit administratif et financier à l’Université Pierre Pázmány de Budapest et 
devait, par suite, quitter le ministère de l’Instruction publique.

Comme haut-commissaire, M. Magyary travailla pendant deux ans à exa
miner d’une manière approfondie toute l’administration hongroise et à récolter 
des fruits extrêmement précieux dans le champ de ses investigations. Il a vite 
reconnu et porté à la connaissance du grand public le système des problèmes à

1 L e d ro it bu dgéta ire  de  l 'E ta t  hongrois (223 pages, Budapest, 1923).
* Edité aussi en allemand : D ie  Entstehung e iner in ternationalen  W issenschaftspolitik (Die 

-Grundlagen der ungarischen Wissenschaftspolitik. — 683 pages. Leipzig, 1932).
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résoudre; dès le début, il a insisté sur l’idée — maintes fois développée au cours 
de ses travaux ultérieurs —  que le succès de toute réforme est subordonné à la 
direction unique de l’administration et que, pour cela, il est indispensable d’élargir 
le cercle des attributions et des responsabilités du président du Conseil des ministres.1 
La réalisation d’un plan de réformes et, notamment, l’établissement d’une direction 
centrale et efficace de la machine administrative exigent avant tout qu’on ait une 
connaissance précise de la situation. C’est à quoi sert l’ouvrage volumineux dû 
à M. Magyary et intitulé Le miroir de l'administration hongroise (782 pages, 1932) 
qui indique, pour chaque cas administratif, les services compétents.

Des causes indépendantes de sa volonté ont empêché M. Magyary de mener 
à bonne fin l’entreprise de rationalisation administrative. Il a donc donné sa dé
mission de haut-commissaire en 1933, et depuis il se consacre exclusivement au 
professorat. Mais on se tromperait fort en croyant que cela signifie pour lui un 
isolement de la vie pratique. Les cours et les examens universitaires, les recherches 
scientifiques abstraites n’épuisent pas son besoin d’activité. Il fit des voyages pour 
se rendre compte des méthodes actuelles de gouvernement et d’administration 
des principaux pays (Allemagne, Italie, Etats-Unis, France, Union Soviétique);1 
en possession d’une ample documentation internationale, il put présenter un 
rapport remarquable en 1936 à Varsovie au V Ie congrès international des sciences 
administratives sur Le chef de gouvernement et ses organes auxiliaires ; c’est alors 
que l’Institut International des Sciences Administratives l’a élu vice-président. 
Pour rendre possibles des recherches méthodiques et variées, il fonda —  aussitôt 
après sa nomination de professeur —  l’Institut hongrois de Sciences administratives 
qui réunit des fonctionnaires invités, des élèves avancés et qui est doté d’une 
riche bibliothèque et de précieux documents. Les conclusions qui se dégagent 
des investigations du directeur et des membres de cet Institut sont répandues ensuite 
dans une série de conférences et de publications. Une revue même a été fondée 
en 1938 portant le titre Science administrative. Enfin, après douze ans de pro
fessorat, M. Magyary jugea le moment venu de faire la synthèse de ses idées dans 
le livre Administration hongroise; c’est à propos de ce livre que nous avons voulu 
jeter un regard sur la carrière féconde de l’auteur.

Nous allons maintenant résumer l’essentiel de ses idées et nous appliquerons 
ensuite les principes de son système à certaines questions vivement discutées 
aujourd’hui.

M. Magyary a bâti sa conception générale de l’administration sur la théorie 
et la pratique américaines3 suivant lesquelles Vadministration de l’Etat ne diffère 
pas au fond de celle de n ’importe quelle grande entreprise privée. Les problèmes 
qui se posent ici et là sont, à beaucoup de points de vue, identiques, et les solutions 
trouvées chez l’un peuvent être utilisées avec profit chez l’autre.

E t quel est le caractère essentiel de l’administration entendue dans ce sens 
général? La réponse est simple: administration veut dire coopération des hommes

1 Garanties de l'économie et de l'efficacité de Vadministration hongroise (30 pages, Budapest 
1931); Programme de la rationalisation de l'administration hongroise (46 pages, Budapest, 1932).

2 Pendant son séjour en Italie il a particulièrement étudié l’organisation très instructive 
des services de l’administration pontificale.

3 Les fruits du voyage d’études aux Etats-Unis sont résumés dans un livre La vie de l'Etat 
américain (302 pages, Budapest, 1934).



Mai M A R T O N Y I  : L A  N O U V E L L E  A D M I N I S T R A T I O N  H O N G R O I S E 339

et des choses pour régler des affaires, pour accomplir des tâches. Cette définition 
comprend deux éléments: organisation et fonctionnement. En parlant d’organisa
tion, nous considérons l’administration du point de vue statique; en pensant au 
fonctionnement de l’appareil administratif, nous nous plaçons au point de vue 
dynamique. Les deux éléments sont intimement liés; l’organisation n’est pas faite 
pour elle-même, mais en vue du fonctionnement aussi parfait que possible; d’un 
autre côté, le bon fonctionnement suppose que les organes de la machine ont été 
agencés convenablement. Notamment, pour réussir, il faut diviser le travail 
entre les divers organes et veiller à ce que ces organes travaillent en harmonie.

Le point de départ de la bonne organisation se trouve dans le principe de 
Taylor, à savoir qu’il peut exister plusieurs bonnes solutions, mais que la meilleure 
est unique, et que pour la trouver, il faut se résoudre à des recherches et expériences 
méthodiques. C’est ainsi qu’on est amené à la notion de rationalisation dont 
l’importance non seulement pour l’économie privée mais pour les collectivités 
a été reconnue pour la première fois par le Français Fayol. M. Magyar y ne 
manque pas de signaler le mérite de ce savant qui a souligné aussi que la plus 
grande partie du travail d’organisation incombe aux chefs et, développant cette 
idée, M. Magyary insiste à plusieurs reprises sur la nécessité d’exiger des chefs 
des capacités et une compétence spéciales.

L ’importance attribuée par M. Magyary au travail d’organisation et aux 
fonctions de chef explique dans son système la réforme capitale qu’il préconise 
et dont la justification découle d’une argumentation serrée. Il commence par 
constater que sur tout le terrain de l’administration hongroise, les problèmes 
d’organisation sont identiques et que, par conséquent, ils demandent une solution, 
uniforme. Une fois qu’on aura trouvé la meilleure solution, l’application en devra 
être obligatoire dans tous les services. A cet effet, il faut instituer une direction 
unique, autrement dit, il faut placer un chef suprême à la tête de toute l’admi
nistration. Théoriquement, le chef de l’administration n’est autre que le chef 
d’Etat (roi ou régent), mais pratiquement — suivant les règles écrites et non écrites 
du droit constitutionnel —  les fonctions de chef sont exercées par le gouverne
ment. Celui-ci se compose de plusieurs membres (Conseil des ministres) ; or un 
corps ne saurait se mesurer avec une personne unique pour agir et diriger. La per
sonne unique appelée ici à agir et diriger est naturellement celui des ministres 
qui est primus inter pares, c’est-à-dire le président du Conseil. C’est donc lui qu’il 
faut placer à la tête de toute l’administration, qui devra être investi du pouvoir 
de donner des ordres aux autres ministres. Actuellement —  par application du 
principe de la responsabilité séparée de chaque ministre —  il ne possède pas 
ce pouvoir et, M. Magyar y ne le dissimule pas, il ne pourra en être investi 
sans une réforme de la constitution hongroise, sur la nécessité de laquelle 
M. Magyary insiste tout particulièrement.

De son côté, le président du Conseil aura besoin, pour s’acquitter de ses 
devoirs accrus, d’un véritable état-major administratif. C’est en effet une vérité 
reconnue par la science de l’organisation que les chefs des grandes entreprises 
doivent faire appel à un organe auxiliaire pour vaincre les difficultés de leur tâche. 
L ’état-major administratif imiterait l’activité des états-majors militaires. Il aurait 
des agents dans les ministères et au moins dans les organismes administratifs de
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seconde instance; ces agents serviraient d’auxiliaires à leurs chefs et assureraient 
l’exécution des mesures d’organisation prises par le président du Conseil.

L ’évolution des idées de M. Magyary procède bien des principes adoptés 
au commencement de sa carrière, mais elle a sûrement été influencée par les régimes 
de dictature éclos depuis la première guerre mondiale. Le grand rapport présenté 
en 1936 au congrès des sciences administratives, rapport dont nous avons déjà 
parlé et qui, publié primitivement en français, a paru ensuite en anglais, polonais 
et hongrois, puis sous une forme abrégée en allemand,1 analyse en détail les in
novations radicales que les dictatures ont pu introduire, et examine l’effet que 
l’abolition du régime parlementaire et de la responsabilité ministérielle et le règne 
d’un parti unique peuvent exercer au point de vue de l’efficacité du travail admi
nistratif. Il en ressort que le sort de la réforme administrative dépend grandement 
de l’atmosphère politique, et que la modification de la constitution peut considé
rablement favoriser l’efficacité du travail administratif, parce qu’elle est suscep
tible de lui assurer des conditions meilleures pour l’action. M. Magyary ne néglige 
pas cependant les résultats obtenus en matière administrative dans les pays à gou
vernement parlementaire (Angleterre, Belgique, Suisse); il n’est pas douteux que 
certains moyens propres à élever le rendement administratif sont applicables aussi 
dans les pays qui n’ont pas adopté le régime de la dictature. C’est justement 
M. Magyary qui a plus d’une fois insisté sur la nécessité de faire une distinction 
entre les fonctions politiques et administratives du gouvernement: tandis que 
les fonctions politiques consistent à gouverner au sens propre du mot, c’est-à-dire 
à diriger toute l’activité nationale en vue d’atteindre certains objectifs politiques, 
les fonctions administratives ne sont autres que l’exercice rigoureusement tech
nique des droits de chef sur la machinerie administrative destinée à aider le gou
vernement dans la poursuite de ses buts politiques.

Même si nous faisons abstraction des rapports entre politique et administra
tion, nous voyons que cette denv'ère a besoin d’une direction unique; donc il faut 
créer la direction unique. A cela, M. Magyary ajoute une observation capitale: 
non seulement vue d’en haut, mais vue d'en bas aussi, l’administration forme une 
seule entité; c’est ainsi que les administrés la conçoivent. L ’individu, le « Hon
grois inconnu » ne distingue pas entre les mesures prises par les divers services 
administratifs (de degré supérieur ou inférieur, de l’état et des autonomies), ni 
entre les charges que ces mesures lui imposent; quand un organe administratif 
commet une faute, il est mécontent de toute la «bureaucratie». Tout fonction
naire de l’administration devrait être conscient de l’énorme responsabilité qui 
pèse sur lui en raison de ce fait! M. Magyary ramasse dans une formule vigou
reuse et précise le principe que l’administration est faite pour les gens: «L ’admi
nistration a comme raison d’être et comme mesure le service des gens, de la nation » 
(Administration hongroise, page 391). Le sentiment de la justice sociale, son 
âme courageuse et son bon cœur lui dictent que l’administration « ne doit faire 
nulle distinction entre riches et pauvres, amis et ennemis, parti gouvernemental

1 Le rapport avait pour titre Le chef du gouvernement et ses organes auxiliaires (Compte 
rendu du Congrès, pages 647—Soi); il a paru plus tard en anglais sous le titre : The industrial 
State (203 pages, New York, 1938); le titre hongrois correspondait à ceci : La direction suprême 
de l'administration au point de vue de Torganisation (152 pages, Budapest, 1937).
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et opposition, ville et village, Hongrois et membres d’autres nationalités» ( ibid  
p. 138). Nous croyons entrevoir ici le problème capital de l’administrateur: 
reconnaître si la réclamation ou l’intérêt de la personne qui se présente devant 
lui coïncide avec l’intérêt de la communauté ou s’y oppose. Il est impossible de 
faire droit à toute réclamation, mais le refus même doit être affectueux et éducateur. 
Il importe que les gens sentent ce que M. Magyary a dit avec simplicité et bonheur 
en inaugurant les cours populaires supérieurs de Tata: « . . .  l’administration n’est 
pas un adversaire, elle fait corps avec nous. . . ,  elle veut que le pays des Hongrois 
prospère.»

Pour que l’administration puisse aider les gens, il faut d’abord qu’elle con
naisse leur vie. A l’exemple du médecin, elle doit commencer par le diagnostic 
et choisir le traitement après. M. Magyary ne s’est pas borné à proclamer cette 
vérité, hélas, trop négligée; il s’est employé à la mettre en pratique. Les travaux 
de l’Institut de Sciences administratives qu’il dirige visent surtout à ce but. Il a 
toujours recherché la coopération avec les représentants d’autres sciences (géo
graphie, ethnographie, statistique, science des exploitations industrielles, politique 
agraire, hygiène, sciences techniques) pour arriver à la connaissance aussi exacte 
que possible de la situation. L ’enquête dans l’arrondissement de Tata, en 1936, était 
conçue dans cet esprit; l’analyse et la coordination des matériaux recueillis ont 
duré jusqu’en 1939 et firent alors l’objet d’un ouvrage volumineux L'’admi
nistration et les hommes qui devait renseigner le public d’une manière complète 
sur la situation de cet arrondissement choisi comme exemple.

D’après M. Magyary, la chose principale qu’on demande à l’administration, 
c’est d’atteindre les buts posés, autrement dit, l’efficacité, sans toutefois s’écarter 
de la légalité. S’il insiste sur ce dernier point moins qu’on ne le fait communé
ment, ce n’est pas qu’il le considère comme négligeable. Dans aucun de ses ouvrages 
il n’oublie de déclarer que les conquêtes réalisées au cours du X IX e siècle pour 
fonder l’Etat sur le droit (Rechtsstaat) doivent être conservées dans l’Etat du 
X X e siècle. Ces conquêtes consistent notamment en ce que l’action administrative 
doit avoir une base et des limites légales, placées sous la protection des tribunaux 
indépendants. Il est préférable de le citer textuellement: « L ’administration
réalisant l’efficacité ne comporte pas l’abandon de l’idéal de l’Etat fondé sur le 
droit, mais bien le développement et un complément de cet idéal » (Administration 
hongroise, p. 81). Il va jusqu’à réclamer le perfectionnement de notre système 
juridique sur les terrains où des lacunes subsistent (statut des fonctionnaires publics, 
procédure exécutoire, contentieux administratitif). D ’un autre côté, il s’élève contre 
l’habitude de créer des règles juridiques minutieuses pour toute question de détail, 
vu que la complication de la vie moderne ne permet plus de respecter cette 
exigence de l’idéal de l’Etat fondé sur le droit. A la fois, pour sauvegarder 
le prestige des règles juridiques et pour faciliter le travail administratif, il 
préconise la publication de recueils officiels des règles juridiques en vigueur, 
groupées par matières.

La conception nouvelle de l’administration, telle que M. Magyary l’a 
développée en s’inspirant du double point de vue de la légalité et de l’efficacité, 
a naturellement entraîné comme conséquence l’élargissement du cadre des re
cherches théoriques dont elle est l’objet. M. Magyar y souhaite la constitution
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d’une science administrative unique, comprenant aussi bien le droit administratif 
qui analyse les règles juridiques relatives à l’organisation et au fonctionnement 
jde l’administration, et dont on s’est à peu près exclusivement occupé jusqu’ici 
sur le continent européen, que la théorie administrative qui réunit les principes 
généraux de l’administration et que les idées américaines ont récemment développée 
avec une force particulière; cette dernièfe comprend le choix des buts à pour
suivre, autrement dit la politique administrative. La science administrative doit 
être en contact avec la vie et servir la pratique administrative.

A la lumière des principes que nous venons de présenter, on peut s’attaquer 
aux problèmes de détail et passer en revue les divers types d’organisation adaptés 
à la multitude des problèmes à résoudre. A côté des organes proprement 
bureaucratiques, on comprend le rôle des organismes autonomes auxquels l’Etat 
confie le règlement d’une partie des affaires pour diminuer son propre fardeau, 
pour tirer profit de la connaissance des circonstances locales dont ces organismes 
disposent, et pour faire une concession à ses sujets. Avec M. Magyary, nous 
tenons pour désirable que, parallèlement aux collectivités autonomes (comitats, 
villes, communes) ayant un long passé historique, les corporations autonomes 
des diverses professions se voient conférer une place toujours plus large dans 
l’administration; cette participation au pouvoir exécutif resserrera mieux leurs 
liens avec l’Etat que le contact sentimental avec le pouvoir législatif à travers 
le droit électoral. Le régime corporatif institué dans plusieurs Etats européens 
(Italie, Portugal, Espagne) a, au point de vue de la science administrative, le mérite 
d’avoir créé, pour la solution des questions intéressant des groupes d’hommes 
déterminés, des organismes bien adaptés à la nature du problème.

Les rapports de Г administration avec la vie économique ont toujours pré
occupé M. Magyary. Dans son dernier livre, il consacre un chapitre spécial à l’ex
ploration de 1’« appareil économique » que tout administrateur doit bien connaître 
s’il veut contribuer à l’accroissement de la force matérielle de la nation. En effet, 
tous les rouages de l’Etat puisent à cette source d’énergie; c’est le réservoir 
qui fournit les impôts et autres contributions publiques. Aujourd’hui, l’admi
nistration intervient constamment dans la vie économique, elle lui imprime une 
orientation, et elle déploie elle-même une activité productrice, industrielle ou 
commerciale dans le cadre des entreprises publiques. Celles-ci sont des ramifi
cations de l’arbre administratif, d’un caractère particulier. L ’Etat ne peut natu
rellement pas faire appel exclusivement à elles dans ses besoins économiques 
(bâtiments, ameublements, articles de bureau); il cherchera des fournisseurs dans 
le monde de l’économie privée aussi. L ’administration apparaît donc ici — en 
renonçant dans l’intérêt supérieur de la communauté à l’application des moyens 
coercitifs —  comme consommateur des biens produits par l’économie privée. 
Au premier moment on est tenté de croire que, dans ces achats et travaux, l’Etat 
doit payer généreusement; mais un peu de réflexion nous montre que, s’agissant 
de l’argent des contribuables, la plus stricte économie et l’usage le plus scrupu
leux s’imposent. En dernière analyse, tout le monde a intérêt — y compris 
les fournisseurs de l’Etat —  à ce que « tout résultat soit obtenu avec le minimum 
de sacrifices et que tout sacrifice produise le maximum de résultats ь (Adminis
tration hongroise, page 136).



Mai M A R T O N Y I  : L A  N O U V E L L E  A D M I N I S T R A T I O N  H O N G R O I S E  3 4 3

La lecture des écrits de M. Magyary éveille la forte impression que l’or
ganisme administratif n’est pas comparable à quelque mécanisme inanimé, mais 
qu’il se compose d’hommes qui vivent et qui sentent. Le recrutement des fonc
tionnaires, le développement de leurs capacités et de leur goût de travail constituent 
l’une des tâches les plus importantes de la rationalisation. Des remarques inspirées 
par une perspicacité admirable nous dévoilent la psychologie des bureaux. Nous 
comprenons à quel point de vue élevé de l’éthique il faut se placer pour juger 
le travail des fonctionnaires; l’obéissance, la présence pendant les heures de bureau 
ne suffisent pas, il faut que le fonctionnaire fasse preuve de franchise, de solli
citude envers les administrés, d’application pour apprendre les langues minori
taires, de volonté d’accepter les responsabilités, du désir constant des améliorations, 
et d’une vie privée irréprochable. A l’égard du chef, dirigeant le travail de ses sub
ordonnés, il faut être plus sévère encore. Le chef ne doit pas être choisi parmi 
les fonctionnaires dont le seul mérite est d’avoir de nombreuses années de service 
et d’avoir accompli pendant ce temps un travail routinier à la satisfaction de leurs 
supérieurs, mais parmi ceux qui possèdent des qualités spéciales (esprit d’initiative, 
jugement, calme, connaissance des hommes). L ’épreuve du chef réside dans 
la façon dont il traite ses subordonnés, et dont il sait obtenir d’eux le maximum 
de rendement. La sévérité et le zèle n’en sont pas des conditions suffisantes, il y 
faut encore un esprit foncièrement juste, la distribution judicieuse des louanges 
et des blâmes, la connaissance précise du travail des subordonnés, la promptitude 
à venir en aide aux subordonnés visités par quelque malheur. Les rapports entre 
le chef et ses subordonnés doivent être tels que «le subordonné puisse tout dire 
à son chef dans une entrevue sans témoins, mais qu’il le couvre absolument devant 
le grand public» (Administration hongroise, p. 132). Le portrait moral tracé 
par les états de service doit être la base des avancements. Il importe aussi qu’un 
esprit de bonne camaraderie règne parmi les fonctionnaires, parce que c’est le gage 
de la collaboration sans friction.

Nous pourrions continuer longuement. Terminons par deux conclusions 
qui se dégagent de l’œuvre de M. Magyary. La première est que la transfor
mation radicale de la vie de l’Etat et, en particulier, celle de l’administration 
sont désormais inévitables; certaines gens pensent que cette transformation peut 
s’effectuer par voie révolutionnaire, mais une évolution comportant des réfor
mes successives y conduira également. L ’autre est qu’en opérant cette transfor
mation, on doit sagement mettre en harmonie l’esprit général de l’époque avec 
le caractère particulier de la nation.



Un idéologue du nationalisme croate
Milan Sufflay

Par T I A S M O R T I G J I J A

APRÈS la première guerre mondiale, en 1918, la nation croate et la Croatie 
L A  se sont trouvées devant une nouvelle situation, dans les cadres d’une forma-

l  \  tion d’Etat balkanique. La continuité de l’Etat croate, qui datait de plusieurs 
siècles, fut brisée; l’ancien droit historique croate ne pouvait plus réconquérir 
son efficacité dans les nouvelles circonstances. Les formes de vie nationale, poli
tique et juridique croates étaient affectées ou même entravées par le fait de l’occu
pation de l’armée serbe, ce qui a entraîné des tendances nivellatrices dans tous les 
domaines de la vie publique et politique. Une autre conséquence fut également 
l’offensive intellectuelle des éléments yougoslaves, qui ont disconvenu de l’existence 
de la Croatie comme d’une entité ethnique et culturelle à part, et qui ont favorisé 
l’idée de la politique de l’unité nationale yougoslave, d’après laquelle les Croates 
ne devaient être qu’une partie ou un clan de la nation « yougoslave ». Cette offen
sive intellectuelle alla de pair avec la pression physique des autorités de Belgrade; 
elle la justifia du point de vue idéologique, non seulement dans le domaine des 
expériences de la politique intérieure, mais aussi sur le champ international. Il 
est donc compréhensible que la résistance et l’opposition croates se soient dressées 
également contre cette offensive intellectuelle; les Croates devaient se défendre 
et se consolider sur le terrain idéologique et intellectuel. Il fallait compléter 
l’idée nationale par de nouvelles notions, et il fallait la formuler conformément 
aux éléments récemment survenus. C’est ainsi que, souvent sur un ton polémique 
et sous un extérieur défensif, se développa la conception politique et s’approfon
dirent les bases du nationalisme croate.

C’est dans ce cercle d’idées que nous devons chercher l’œuvre du docteur 
Milan de àufflay. C ’est une individualité très colorée et intéressante de la vie 
culturelle et politique croate: à la fois historien, homme de lettres, philosophe, 
idéologue national, politicien et révolutionnaire combattif. Chacun de ces domaines 
de son activité peut aisément être traité dans un essai séparé. Mais toutes les 
branches de son activité étendue se touchent et se complètent, de manière que le 
vrai profil de Milan âufflay n’apparaît que par la présentation synthétique de son 
œuvre et de sa personne. Son rôle le plus éminent consiste, sans doute, dans les 
recherches philosophiques de l’histoire croate, sur lesquelles il construisit et per
fectionna l’édifice ch l’idéologie moderne croate et de la grande solidarité européenne. 
Dans l’histoire politique croate, Sufflay occupe la place d’interprétateur con
temporain de la doctrine du Père de la Patrie, le docteur Ante Starèevié (1823 
1896).

Milan èufflay figure en Croatie, depuis les deux dernieres decades, comme 
autorité de premier ordre, à laquelle on se réfère pour poser et maintenir la ques
tion croate dans son vrai sens, de même que pour la soutenir avec la plus grande
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force justificative. Il faut donc logiquement nous poser la question: sur quoi 
repose cette autorité? Nous trouvons la réponse dans Je fait que êufflay était un 
intellectuel supérieur, un philosophe et historien de niveau européen, un vrai 
« polyhistor » moderne.

Ce n’est pas la science et l’activité politiques qui représentent la meilleure 
partie de l’œuvre de Sufflay, Il fut d’abord historien et philosophe de l’histoire, 
et n’entra que par la voie indirecte dans la politique. Ses idées politiques sont le 
résultat de longues études critiques; il a donné ces résultats dans la forme d’une 
synthèse nationale et politique. Si nous considérions Sufflay uniquement comme 
écrivain politique et publiciste, nous devrions admirer sa grande érudition culturelle 
et son style magnifique, mais nous serions obligés de nous arrêter là. Il faut com
mencer, par contre, par sa qualité d’historien, pour parvenir enfin, comme il l’a 
fait lui-même, au milieu politique. Suivons donc sa carrière!

Sufflay s’est posé la question: Q u’est ce que l’histoire? Il a trouvé qu’elle 
relevait de la dynamique, du mouvement et des changements dans l’espace et dans 
le passé. En étudiant l’histoire de son peuple, Sufflay arrive à ce fait: des êtres 
organiques, des individus, les Croates, ont vécu et créé dans cet espace, liés les uns 
aux autres par la communauté de sang et de culture. Mais qui et comment 
sont ces Croates? Quelles sont leurs caractéristiques et celles de leur espace? 
Sufflay pénètre profondément ces problèmes-là. Il cherche la réponse dans le 
passé très reculé, depuis la patrie ancestrale de la Transcarpathie jusqu’à l’époque 
la plus récente.

Le savant croate tient compte « de la puissance formatrice du sol et des fac
teurs géopolitiques » qui lui semblent plus forts que les idées mêmes. Il attache 
la plus grande importance au sang et à la terre, comme au fondement de la sub
stance physique et spirituelle de l’individu et de la collectivité croates. Un des 
essais les plus connus de Sufflay est intitulé justement « Le sang et la terre croates », 
où il joint ses idées à la grande « Histoire des Croates à l’époque des souverains 
nationaux» de Ferdo èisic. A son avis «c’est sans doute l’œuvre la plus exacte 
et au point de vue technique la plus perfectionnée que nous possédions sur l’ancien 
Etat croate ». êufflay la juge comme une œuvre monumentale de la vieille école 
d’histoire, mais « d’après la nouvelle école, qui saisit les grandes lignes de l’évolu
tion et de la rétrogression, et qui exige la présentation plastique de la vie collec
tive dans le passé, l’attitude de l’observateur vis-à-vis de son objet est trop immobile ». 
Dans son essai sur l’autre grand historien croate: Vjekoslav Klaié (Les traits 
caractéristiques de la nation croate) Sufflay attire à nouveau l’attention sur les 
éléments de race et de géopolitique, sur lesquels doit reposer le nouvel enseignement 
du développement historique croate.

Telle est la route empruntée par Sufflay, l’historien. Dans les profondeurs 
du passé et dans l’examen du présent il découvre le caractère de l’organisme national 
croate en connexion avec les principaux traits de l’espace vital croate. C’est avec 
ce caractère national que le peuple croate s’est tracé la route à travers toutes les 
péripéties du passé; c’est ce caractère-là qui a déterminé la force et les faiblesses, 
les succès, les crises et les catastrophes, les traditions et les devoirs à accomplir. 
La situation de la nation croate est restée, au fond, la même depuis ses débuts poli
tiques jusqu’à nos jours. Ce sont des phénomènes et des problèmes qui se poseront
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constamment aux Croates. De leur solution dépendra le sort de la nation et son 
indépendance étatique sur le sol historique et ethnique croate, qui, d’ailleurs, sont 
complètement identiques.

gufflay tira les conséquences de ces constatations et entra dans le domaine 
des idées politiques. Il détourna son regard de la réalité de 1918 vers le lende
main et l’avenir; il émit des idées, formula une idéologie et donna un programme 
politique. La connaissance de l’histoire, c’est à dire de la vie nationale dans le 
passé, lui permit de saisir logiquement l’histoire de son temps, c’est-à-dire le pré
sent. C’est ainsi qu’il parvint de l’histoire à la politique; l’historien devint politicien, 
gufflay fait ressortir très distinctement la valeur des traditions et de l’histoire 
dans la politique et dans la vie nationale. « Il ne peut y avoir ni individualité sans 
mémoire individuelle, ni conscience nationale sans mémoire collective, sans histoire 
nationale. L ’histoire ne peut donc pas être une espèce de snobisme ou l’amuse
ment de quelques savants, mais elle est l’impératif catégorique de la conscience 
nationale. L ’historien, qui développe le film du passé de sa nation, est un rouage 
indispensable de l’organisme national. Il découvre ses traits caractéristiques et 
indique la route à prendre dans les moments les plus graves. Il peut transformer 
les forces latentes de sa nation en forces vivantes, ou bien accentuer ces dernières. » 
Comme si gufflay avait tracé par ces paroles l’importance de son activité!

Milan Sufflay est né le 9 novembre 1879 à Lepoglava, de l’ancienne noblesse 
croate. Il fut promu docteur ès sciences historiques à l’Université de Zagreb, 
en 1901; puis il continua ses études à Vienne et à Budapest. Professeur-adjoint 
au Musée National de Budapest de 1904 à 1908, il devint professeur des sciences 
complémentaires de l’histoire à l’Université de Zagreb, en 1908 et conserva son 
poste jusqu’à 1918. Après la guerre mondiale il fut pensionné par le Conseil 
National. Ce moment marque une nouvelle phase dans la vie de Sufflay, carac
térisée par son entrée dans la vie politique active.

Sufflay a écrit pendant les 30 ans de son travail scientifique (1901— 1931) 
une série de livres et d’essais d’une valeur de tout premier ordre. Il était expert et 
connaisseur des questions historiques et culturelles des Balkans et du Sud-Est 
de l’Europe, et son savoir atteignait même l’Hindoustan éloigné e tl’empire chinois. 
Il chercha les traces de Zoroastre dans l’ancienne Croatie. Il entra profondé
ment dans le tourbillon des événements de la côte de l’Adriatique pendant les 
siècles du moyen âge et il enrichit de nouveaux éléments le problème important 
de la Croatie Rouge.

Déjà son premier ouvrage « La Croatie et les derniers efforts de Vempire 
oriental sous le sceptre des trois Komnen », (Zagreb, 1901) révèle l’énorme érudi
tion de Sufflay et l’excellence de sa méthode de travail. C’est une œuvre du genre 
plutôt politico-diplomatique, militaire et stratégique; les caractères culturels et 
biologiques qui seront dans la suite les traits essentiels de l’œuvre de Sufflay ne sont 
pas encore soulignés. Une autre étude importante a été publiée par l’Académie 
de Vienne, en 1904, sous le titre: Die dalmatinische Privaturkunde. Ici, on 
retrouve déjà l’élément culturel, tandis que plus tard, l’élément biologique l’empor
tera. Plusieurs autres articles ont été publiés dans les revues Fjesnik zemaljskog 
arhiva, Starine, Mitteilungen fü r  österreichische Geschichtsforschung, Ungarische 
Rundschau, Archiv fü r  slavische Philologie, Századok, Turul, etc.



M ai M O R T I G J I J A  : U N  ID É O L O G U E  D U  N A T I O N A L I S M E  C R O A T E  347

Mais Sufflay a surtout acquis sa réputation comme spécialiste des questions 
albanaises; en particulier en ce qui concerne l’histoire médiévale, il fut apprécié 
et bien connu dans toute l’Europe. Quelque temps avant sa mort, il avait été 
invité par le gouvernement albanais à préparer la documentation du tome troi
sième du grand recueil de sources Acta et diplomata Albániáé, dont il avait déjà 
publié le tome premier et le tome second (en 1913 et 1917), avec la collaboration 
des historiens de grand mérite Jirecek et Thallóczy. Sufflay publia toute une 
série d’études et contribua à plusieurs travaux relatifs à la question albanaise, ainsi 
que deux volumes assez gros: Les Serbes et les Albanais et Histoire des Albanais 
septentrionaux.

Il y a un problème très intéressant et de haute importance pour les Croates, 
qui est étroitement lié aux questions albanaises: c’est le problème historique et 
politique de la « Croatie Rouge » (qui va de la Neretva jusqu’à la ville de Durazzo). 
Arrivé à ce problème, Sufflay en tira la conclusion que « la Croatie Rouge était 
fondée sur une base ethnique réelle, et qu’elle reposait sur un substratum géogra
phique réel, conservé dans certaines limites jusqu’à nos jours. Donc, il n ’y a pas 
de doute que la Croatie Rouge de l’abbé Dukljanin ait existé ». Sufflay attribue 
à ce fait une grande importance politique. « Aujourd’hui » — il écrivit ceci en 
1929 — «quand sur la carte géographique de l’Europe une Croatie comme telle 
n’existe point, pas même dans les limites les plus étroites, la puissante et fraîche 
conscience de la Grande Croatie est quand même vivante dans les âmes de plusieurs 
millions de Croates. Cette conscience se base sur la mémoire nationale millénaire, 
jamais interrompue, et sur le droit public croate. Aujourd’hui, quand il s’agit 
de la résurrection de la Croatie, ils est absolument nécessaire que l’image histo
rique déjà ternie de la Croatie Rouge reçoive un nouvel éclat, une couleur fraîche ». 
Hélas, sa mort prématurée empêcha Sufflay de rédiger une œuvre détaillée et 
systématique sur la Croatie Rouge; il n’eut pas le temps non plus d’écrire l’histoire 
de la culture croate, comme il en avait l’intention.

Outre cela, Sufflay a écrit une vaste série d’études sur l’histoire médiévale 
croate, préparé et rédigé plusieurs documents paléographiques, historiques et criti
ques. Nous nous contentons de mentionner ici ses œuvres, car dans le cadre de 
ce bref résumé nous ne pouvons que tracer à grands traits le rôle qu’il a joué dans 
la science historique croate, où il représente la méthode scientifique moderne. 
Partisan de l’école biologique évolutionniste, il exposa ses idées sur la philosophie 
de l’histoire dans son essai « Directions nouvelles de l'histoire moderne ».

Sufflay réussit à décéler et formuler la philosophie de l’histoire de son peuple 
et de sa patrie: la philosophie de l’histoire croate. L ’idée fondamentale de sa con
ception est basée sur le notion que les Croates, dans leur sphère vitale, aujour
d’hui comme dans le passé, sont situés à la limite de l’Orient et de l’Occident, de 
l’Asie et de l’Europe. « C’est ici, dans ce pays de confins que naquirent les grani- 
èars, gardes-frontières, mot qui pour une longue période devint un synonyme de 
Croate. Sur le sol croate, l’attrait exercé par l’Ouest est prépondérant. Cette 
influence occidentale caractérisera la nation croate pendant toutes les périodes 
suivantes. Les Croates restèrent sur le bord occidental du précipice qui sépare, 
sur les Balkans, deux mondes différents, précipice qui ne peut être ni couvert ni 
dissimulé par des herbes et mousses . . . »  A ce sujet, Sufflay fait encore ressortir
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la vocation des Croates comme «défenseurs de l’Occident blanc». Etant lui- 
même un Européen, il contemple le pays croate comme une zone de confins, 
l’avant-garde de l’Europe civilisée vis-à-vis des attaques des Balkans et des courants 
de l’Orient. C’est pour cette raison qu’il dit:

«Les philosophes et tout Croate intelligent, dès qu’ils ont saisi cette voca
tion spéciale et historique, savent que le nationalisme croate signifie beaucoup 
plus que le nationalisme d’une autre nation quelconque située loin des confins. 
Le nationalisme croate étant plus utile à l’humanité est supérieur au yougoslavisme 
intégral. Aussi longtemps que l’ancien abîme entre l’Orient méditerranéen et 
l’Occident existera, que le gouffre entre l’Asie et l’Europe s’élargira de plus en 
plus, que les Balkans, par le canal byzantino-turc, menaceront l’Europe comme 
cela s’est produit pendant 500 ans depuis le X IV e siècle, le nationalisme croate 
sera toujours un rempart de la civilisation occidentale. Aussi longtemps que cette 
dernière sera menacée (ce qui est le cas aujourd’hui), le nationalisme croate ne 
signifiera pas uniquement l’amour de la patrie. Ce n’est point un patriotisme 
local, un patriotisme purement croate mais plutôt le dévouement pour l’Occident 
blanc tout entier; aussi est-il essentiellement positif. Par conséquent, « la cervelle 
des Croates, même celle des plus éclairés, devra écouter la voix du sang croate pour 
des motifs éthiques, supérieurs au nationalisme. Ici, sur le bord des Balkans, sur 
les frontières qui séparent l’Orient et l’Occident, le catholicisme et la religion 
orthodoxe (gréco-orientale), la civilisation européenne et le barbarisme, — le mot 
Croate signifie non seulement une nation, mais aussi la civilisation elle-même. 
Les Croates, c’est le synonyme de tout ce que l’Occident a créé de beau et de bien ». 
De ceci, il résulte logiquement que « les Croates catholiques, si dévoués à l’Occi
dent, n’ont rien à chercher sur les Balkans orthodoxes ». « Même si l’on démembrait 
l’empire de Dusán pour créer des fédérations, ce serait une création purement 
balkanique. Dans le cadre de cette création, les Croates perdraient ce qui est le 
meilleur de tout leur être: ils perdraient leur raison de lutter pour la civilisation 
occidentale et pour l’humanité. » T el serait le sort des Croates, s’ils devaient rester 
dans une union collective avec les Serbes. Au lieu d’une telle union, le nationa
lisme croate exige, comme un postulat, que le feu tout pur, occidental et antibalka
nique, du Croatisme soit gardé et attisé soigneusement, pour éviter que les tempêtes 
des Balkans ne l’éteignent. C’est auprès de ce feu que viendront se réchauffer 
même les aventuriers croates qui, presque engourdis par la gelée serbe et la glace 
russe, retourneront à coup sûr de leurs excursions balkaniques. . . »  Les aspira
tions croates ont droit à l’appui moral de l’Europe, de plus, « la nation croate, 
comme membre du vaste empire de la civilisation occidentale, peut à juste titre 
s’élever contre toute oppression. Et, si ceci ne peut se faire autrement, alors, 
elle s’adressera à l’Occident: Occidentem appello /»

Voilà les directives qui entraînèrent èufflay dans le tourbillon de la vie poli
tique active. Coopérant avec la première émigration croate (Ivica F rank et autres), 
il est un des premiers à s’être opposé à la nouvelle formule d’Etat et aux essais serbes 
de créer un yougoslavisme public et national. Ses efforts l’ont amené, avec seize 
collaborateurs, jusqu’au banc des accusés. Le gouvernement de Belgrade l’avait 
inculpé de haute trahison, parce qu’il avait essayé «de reconstituer l’état de Tomi- 
slav », comme le dit l’accusation verbale. Il est intéressant de savoir que l’arres-
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tation de Sufflay et l’enquête commencèrent au même moment que les élections 
pour la constituante (novembre 1920). C’est de cette manière que ce procès (un 
des premiers procès politiques contre les Croates dans l’ancienne Yougoslavie) 
a été entamé. Parmi les avocats plaidants se trouvait le docteur Ante Pavelîé. Les 
débats se sont poursuivis pendant les mois de juin et juillet 1921 ; le jugement 
a été rendu le 6 août 1921. Sufflay a été condamné à 2 ans et demi de détention; 
il subit sa peine dans la prison de Mitrovica.

L ’attitude de Sufflay devant le tribunal yougoslave eut une grande influence 
politique; Je savant et patriote croate accusa en effet, d’une façon véhémente, le 
gouvernement yougoslave. Dans son plaidoyer il dit entre autres: «Tel qui 
connaît la genèse de l’histoire, connaît aussi la mémoire nationale. L ’histoire de 
nos ancêtres se trouve amoncelée dans la conscience des individus, et l’ensemble 
des consciences des individus constitue la conscience collective de la nation. L ’his
toire politique n’est point le jeu de quelques individus, mais plutôt l’impératif de 
la mémoire nationale. Celui qui connaît l’histoire, sait que l’idée yougoslave n’est 
pas assez dynamique. Elle est trop jeune, trop fragmentaire. Elle n’est presque 
rien en comparaison de la puissante conscience nationale des Serbes, purifiée par 
la guerre d’indépendance centenaire. Monténégro est resté au niveau de forma
tion des familles médiévales, il ne s’est pas encore élevé jusqu’à la conscience serbe, 
pour ne pas parler de la conscience yougoslave qui s’y est superposée. Même en 
Croatie, l’idée yougoslave n ’est qu’une croûte toute mince, sous laquelle bout 
le volcan national croate. Il ne fallait qu’un geste, pour que l’éruption survienne. 
La voici; elle est survenue .U

« Autrefois, les élections enthousiastes, de l’ancienne Croatie, sous le régime 
des « báns », répandirent l’éclat de l’histoire croate, la religion de nos ancêtres, 
la culture occidentale, la conscience classique du droit, tout cela bien planté dans 
l’âme de plusieurs millions d’individus, paysans croates. Ça, je l’ai su et senti 
d’avance, étant moi-même un atome sensible de mon peuple. Si le sentiment 
croate est un crime, si le désir de l’indépendance nationale, la pensée seule d’un 
état croate est un péché, alors je suis coupable. Mais ce sentiment, ce désir, cette 
pensée, cette foi vivent dans la nation croate toute entière, elle les a fait exprimer 
par les députés de la Croatie des « bans ». Les autorités qui m’accusent pourront 
gagner ce procès contre moi, mais elles le perdront devant le tribunal de l’Europe, 
puisqu’elles poursuivent la nation croate . . . »

A ces mots, le président des débats l’interrompit:
—  Personne ne poursuit la nation croate!
Sufflay: —  Si, regardez Radie! C’est lui qui représente la nation croate.
Un membre du tribunal: —  Alors, si Radié mourait, il n’y aurait plus de 

nation croate?
Sufflay: —  La nation croate enfantera un autre Radié.
Le membre de tribunal: —  Avez-vous fini?
Sufflay: —  Un seul mot encore. Quant à moi, je suis philosophe et Croate 

libre penseur. Il m’est tout à fait égal de me trouver dans une cellule étroite de 
ce tribunal ou d’une autre prison quelconque, ou bien, d’être en liberté, dans la 
grande prison qui s’appelle la Croatie aujourd’h u i. . .  La nation croate y languit 
—  mais provisoirement, grâce à Dieu !»
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La condamnation de Sufflay avait une signification symbolique. Elle est 
bien caractéristique de la situation de la Croatie d’après la grande guerre. La toute 
première entrée en scène de Sufflay comme politicien se heurta à l’opposition de 
Belgrade. Sufflay cependant, dès qu’il sortit de la prison de Mitrovica, continua 
de travailler comme écrivain, journaliste et inspirateur. Lors des élections, on 
le trouve sur la liste des candidats du parti «de droit croate» (autonomistes), 
dont il était un des chefs spirituels. Par ses lucides essais, articles et polémiques 
politiques, il parvint à construire et affermir les nouveaux éléments du nationalisme 
croate. Il représente l’idée du nationalisme intégral, qui se manifesta dans le 
développement collectif et commun de toutes les forces nationales, en premier 
lieu dans le « parti de droit » et le mouvement des paysans croates sous la direction 
de Stjepan Radié. En avril 1924, il écrivit une étude sur la profondeur de la con
science nationale ( Radii,, Bethlen et Mussolini), dans laquelle il dit:

« Il n ’existe pas u-ne idée de l’avenir qui puisse avoir la force du passé aux 
yeux de la nation. Il faut maintenir la continuité, car autrement, le chaos sera 
inévitable et la réussite manquée. Radié lui-même agissait de cette façon quand 
il fit ses réformes et constitua sa république de paysans sur les bases du nationalisme 
et de l’état croate, en acceptant les idées de Starcevic. L ’idée du droit croate, a 
étroitement lié entre eux les paysans croates qui forment désormais une phalange 
indestructible. »

Sufflay adhère à la politique de « droit », sans se mêler aux luttes des partis \ 
en ce qui concerne la substance et les directives fondamentales de la vie politique, 
il tend plutôt à la synthèse et à l’union, ce qui résulte de son attitude nationaliste. 
T el se présente Sufflay surtout en 1928, quand par suite d’un attentat contre 
Radié et les députés croates dans le parlement de Belgrade, la question croate reprit 
sur le plan international son caractère d’actualité. Ces jours furent décisifs pour 
les Croates, ils marquent en effet un point crucial dans l’histoire de leurs rapports 
avec la Yougoslavie ; Sufflay en fut brusquement entraîné et lancé dans le tour
billon de la vie politique. Ses études ont été publiées dans un volume portant le 
titre: Croatie sous la lumière de la politique universelle et de l'histoire universelle, 
Zagreb 1928. Bientôt, il devint le conducteur de la jeune génération croate, 
à l’époque même de la dictature non dissimulée (1929— 1935), ainsi qu’à l’époque 
où Belgrade fit de nouveaux efforts —  toujours en vain —  pour résoudre le pro
blème croate dans le cadre de la conception serbe de l’état yougoslave (1935— 
1941). Si l’on se demande quel écrivain politique exerça l’influence la plus pro
fonde et la plus décisive sur l’éducation de la nouvelle génération et l’expression du 
nationalisme croate moderne, on répondra: ce sont le Poglavnik Ante Pavelic, 
le docteur Milan de Sufflay et enfin, le professeur Philippe Lukas, président de 
la Matica Hrvatska depuis 1928 jusqu’à ce jour, à côté du Père de la Patrie, du 
docteur Ante Starcevié (Évangile politique).

Au début de l’an 1929, le 6 janvier, le roi Alexandre Karadjordjevic a aboli 
la constitution de Vidovdan, dissout le parlement, interdit tous les partis et orga
nisations politiques et proclamé sa propre dictature personnelle (« roi et peuple »). 
Même le nom « Croate » a été mis hors loi, dans l’esprit du nationalisme intégral 
serbe et yougoslave. La résistance des Croates s’est manifestée dans le mouvement 
révolutionnaire des «ustasa», créé par le docteur Ante Pavelic. La seconde
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émigration croate succéda (1929— 1941), ayant pour programme l’indépendance 
de l’état croate; en connexion avec ceci, l’activité révolutionnaire s’amplifia dans 
tout le pays. Sufflay collaborait étroitement avec les chefs du mouvement en 
Croatie, ainsi qu’avec les partisans du docteur Ante Pavelic, il participait en per
sonne aux entreprises révolutionnaires et grâce à ses relations et à sa réputation 
de savant il faisait une énorme propagande à l’étranger.

Parallèlement, il continua le travail scientifique, surtout comme spécialiste 
des questions albanaises. Après beaucoup de difficultés et de désagréments, il 
réussit, vers la fin de l’an 1930, à obtenir un passeport pour l’Albanie où, sur 
l’invitation du gouvernement albanais, il travailla à la publication du troisième 
tome des Acta et diplomata Albania, ainsi que d’une histoire des Albanais jusqu’à 
l’époque turque. Après son retour, il séjourna quelques jours à Dubrovnik pour 
y compulser les archives, visita Kotor dans le même but. La police cependant le 
surveillait étroitement, pensant qu’un rapport quelconque existait entre ces voyages 
et le travail de propagande à l’étranger. Le 11 février 1931, Sufflay quitta Du
brovnik pour se rendre à Zagreb. Ses jours étaient comptés. Le 19 février 1931, 
e docteur Sufflay était assassiné dans la rue Dalmatinska, il a succombé à de vio
lents coups assenés sur la tête. Il n’est que trop caractéristique pour ce forfait que 
Inulle enquête n’ait été ouverte. L ’attentat fut probablement l’œuvre de la police 
même. Ceci a d’ailleurs été prouvé au cours du procès qui a été entamé beaucoup 
plus tard, en mai 1940, contre les auteurs de ce crime: des membres de la police 
qu’on laissa, durant plusieurs années, en pleine liberté et impunis. Le procès fut 
intenté quand la Yougoslavie existait encore; seuls les assassins furent inculpés, 
mais les auteurs réels de ce crime, —  hauts personnages d’état — restèrent cachés 
au second plan. En tous cas, il est fort caractéristique que les cercles officiels serbes, 
les journaux serbes et même les éléments soi-disant yougoslaves aient appris la nou
velle de la mort de Sufflay avec une grande joie. Un de leurs idéologues, le docteur 
M. Radosevic dit dans son œuvre, Les fondements de la nouvelle Yougoslavie (1935), 
que Sufflay a été « englouti par le brouillard d’une nuit sombre, alors qu’il s’occu
pait de ses sombres affaires».

Comme il résulte de ce qui précède, le docteur Sufflay était un idéologue 
éminent du nationalisme croate, mais aussi un représentant de l’idée européenne 
des Croates —  deux notions qu’il avait rassemblées et étroitement liées. Etant 
lui-même un Européen cultivé, il était convaincu qu’il devait être aussi nationaliste 
croate. C’est encore un trait spécial du caractère de Sufflay d’être arrivé, par dé
duction à la conviction que l’idée nationale croate et le nationalisme représentent 
un besoin absolu et une haute valeur. Il est parti du général pour arriver 
au particulier, il s’est basé sur l’ensemble culturel de l’Europe et sur l’union euro
péenne pour arriver jusqu’au cas spécial et concret des Croates. C’est une con
struction intellectuelle qui répond parfaitement aux énergies actuelles ainsi qu’aux 
traditions. Sufflay donna une nouvelle formule à l’ancienne idée croate poli
tique, il lui donna un nouveau contenu et un nouveau fondement, il l’a moder
nisée. C’est là que se trouve la quintessence de l’œuvre de sa vie. Tel qu’il nous 
apparaît maintenant, Sufflay est une valeur importante non seulement pour les 
Croates, mais aussi pour le monde extérieur.



B IO G R A P H IE  D U  PEU PLE  H O N G RO IS

L’Etat hongrois et les minorités 
au moyen âge

Par ETI ENNE SZABÓ

A LA F IN  du XVe siècle, l’élément non-magyar formait un cinquième 
de la population totale de la Hongrie; ces fragments de peuples, à l’excep- 

^  tion de la plus ancienne couche des Slovaques, étaient venus habiter le pay- 
après sa conquête par les Hongrois. La chose n’avait été possible que grâce au 
fait que l’Etat hongrois ne leur avait pas fermé ses frontières. Chroniques, chartes 
et codes nous renseignent plus ou moins sur la façon dont tel peuple étranger 
apu s’introduire enterre hongroise, tantôt autorisé à le faire, tantôt appelé à s’y 
établir, tantôt s’infiltrant peu à peu, par groupes imperceptibles, au travers des 
frontières.

Le Prince des Iazygo-Cumans, lui, s’était fait précéder d’une ambassade 
solennelle, afin de s’enquérir auprès du roi de Hongrie de l’accueil qu’on lui réser
verait à lui et à son peuple; ce n’est qu’après lecture du message du roi, prêt a 
« l’accueillir, lui et ses gens » qu’il pénétra dans le pays. Les Cumans se sont donc 
présentés volontairement au roi en qualité d’habitants éventuels du pays, et leur 
exemple fut suivi un peu plus tard par quelques groupes importants de Petchénègues. 
T out à l’opposé, nous lisons dans des lettres patentes du roi André II  (1224) que les 
Saxons de Transylvanie ont, en venant s’établir en Hongrie, répondu à 1’« invita
tion —  ad vocationem — » du  roi Géza; le roi Béla IV  mentionnait lui aussi, 
dans un document de 1268, «l’invitation» faite à des étrangers. Plus de deux 
siècles plus tard, la loi X LV  de 1495 exemptait de la dîme ecclésiastique les 
Serbes, Ruthènes, Roumains en tant que schismatiques, qui « habitent chacun en 
leur lieu, où ils ont été appelés et protégés par sa Majesté le Roi, les voïvodes,. 
les bans et autres grands dignitaires du pays ».

Bien entendu il serait vain de vouloir trouver dans la formule « d’invita
tion » ou de vocatio la première esquisse de ces mouvements de colonisation du 
X V IIT  siècle qui allaient recruter à domicile les émigrants possibles et les con
duisaient par étapes organisées jusque dans notre pays. Etant donné les circons
tances, on peut supposer que les Germains et les Latins, chassés par l’avarice de 
leur terre maternelle, que les Serbes, les Ruthènes et les Roumains, fuyant devant 
l’ennemi, aient eu spontanément l’idée de chercher une nouvelle patrie. Mais 
si les Germains, les Latins, les Juifs ou les Ismaélites se sont infiltrés lentement 
et progressivement dans le pays, les Serbes, les Ruthènes et les Roumains, dès le 
moyen âge, sont arrivés sur le sol hongrois en groupes organisés. Les voïvodes 
et les principaux seigneurs des pays voisins cherchaient asile en Hongrie et s’y 
taillaient des domaines. Ils étaient à leur tour susceptibles d’élargir les canaux de 
cette infiltration; citons parmi eux le voivode Bogdan, qui s’établit par la suite
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en Moldavie, Balle et Drág, fils du voïvode roumain Szász, Etienne Lazarevitch, 
Georges Brancovitch et Théodore Koriatovitch.

Aux X Ie, X IIe et X I I I e siècles, le roi possédait encore d’immenses domaines, 
qui fournissaient un espace de colonisation tout indiqué aux populations immigrées, 
soit qu’elles aient répondu à une «invitation» du roi, ou que, ayant obtenu la per
mission de s’établir, elles soient arrivées dans le pays en masses compactes pourvues 
d’une organisation sociale propre. Ces colons « hôtes » devenaient donc nécessaire
ment « hommes du roi » et restaient groupés sur les domaines royaux qu’ils coloni
saient. Ce système n’excluait pas l’existence, dès le début de la colonisation, 
d’«hôtes» qui, eux, cultivaient des propriétés privées. A l’époque de St. Etienne 
(997— 1038) des lois défendaient déjà aux « hospes » de quitter leur maître et 
de prendre un autre travail, à condition toutefois que le dit maître les traitât 
bien et leur assurât une existence convenable. Dans la suite, les anciens « hospes » 
du roi passèrent de plus en plus fréquemment au service des grands propriétaires. 
Aux X IV e et X V e siècles, les grandes propriétés étaient définitivement cons
tituées et le domaine royal était ou bien morcelé ou bien surpeuplé; les immi
grants d’alors, principalement ruthènes, roumains et serbes, se fixaient donc sur 
les domaines privés. Le pouvoir royal de son côté prenait une part indirecte à 
cette nouvelle colonisation, en accordant, à titre de prime, des réductions d’impôt 
aux grands propriétaires qui fondaient de nouveaux villages ou agrandissaient les 
anciens. Au XVe siècle, l’Assemblée des Ordres joignit aux réductions précédentes 
l’exemption de la dîme, accordée aux fidèles de l’Eglise orientale.

Les immigrants, aussi bien ceux qu’on avait « invités » que les autres, jouis
saient donc de franchises qui facilitaient leur établissement en Hongrie; ceci 
prouve que l’Etat hongrois n’était pas indifférent et encore moins hostile à l’immi
gration d’autres, populations mais qu’au contraire il n’hésitait pas à les aider 
au début de leur séjour. Cette pratique était appuyée par des déclarations de prin
cipe. Dans ses conseils à son fils, le roi St. Etienne lui recommandait: « nourris 
volontiers les hôtes étrangers et les immigrants, traite les honorablement, et qu’ils 
soient si contents de vivre près de toi qu’ils ne songent à aller s’établir ailleurs ». 
On peut mettre en parallèle avec ces conseils le texte de la loi №  IV. de 1481 
qui exemptait du payement de la dîme ecclésiastique les Serbes schismatiques de 
l’église d’Orient, « afin que, incités par leur exemple et voyant que nous avons 
accordé des privilèges aux premiers réfugiés, ceux qui vivent encore sous la 
domination turque n’hésitent pas à venir habiter le pays».

L ’avertissement de St. Etienne à son fils et la loi proclamée en 1481 par 
le roi Mathias, d’accord avec les Ordres, se rejoignent par dessus le moyen âge; 
elles expriment une conception unique et invariable de l’accueil réservé dans notre 
pays aux émigrés étrangers: il faut traiter les étrangers de telle façon que, d’abord, 
ils s’acclimatent définitivement dans le pays et qu’ensuite, d’autres aient envie 
de suivre leur exemple. En agissant ainsi, la puissance royale servait ses intérêts. 
St. Etienne est allé jusqu’à commenter ses paroles: les «hôtes» et les immigrants 
sont de la plus grande utilité (utilitasj ,  car « venus de diverses provinces ils appor
tent avec eux diverses langues, coutumes, sciences et armes qui ornent la cour 
du roi, la rendent plus imposante et enfin ébranlent la confiance des peuples étran
gers dans leur propre force ». Du vivant de St. Etienne les « hôtes » —  d’ailleurs
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en petit nombre — étaient surtout soldats du roi, artisans et marchands; pour 
bien apprécier les motifs du roi il faut se représenter que le pays était en train de 
se ransformer de fond en comble; que, sur l’initiative royale, les manières de vivre se 
modifiaient, tandis que la population se convertissait à la foi chrétienne et que 
l’Etat évoluait vers une monarchie de type occidental. T out cela s’effectuait 
alors que la haine fratricide allait jusqu’à s’attaquer au trône, et que l’œuvre des 
rois était menacée par des dangers extérieurs. La loi du roi Mathias, elle, s’abstenait 
de considérants; n’oublions pas toutefois que vers la fin du moyen âge les calamités 
naturelles, les destructions consécutives à la guerre et surtout l’attraction exercée 
dans la société du temps par près de mille villes ou bourgs avaient vidé de leur 
habitants la moitié des terres serves et que les propriétaires fonciers —  le roi 
et les sligneurs —  désiraient, en traitant bien les immigrants déjà établis sur 
leurs terres, attirer tout ceux qui souhaitaient fuir le joug des Turcs.

L ’Etat hongrois ne se contenta pas de tolérer, ni même de faciliter l’installa
tion dans le pays de nouveaux venus, il leur accorda encore des privilèges sous 
forme de diverses autonomies. Par une charte de 1224, André I I  assurait aux 
Saxons de Transylvanie une situation privilégiée, en 1271 Etienne V faisait de 
même avec les Saxons de la Szepesség, et les lettres patentes de Ladislas IV  éta
blissaient en 1279 les droits des Iazygo-Cumans. Nous retrouvons la trace des 
privilèges des Petchénègues, dans les lettres patentes publiées en 1222 par le palatin 
à l’intention des Petchénègues d’Árpás (comté de Sopron); bien que les documents 
subsistants soient muets sur la situation juridique des autres colonies petchénègues, 
il est permis de supposer qu’elles jouissaient à peu près des mêmes droits. Dans 
les territoires peuplés de Roumains, des lettres patentes ont été accordées au X IV e 
et au X V e siècles aux régions suivantes: la Fogaras, districts de Hunyad, de 
Haczak, de Jófő et de Déva dans le comté de Hunyad; districts de Sebes (plus 
tard Karánsebes), de Lugos, de Miháld, d’Almás, de Krassófő, de Borzafő, 
d’Ilyed, de Komját et voïvodat de Máramaros dans le comté de Szörény; voïvodat 
de Belényes dans le comté de Bihar; enfin en territoire ruthène les neuf villages 
de Bereg connus sous le nom générique de Krajna. Les éléments de l’autonomie 
des Ruthènes et des Roumains se retrouvent dans les différents petits voïvodars, 
dans l’activité des chefs de clans (kenéz, soltész) —  agents d’immigration — , et 
encore dans le système de contribution spéciale des Valaques, pasteurs trans
humants des hautes montagnes.

Pour compléter cette revue, on peut enfin placer, parmi les privilèges dont 
jouissaient en Hongrie les éléments de population non-magyare, ceux accordés 
à telle ou telle commune qu’on élevait au rang de ville, puisque les bénéficiaires 
en étaient en majorité de nouveaux venus, germains ou « latini » pour la plupart. 
Au contraire, étant donné que Sicules et Hongrois étaient les uns et les autres 
des Magyars, les privilèges des Sicules ne peuvent figurer au nombre 
de ceux accordés à des minorités nationales plus ou moins autonomes; il en est 
de même pour les privilèges des communautés ou régions hongroises autonomes.

Autonomie, exemption et privilèges accordés à des groupes d’étrangers au 
moyen âge, on ne saurait les examiner à la lueur des critères modernesen matière 
d’autonomie; ils variaient d’ailleurs à l’infini dans leur essence et se sont sans 
cesse transformés au cours des âges. L ’autonomie, pour nous, se réalise dans les
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conditions suivantes: possibilité pour les habitants d’un certain territoire ou pour 
les membres d’une communauté —  communauté ou territoire situés entièrement 
à l’intérieur des frontières d’un pays —  de s’administrer eux-mêmes par l’inter
médiaire de représentants librement choisis; si nous nous en tenons à ce critère, 
les autonomies dont nous avons traité ci-dessus présentent des lacunes. A cette 
époque, l’administration de la justice se confondait avec l’autonomie qui était 
assurée par le droit pour une communauté d’élire ses propres juges; or on ne doit 
pas réduire d’importance le fait que le roi avait son mot à dire dans l’exercice de 
la fonction des juges proposés par les groupes privilégiés, qu’en d’autres cas 
le nádor intervenait, et même que dans le cas des communautés de petite étendue 
les propriétaires fonciers et les chefs militaires faisaient sentir leur influence. 
Dans ce domaine, l’autonomie des Saxons de Transylvanie, si étendue qu’elle 
pût être, était limitée: Le Diploma Andreanum de 1224 fixait le montant forfai
taire des impôts dus par ces Saxons, déterminait les conditions de leur service militaire, 
leur assurait le droit d’élire leurs prêtres, enfin leur permettait d’élire leurs juges 
de districts; toutefois, ce juge élu ne pouvait trancher des cas qu’on lui soumettait 
que d’accord avec le représentant du préfet du roi à Szeben. Charles-Bobert 
(1308— 1342) plaça à la tête de certains districts saxons des fonctionnaires du 
roi, les «juges royaux», et ce n’est que dans la seconde moitié du XVe siècle que 
ces districts saxons purent participer à l’élection du juge royal. Le partage du 
pouvoir judiciaire et les lacunes dans l’autonomie n’empêchaient d’ailleurs pas 
les groupes étrangers jouissant de privilèges de se constituer en organismes séparés 
et isolés, et de poursuivre leur existence habituelle dans le cadre de leurs institutions.

Il est également impossible de mesurer l’étendue des privilèges dont nous 
parlons au moyen des notions actuelles de la politique des nationalités. Replaçons- 
nous, par la pensée, sur le plan de l’époque à considérer, et il nous paraîtra tout 
naturel que le texte des lettres patentes qui perpétuaient les privilèges soit muet 
sur la question des nationalités. Les documents peuvent différer dans leur rédac
tion et dans l’étendue des privilèges accordés, ils sont tous semblables sur ce point. 
Ceux qui demandent des privilèges n’expriment nullement une conscience poli
tique séparée; ils ne s’appuient pas sur le fait qu’ils souhaitent au moyen de privi
lèges vivre d’une vie nationale propre et la développer; ils n’expriment pas le 
souci de voir leur existence nationale mise en danger par l’absence de privilèges; 
ils ne se prétendent pas les représentants d’un peuple appelé à une vie politique 
différente de celle du peuple hongrois, soutien de l’Etat, ni pour cette raison s’isoler 
du reste du peuple entre les murailles étanches des privilèges. En accordant le 
privilège ou en confirmant celui précédemment accordé par le seigneur, le pouvoir 
royal de son côté n’attribue à ces avantages ni but ni signification de cette nature; 
les lettres patentes ne disent nullement que celui qui accorde ou confirme le privi
lège a l’intention de favoriser la réalisation d’aspirations nationales. Les lettres 
patentes qui confirment les privilèges comportent souvent une liste de doléances 
présentées par les requérants; or, parmi les motifs de plainte, on n’en trouve aucun 
de nature « minorité nationale ».

Ce qu’on trouve dans ces privilèges, ce sont des faits sociaux: les nouveaux 
privilégiés veulent par ce moyen marquer la place qu’ils occupent dans une société 
stratifiée à l’infini, société typique du moyen âge. Par conséquent, ces privilèges
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placent, au premier rang, des droits sociaux et leur contre-partie, des devoirs à 
l’égard du pouvoir; si les privilégiés ont à se plàindre, c’est du fardeau des impôts 
qu’on leur impose et des désavantages sociaux. Replaçons-nous dans la perspec
tive du temps: ceux qui sollicitent des privilèges aspirent à former dans l’organisa- 
sociale du pays une unité de niveau supérieur et à trouver la place convenable 
à leurs aspirations et à leur train de vie dans le corps social.

Le contenu social de ces privilèges se manifeste clairement dans l’autonomie 
des villes. Si, au cours du moyen âge, les Hongrois ont sans cesse gagné du 
terrain dans les villes, la majorité de la population urbaine se composait d’Alle
mands; il est évident que les privilèges des bourgeois n’étaient pas accordés en vue 
d’une autonomie qu’ils devaient utiliser plus tard pour une politique de minorité. 
Les autonomies municipales découlent naturellement du développement de la 
société. Ailleurs le développement de la société a donné naissance aux comtés, 
où prit forme l’autonomie de la noblesse. Parallèlement à celle-ci sont nées les 
diverses autonomies des peuples non-hongrois, dont les privilèges prenaient plus ou 
moins l’aspect de ceux des classes hongroises: les bénéficiaires des privilèges étaient 
surtout les notables; peu à peu des liens de propriétaire à fermier allaient se nouer 
entre la classe sociale des privilégiés et la masse inférieure. On observe le même 
processus parmi les Saxons de Transylvanie: André I I I  établissait une distinction, 
dans ses lettres patentes de 1291, entre ceux qui vivaient en terre saxonne de la 
vie des nobles, autrement dit qui possédaient de la terre, et leurs «gens»; la situa
tion du « geréb » saxon vis-à-vis des hommes du commun était celle du propriétaire 
foncier. Dans les communautés isolées parles privilèges accordés aux Iazygo-Cumans, 
aux Roumains, aux Ruthènes et aux Valaques, ces tendances sont encore plus 
marquées, puisque à l’intérieur de ces communautés, le noble, le chef de clan et 
le voïvode ont acquis formellement le titre de seigneur foncier et dominent les 
classes inférieures. Ces privilèges, et d’abord ceux attachés aux titres des petits 
voïvodes, chefs de clans ou de tribus, assimilables aux chefs de villages, se sont 
progressivement effacés sous l’influence des forces d’égalisation; ceux qui réussis
saient à se procurer des titres de propriété s’élevaient au niveau des nobles, la masse 
des autres s’abaissait au niveau des serfs.

En facilitant ces différences, les privilèges ont permis à l’esprit social de pré
valoir sur l’esprit national. Ladislas Vpar un diplôme de 1457 assuraitaux districts 
roumains de Szörény qu’il n’accorderait dans ces territoires la permission à des 
« étrangers » de fonder des villages qu’en récompense de services particuliers, de 
façon que «les nobles et les seigneurs roumains fussent d’autant mieux en mesure 
d’accomplir leur devoir envers le roi et envers l’Etat»; en d’autres termes, le roi 
par cette assurance se bornait à rendre plus difficile aux « étrangers » l’accès à la 
propriété foncière, et servait ses intérêts et surtout la sécurité militaire. Les privi
lèges des Saxons de Transylvanie présentent les mêmes caractères; par le Diploma 
Andreanum de 1224, le roi promettait aux Saxons de n’accorder à ses grands 
vassaux ni village ni domaine en terre saxonne; en 1291, un autre roi accorda 
aux Saxons de Transylvanie le privilège suivant: la parenté pourrait racheter 
la dot des filles, pour éviter que les biens ne passent en des mains « étran
gères » (extraneus). Rien n’est plus typique de l’opinion des Saxons touchant 
l’organisation sociale que le fait suivant: au-dessous de la classe des Saxons privi
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légiés s’est formée au cours des temps une masse dénuée de privilèges, qui précisé
ment pour cette raison est demeurée fort longtemps dans l’ombre, constituant 
une foule non-saxonne et surtout roumaine.

Dans cette question des autonomies et des privilèges, l’Etat n’envisage, 
à l’époque, que cet aspect des choses: au moyen de ces exemptions de toutes natures, 
donner une place, dans l’organisation sociale du pays, à des éléments non-magyars 
privilégiés; cette installation donne lieu dans la vie des nouveaux venus à un 
développement conforme à l’organisation sociale du reste du pays; le pouvoir 
royal, en les dotant d’une organisation sociale, utilise au mieux ces éléments récents 
surtout pour des fins économiques et militaires; pour l’Etat, l’étranger fixé sur la 
terre cesse d’être étranger et joue un rôle social. L ’Etat ne montre qu’indiiférence 
envers la nationalité d’origine des immigrants, pas plus qu’il ne cherche à les 
en faire changer; il n’entrave pas plus qu’il n’encourage leur vie propre, qui 
suit son cours librement, suivant des forces naturelles et non des directions 
artificielles.

Si donc le sort d’une nationalité a suivi son cours naturel, on ne peut prendre 
l’autonomie et les privilèges comme critères uniques de la conduite de l’Etat hon
grois au moyen âge vis-à-vis des non-Magyars. Les privilèges dont nous avons 
traité n’expliquent pas non plus à eux seuls le sort des éléments non-magyars. 
La meilleure preuve en est qu’il y a eu en Hongrie, au moyen âge, des groupes 
autonomes et privilégiés qui se sont fondus dans le peuple hongrois et ont finale
ment disparu, tandis que d’autres, dénués de privilèges, se sont maintenus et ont 
mené une vie nationale de plus en plus vigoureuse: des exemples de la première 
catégorie nous sont fournis par les Petchénègues, par les Iazygo-Cumans et par 
quelques petits groupes de Latins ou de Germains, dans la seconde catégorie d’abord 
par les Slovaques qui, sortant du territoire slavo-morave de l’époque de la con
quête, se sont multipliés et répandus sur de nouvelles régions, sans avoir joui 
ni d’autonomie ni de privilèges, et après avoir vécu de longs siècles avec les Hon
grois en communauté totale, politiquement et socialement. On peut encore men
tionner les populations ruthènes et roumaines, dont de petits groupes seulement 
habitaient en territoires privilégiés, mais dont tous les membres, privilégiés ou non, 
ont également conservé leur nationalité.

A la fin du moyen âge, on peut diviser comme suit les populations non- 
magyares de Hongrie, Petchénègues et Iazygo-Cumans étant désormais considérés 
comme magyarisés. Jouissaient d’autonomies et de privilèges les Saxons de T ran 
sylvanie et de la Szepesség, quelques districts roumains, ruthènes et valaques, ainsi 
que la population allemande des villes; en revanche, Slovaques, Serbes et la majeure 
partie des Ruthènes et Roumains n’avaient ni autonomie ni privilèges et vivaient 
en communauté avec les Hongrois. Le premier groupe, celui des privilégiés, peut 
s’évaluer à cent cinquante ou deux cent mille, sur les 800.000 à 1 million que 
représentaient les non-Magyars; les non-privilégiés étaient donc quatre à cinq 
fois plus nombreux, et le manque de privilège ne les empêchait pas de conserver 
leurs caractères nationaux.

Comparons l’expansion de ces populations à ce que devait être leur destin: 
la conclusion s’impose que chaque fois que l’existence d’une nationalité a suivi 
son cours naturel, le facteur décisif de survivance ou d’absorption a été la masse.
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Les groupes massifs, même démunis de privilège, portaient en eux-mêmes la 
garantie de leur survivance, les îlots dispersés pouvaient jouir de privilèges, ils n’en 
étaient pas moins absorbés tôt ou tard dans la masse ambiante. Le sort d’une 
nationalité a été aussi déterminé, bien que moins efficacement que par la masse, par 
le niveau de sa culture, par sa situation sociale et par ses occupations habituelles: 
le paysan naturellement conservateur maintient intact son originalité nationale, 
même inconsciemment. Le groupement dans une région déterminée a grandement 
renforcé la tendance naturelle de la masse, alors que la dissémination l’a affaiblie 
ou supprimée. Les Petchénègues, eux, sont arrivés en groupes dans le pays, я 
diverses époques et se sont établis en plusieurs points; malgré leur nombre total, 
ils ne formaient que des îlots dispersés, d’où leur absorption par les Hongrois, malgré 
les privilèges qui leur étaient accordés. Pareil exemple nous est fourni par les 
Iazygo-Cumans, également privilégiés et bientôt absorbés pour plusieurs raisons. 
La première c’est que le nombre devait en être faible comparativement à celui des 
Hongrois; la seconde, que se fixant au coeur du pays hongrois, leur colonisation 
n ’a pu être que discontinue, étant donné qu’on les établissait sur des terres dont 
pouvait disposer le roi ou sur d’anciennes terres nobles, dépeuplées par l’invasion 
tartare de 1241— 42, et où ils devaient verser une indemnité aux anciens proprié
taires.

L ’étendue du groupe et sa position géographique n’étaient pas les seuls fac
teurs déterminants du développement naturel de la vie d’une nationalité; il fallait 
aussi que cette nationalité soit capable de transmettre sans entraves son mode de 
vie, ses coutumes et ses traditions. Cela ne dépendait pas des autonomies ou des 
privilèges sociaux mentionnés précédemment. Les Saxons de Transylvanie jouis
saient de leurs droits propres dès avant le diplôme de 1224; n’importe quel autre 
population pouvait se conformer facilement aux modes de vie, aux coutumes et 
aux traditions héritées. La survivance de ces traditions et de ces coutumes a été 
tout d’abord influencée par des conditions naturelles. Parmi les pasteurs des mon
tagnes c’est le droit valaque qui s’est fait reconnaître de la même façon qu’ailleurs 
d’autres habitudes et d’autres coutumes, nées de la vie en commun, se sont imposées. 
Au témoignage des « urbárium », les redevances différaient d’un domaine à l’autre 
et d’un village à l’autre, puisque la vie économique et sociale était partout différente, 
nspirée par des coutumes et traditions particulières. La tradition la plus forte, 
a langue, avait libre carrière de se développer naturellement: nous voulons
en voir un exemple dans l’emploi de l’allemand par les envoyés des villes de 
population allemande quand ils jurèrent fidélité au roi Mathias.

Nous venons d’étudier l’importance de la masse, de la position géographique 
isolée et des traditions dans le développement d’un peuple et dans les chances de 
survie de ce peuple; il nous reste à constater qu’autonomies et privilèges dont 
jouissaient les populations non-magyares, ne se sont pas bornés à exercer une in
fluence purement sociale; ils ont joué aussi, en dehors de toute intention 
« minoritaire », un rôle dans la vie nationale inconsciente de ces populations.

Certaines lettres patentes —  nous l’avons vu —  imposaient des conditions 
sévères à l’acquisition du droit de bourgeoisie; certaines accordaient aux familles 
le droit de racheter en argent les propriétés qui menaçaient de passer par mariage 
à des étrangers; d’autres limitaient ou empêchaient absolument l’attribution de
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terres aux nouveaux venus. Elles ne se bornaient pas, par là, à favoriser l’isolement 
du groupe privilégié dans un temps où privilèges et autonomie entraînaient ipso 
facto une situation particulière: tout privilège constituait une force de séparation 
et de cohérence, laquelle renforçait l’effet d’isolement de la position géographique 
et rendait plus puissante, sur une population placée en de telles conditions, l’action 
de ses traditions et de ses coutumes propres.

Les phénomènes observables dans la conduite de la puissance publique hon
groise au moyen âge envers les peuples non— magyars permettent de dégager le 
tableau qui va suivre. Durant tout le moyen âge, l’Etat a suivi, vis-à-vis des étran
gers qui désiraient immigrer, la politique de la porte ouverte, quand il ne les a pas 
invités lui-même à venir s’établir; cette conduite s’expliquait par l’intérêt bien 
compris de l’Etat; le sort national des populations non-magyares évolue alors naturel
lement à l’abri de toute intervention artificielle; la puissance publique ne borne ni le 
maintien ni le développement du caractère national de ces populations; si l’Etat ne 
les encourage pas dans une intention « minoritaire » il n ’en renforce pas moins leurs 
traditions, leurs modes de vie propres et l’effet de concentration de leur isolement 
au moyen d’autonomies sociales et d’autres privilèges; le non-Magyar, soit indigène 
soumis, soit immigré pacifique, cesse d’être étranger aux yeux de l’Etat et devient 
élément de la société: seigneur ou serf, soldat ou artisan, il est placé au degré 
social qui lui convient, sur un pied d’égalité avec tous les autres, pour vivre la 
vie de son peuple d’origine.

Bien entendu cette conduite n’était pas inspirée par des forces mystérieuses, 
mais par l’intérêt bien compris de l’Etat, exprimé par une puissance publique éner
gique. Le contraire n’eût guère été possible alors, étant donné le degré d’évolution 
atteint par les Hongrois; cependant d’autres Etats, mais avec des caractères diffé
rents, ont pu agir semblablement.

La vie de l’Etat hongrois au moyen âge se distingue par les rapports amicaux 
et l’estime mutuelle entre tous les habitants, sentiments qui dépassent encore les 
zones de l’intérêt pratique et du développement naturel.

Le Chroniqueur anonyme nous a révélé que les peuples environnants, ayant 
appris à connaître l’hospitalité des Hongrois, « vinrent se joindre en masse au 
duc Árpád, lui rendirent hommage et le servirent en toute fidélité, mais lui aussi 
prit soin d’eux, et nombre d’hôtes devinrent gens du pays». «Le duc Árpád — 
écrit ailleurs le chroniqueur —  donna des biens et de grandes terres aux étrangers 
qui lui tenaient compagnie dans ses festins, ce qu’ayant appris, des étrangers encore 
plus nombreux vinrent auprès de lui passer le temps à se réjouir. » Le mode de 
vie hongrois représentait habituellement; pour les indigènes soumis et les immigrés, 
une élévation du niveau de vie et ce trait s’est conservé sans changement dans 
l’aspect de l’Etat hongrois. Selon une chronique belge du XVe siècle, des Wallons 
de Hongrie revinrent en 1447 visiter leurs parents de Liège à qui ils racontèrent 
que le roi de Hongrie avait jadis fort bien accueilli leurs ancêtres, qu’il leur avait 
donné de la terre et qu’il leur avait fortement conseillé de ne pas oublier leur 
langue maternelle. Si nous ne pouvons prouver cette assertion après tant de siècles 
écoulés, elle est très représentative de l’époque où elle a été prononcée, le X V e 
siècle. Une tradition vivante s’exprime dans les décisions de la puissance publique 
hongroise, et s’il nous était donné de pouvoir démêler les voies de traditions spiri
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tuelles, voies qui se perdent dans les brouillards de la préhistoire, la piste de la tra
dition hongroise nous ramènerait peut-être jusqu’aux steppes de l’Orient: les 
peuples nomades étaient toujours prêts à accueillir dans leur sein les peuples con
quis ou placés sous leur protectorat, et ils faisaient là leur apprentissage dans l’or
ganisation de peuples allogènes.

Au moyen âge, l’Etat hongrois n’a manifesté de froideur que vis-à-vis des 
Juifs et des Ismaélites, —  nom des Musulmans de toute origine — . Il ne mettait 
pas d’obstacle à leur immigration, mais isolait les Juifs des Chrétiens, et quant 
aux Ismaélites, il les força d’abord à des unions mixtes, pour plus tard, au X I I I e 
siècle, leur interdire de se mêler par mariage aux Chrétiens, en même temps que 
Juifs et Ismaélites se voyaient exclure des carrières publiques. L ’éloignement 
manifesté par la puissance publique hongroise à l’égard de ceux que nous venons 
de nommer, n’était qu’apparent, puisqu’il ne s’agissait pas ici de nationalité mais 
de religion. L ’Etat en usait de même vis-à-vis des Grecs orthodoxes, considérés 
comme schismatiques: dans le district roumain de Sebes, un schismatique ne 
pouvait épouser une catholique qu’à condition de se convertir au catholicisme. 
Cette façon de voir, qui négligeait la nationalité en faveur de la religion, était 
réciproque, comme le prouve un fait rapporté par un document de 1254. Cette 
année-là les Cumans, qui de Musulmans s’étaient fait Chrétiens, furent rachetés 
par les « Sarrasins » de Hongrie, lesquels espéraient ainsi les ramener à l’islamisme. 
La tendance immuable à exclure les Juifs s’explique en partie par la force de sépa
ration de la conception chrétienne, en partie par les caractères de race, frappants 
chez les Juifs, ainsi que par leur mode d’existence, leurs coutumes et leurs prin
cipes moraux, essentiellement étrangers. Des éléments raciaux ont pu aussi jouer 
leur rôle dans la conduite observée vis-à-vis des Ismaélites, eux-mêmes d’origines 
diverses; on peut supposer que ceux que voulaient convertir les lois du X Ie siècle 
étaient d’une autre origine que ceux que repoussaient les lois du X I I I e, les pre
miers sans doute Bulgares, Petchénègues, Cumans, alors que le second groupe 
se composait probablement d’Arabes, ou tout au moins de gens que les Hongrois 
tenaient pour totalement étrangers.

Telle est, dans ses grandes lignes, l’attitude adoptée au moyen âge par la 
puissance publique hongroise vis-à-vis des peuples non-magyars. On ne peut 
pourtant pas juger des relations entre Hongrois et non-Hongrois, ni estimer les 
conséquences de ces relations, uniquement d’après la doctrine officielle. Il se 
trouve dans la vie des peuples des forces naturelles, qui naissent du contact quo
tidien, soit sous l’effet de l’instinct, soit selon diverses influences: des peuples 
voisins se sentent parents ou étrangers, ils s’aiment ou se haïssent, il se produit 
entre eux des tensions, mais en tout cas, ils s’influencent mutuellement. Ce groupe 
de phénomènes se situe en dehors d’une doctrine officielle, ils naissent indépendam
ment d’elle et ne s’expriment pas par elle. C’est là la relation habituelle entre 
peuples.

Le résultat de l’établissement en Hongrie d’éléments de peuplement d’ori
gines diverses fut de mettre en contact immédiat Hongrois et non-Hongrois, sous 
l’égide d’une organisation politique commune. A l’intérieur des frontières les 
établissements hongrois et non-hongrois s’entremêlaient sur plus d’un point. La 
conséquence naturelle de la vie en commun devait être le mélange des sangs. Bien
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que l’Etat hongrois s’abstînt d’employer à l’égard des étrangers des procédés arti
ficiels d’assimilation, celle-ci suivait son cours, fruit du contact immédiat ou ré
sultat inévitable des conditions de vie, tantôt favorable, tantôt défavorable au 
groupe magyar, sans que le besoin d’une intervention se fasse sentir. Il ne faut 
pas cependant perdre de vue que les Magyars constituaient au moyen âge, vis-à-vis 
des éléments allogènes, même considérés en corps, une majorité écrasante et que 
les groupes non-magyars ne sont pas arrivés ensemble dans le pays; les Magyars 
jouissaient donc d’une position privilégiée, encore renforcée par l’attraction qu’exer
çaient les modes de vie hongrois, le plus souvent d’un niveau bien supérieur à celui 
des nouveax venus. On peut donc supposer que l’assimilation s’est en général 
accomplie au moyen âge au bénéfice des Hongrois. Les pertes de leur côté n’étaient 
pas négligeables, comme le montre l’absorption et la disparition définitive à cette 
époque de divers îlots ou établissements sporadiques avancés, ici Sicules, là Petché- 
nègues magyarisés.

Il est probable que les peuples parents —  Petchénègues, Bulgares, Cumans 
—  ont opposé moins de résistance à l’assimilation des Hongrois que d’autres peu
ples, pas tellement à cause de la communauté de sang qu’en raison des habitudes 
de vie et des mœurs communes. Les peuples étrangers qui pénétraient en masse 
n’étaient pas menacés d’assimilation par les Hongrois, comme réciproquement le 
bloc hongrois n’avait rien à craindre de ce côté.

L ’assimilation naturelle et systématique demande du temps et ne s’accomplit 
qu’au cours de nombreuses générations. Prenons comme exemples du rythme 
d’absorption au moyen âge, les Hongrois de T uróc, les « hôtes » allemands d’Ugocsa, 
les Tchèques du comté de Presbourg, les bourgeois allemands de Szatmárnémeti, 
de Nagybánya et de Szalacs du comté de Bihar. Ces exemples prouvent qu’au 
moyen âge, une assimilation absolument naturelle exigeait de deux à trois siècles 
pour être achevée au sein d’un établissement ethniquement isolé et de composition 
mixte. L ’assimilation des Petchénègues et des Iazygo-Cumans a suivi le même 
cours: au X IV e siècle, on avait perdu jusqu’à la trace des Petchénègues 
arrivés par petits groupes aux Xe et X Ie siècles; quant aux Cumans, arrivés 
au X I I I e siècle, leur magyarisation était terminée, en plein pays hongrois, 
vers 1500.

L ’absorption par les Hongrois a fréquemment été favorisée par des intérêts 
sociaux. Les plus notables des immigrants envisageaient comme un idéal la situa
tion sociale privilégiée de la noblesse hongroise, situation sociale à laquelle beau
coup sont parvenus par la suite. Certaines familles de souche étrangère s’étaient 
introduites dès l’origine dans les clans hongrois; la majorité, elle, a pénétré dans 
l’ordre de la noblesse, formée à partir du X I I I e siècle. C ’est ainsi qu’en vinrent 
à participer aux droits de la noblesse hongroise les nobles cumans, les « geréb » 
saxons, les voïvodes valaques ou ruthènes et les chefs de clans roumains, tous ceux-ci 
pour la plupart descendants de Cumans, de Petchénègues, de Bulgares, de Tartares 
et de Slaves. L ’accession à la noblesse n’a pas eu pour seul résultat l’adoption des 
manières de vivre des nobles et de leurs droits, mais encore celui d’une prompte 
absorption, conséquence des alliances avec les familles nobles hongroises. Les 
nouveaux nobles, magyarisés par leurs mariages, perdaient plus ou moins le contact 
avec la population dont ils étaient sortis.



Q u’il s’agisse de Petchénègues, d’Ouz, de Iazygo-Cumans, d’Ismaélites, 
d’Allemands, de Latins, de Slovaques, de Ruthènes, de Russes, de Croates, de 
Tchèques ou de Serbes, les immigrants absorbés par les Hongrois au moyen âge 
ont infusé une quantité notable de sang nouveau à la masse hongroise; il serait 
erroné de conclure que cet apport de sang a anéanti l’aspect ethnique p r im i t i f  

du peuple hongrois, ou même qu’il l’a modifié de façon décisive. Les examens 
anthropologiques, comme les études historiques, ne révèlent au cours du moyen 
âge aucune absorption d’importance. On a pu dénombrer dans la Hongrie du 
moyen âge 25.000 établissements habités, dont les Hongrois, comptés sur la base 
de la proportion des nationalités à la fin du moyen âge, occupaient environ 18 à 
20.000. En revanche le nombre des établissements s’élève à peine à 400 ou 
450, dans lesquels les documents écrits mentionnent des Petchénègues, des 
Cumans, des Allemands et d’autres peuples, absorbés déjà à cette époque. Multi
plions par deux ou trois le nombre des colonies de même nature non mentionnées 
dans des documents, il ne s’agit encore que d’une proportion négligeable, incapable 
d’altérer de manière notable la structure ethnique du peuple hongrois.

Le contact entre peuples et leur vie en commun ne se traduisait pas seule
ment par un mélange inconscient des sangs, mais s’exprimait aussi de façon durable 
par une influence réciproque des civilisations, qui a fait passer dans le domaine 
commun les richesses que représentent les conceptions sociales et politiques, les 
traditions de la vie familiale, les instruments de culture, les formes de construction, 
les contes, les chansons populaires, les coutumes juridiques. Bien que les recherches 
historiques en soient encore à leur début dans ce domaine, un certain nombre de 
données indiquent qu’une fois fixés les Hongrois ont adopté des éléments de 
civilisation apportés par les immigrants occidentaux ou orientaux, et que pourtant 
pour les peuples non-magyars établis dans le bassin des Carpathes le facteur décisif 
de civilisation a été le peuple magyar.

Ce sont les Hongrois qui ont fait connaître aux Roumains de Transylvanie, 
à la fin du moyen âge, les principes fondamentaux de la vie urbaine, de la vie éco
nomique et du commerce; les mots empruntés par le roumain au hongrois en sont 
une preuve.

Les influences raciales et culturelles réciproquement exercées et subies par 
les Hongrois et les autres populations du pays n’ont pas été sans heurts ni frictions. 
Entre Magyars et non-Magyars se sont manifestés de temps à autre au grand 
jour les anciens sentiments d’hostilité et d’aversion. Par là, les Hongrois expri
maient souvent leur crainte de voir l’Etat hongrois tomber sous la coupe de puis
sances étrangères.

La personnalité nationale et la raison d’Etat étaient à la base des efforts de 
défense des Hongrois contre des «étrangers», efforts produits surtout depuis le 
règne de Sigismond et des souverains d’origine étrangère. Ceux qui nourrissaient 
ces sentiments hostiles appartenaient surtout à la petite noblesse, dont l’action 
politique se faisait toujours plus puissante. Notons ici qu’on ne classait pas alors 
indistinctement sous la dénomination « étrangers » tous les non-magyars, mais 
seulement les gens nés hors du pays. Dès 1222, la Bulle d’O r interdisait l’attri
bution « extra-regnum » de biens fonciers; le décret royal de 1231 défendait 
expressément d’accorder des charges honorifiques aux « hospites nobiles », pour
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leur « éviter la tentation d’exporter les richesses du pays ». En dehors des charges 
et des domaines, toute une série de lois du X V e siècle excluait les étrangers du 
droit à toute dignité. Dès le temps du premier souverain de la maison de Habs
bourg, Albert Ier, la diète de 1439 vota à ce propos une longue liste d’exigences 
et d’interdictions légales: ni un « alieni genus », ni un « forensis », c’est-à-dire ni 
un sujet étranger, ni un membre d’une autre nation, ne pouvait être dignitaire du 
royaume, quelle que fut sa langue maternelle; châteaux, domaines, offices, béné
fices ecclésiastiques, baronnies, préfectorats et toute espèce d’autre dignité ecclé
siastique ou mondaine, ne pouvaient désormais être attribués ni à un « extraneus » 
ni à un « forensis », mais uniquement « hominibus Hungaris»; on ne pouvait 
donner à ferme le droit du trentième et les autres impôts, sinon « à des sujets de 
la Couronne de Hongrie», à l’exclusion des «extranei»; jusqu’à la reine qui 
était contrainte d’attribuer les dignités de son ressort parmi les « habitants du pays » 
et non à des étrangers; on insistait à nouveau, pour finir, sur les donations de terres 
dont pouvaient seuls bénéficier « les sujets de la Couronne qui présentaient des 
mérites particuliers ». Ces exigences sont exprimées sous des formes diverses dans 
différents articles de lois des diètes de 1453, 1458, 1492, 1495, 1500 et 1523. 
La diète de 1492 y ajoutait ce vœu, nouveau alors mais souvent répété par la suite, 
qu’en matières purement hongroises, le roi ne se fiât qu’à des conseillers hongrois; 
celle de 1495 les complétait par cette décision rigoureuse que les étrangers qui 
auraient acquis des biens d’Eglise, non du roi, mais des particuliers, seraient jetés 
à l’eau. Les Hongrois craignaient que les étrangers, arrivés en masse à la suite 
des rois d’origine étrangère, n’exerçassent une influence contraire aux intérêts 
politiques du pays, d’où la pensée de l’intérêt national exprimée dès lors dans l’idée 
de la royauté nationale: dans la déclaration de 1505, les Ordres attiraient l’atten
tion sur ce fait que les rois d’origine étrangère, une fois proclamés, ne se souciaient 
plus des intérêts du pays; en conséquence, pas plus que les autres nations n’éli
saient de roi de langue étrangère, eux de leur côté feraient de même et se choisi
raient à l’avenir des rois hongrois.

A la fin du moyen âge parut dans la conscience collective du peuple hongrois 
une troisième donnée, qui vint s’ajouter à deux éléments déjà constitués, celui de 
l’existence nationale, et celui de l’action de l’Etat, élément que le peuple hongrois 
distinguait de plus en plus clairement. Cette troisième donnée, c’était celle de la 
foi en la mission du peuple hongrois. T ant à la suite de la dévastation du pays 
par les Tartares —  vrai fléau de Dieu pour la Hongrie —  que sous la pression 
croissante des Musulmans, dont le flot menaçait de couvrir le monde, s’éveilla 
dans l’âme de la nation hongroise la croyance suivante: les Hongrois avaient reçu 
la mission de défendre, dans le réduit de la boucle des Carpathes, la foi chrétienne 
et la civilisation européenne. Le mythe de leur origine ramenait leur imagination 
vers l’Orient, ils se proclamaient parents des Huns, plaçaient leur idéal dans le 
guerrier « scytho-magyar », tandis que leur âme appartenait tout entière au 
christianisme et à la civilisation chrétienne occidentale: le Scythe guerrier devenait 
le soldat de l’Occident, et son pays, la muraille et le bouclier de la foi chrétienne.

Dans la conscience nationale des Hongrois une nouvelle idée allait réclamer 
sa place: celle de l’empire. Depuis l’occupation, à la fin du X Ie siècle, de la Sla
vonie et de la Croatie, d’autres pays environnants avaient dû se soumettre, pour
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plus ou moins longtemps, aux armes hongroises. De tous ces pays, seules la Sla
vonie et la Croatie étaient demeurées unies, par des liens organiques et permanents, 
à la Sainte Couronne, symbole de la puissance hongroise; pour les autres, bien 
que leur occupation eût été surtout due aux tentatives de conversion au christia
nisme ou aux efforts de conquête de tel souverain, le résultat n’en était pas moins 
le renforcement de la conscience nationale des Hongrois et l’exaltation de leur 
fierté, que ces vaillants guerriers, soldats du Christ et de leur roi, aient pu par
courir, bien au delà des frontières de l’Etat, de vastes terres soumises à leur sou
verain.

Le peuplement hongrois avait atteint au XVe siècle son plein développement 
et son expansion territoriale maxima. Le bloc des trois millions de Hongrois, sur 
les quatre millions d’habitants que comptait le pays, faisait figure honorable dans 
l’Europe d’alors, où la population du royaume d’Angleterre s’élevait à quatre 
millions ou quatre millions et demi. Son rôle politique et civilisateur était aussi 
important que celui des grandes puissances, tandis que son unité ethnique était 
plus marquée. Galeotto, humaniste italien, pensait assurément à ce qui se passait 
alors en Italie quand, surpris des chants populaires entendus à la cour du roi Mathias, 
il notait que « les Hongrois —  tant nobles que vilains —  donnaient tous le même 
sens aux mots et parlaient leur langue sans aucune variation dans la prononciation, 
le vocabulaire ou l’accent».

Au X V e siècle, les Hongrois ont atteint une haute forme de leur évolution. 
C’est alors que sortit de leur sein pour monter sur le trône et même s’élever au- 
dessus de lui la grande figure de Mathias Corvin. Le grand roi a-t-il su dis
cerner que, du Sud, un danger mortel allait se jeter sur sa nation? Toujours est-il 
que dès le début de son règne il écrivait à l’empereur Frédéric I I I  en ces termes 
sévères: « des assauts les plus dangereux ont été continuellement livrés aux Hongrois, 
qui ont eu pour résultat de redoubler la fermeté et la vigilance de leur âme en 
face du péril». Quand il mit fin à ses guerres contre les Turcs, on lui reprocha 
d’avoir conclu une pareille paix avec eux; il écrivit à cette occasion: « Nous n’avons 
l’intention de-disparaître les premiers, ni Nous, ni Notre pays. » Personnellement, 
il combattit victorieusement la nouvelle puissance qui n’aspirait à rien moins qu’à 
la domination universelle; mais qu’il entrât solennellement en vainqueur, accom
pagné d’une suite éblouissante de capitaines de ses armées à Olmütz, à Breslau ou à 
Vienne, ou même dans son château de Bude, c’est vers le Sud qu’il portait son regard; 
un sombre pressentiment envahissait peut-être alors son âme, avec le souci lanci
nant de l’existence ou de l’inexistence de sa nation, souci qui, après la mort 
de Mathias, devait couvrir de rides amères le visage de plus d’un grand hongrois.

3 6 4

• Cet article est le troisième de la série qu’Etienne Szabó consacre à la « biographie 
du peuple hongrois ». Le deux premiers ont paru dans nos numéros de décembre 1942 
et d’avril 1943.



Budapest 1942
Par GE ORGE S  MÉAUTI S

Cet article appartient à la série d'essais dus 
à des plumes suisses que nous publions actuellement. 
M. Méautis a dédié ces quelques pages à la mé
moire de Charles Péguy dont l'esprit l'a inspiré.

tA HONGRIE, pour bien des Suisses, est une terre lointaine, une 
terre enchantée d ’une poésie mystérieuse: rapsodie de Liszt, 
charme mélancolique de la Puszta, chanson de berger s’élevant 

sur la plaine infinie, csárdás au rythme endiablé, musique tzigane langou
reuse ou frénétique. Tout cela est juste . . .  en partie, et tout cela est 
faux, car ce pays est tout autre chose qu’un prétexte à de faciles thèmes 
d’opérettes, à des scénarios de cinémas. Nous allons le montrer tel 
que nous l’avons vu, tel que nous l’avons pressenti en cette année 
de guerre 1942, cherchant à pénétrer, par delà le voile des apparences 
jusqu’aux réalités profondes de l’âme d ’un peuple, cette âme héri
tière du passé, forgeant l’avenir.

« Une nation, a dit un homme politique, c’est une âme », et le 
conseiller fédéral Philippe Etter dans son volume remarquable « Sens 
et mission de la Suisse» a complété cette pensée en disant: «Je ne 
puis me figurer un seul Etat indépendant qui n’ait, par la volonté de 
la Providence divine, reçu une mission particulière. »

C’est sous cet angle que nous nous sommes efforcé de consi
dérer la Hongrie au cours de notre trop bref voyage d ’octobre 1942, 
et disons-le d ’emblée, nous avons retiré de notre séjour une impres
sion de réconfort, la ferme assurance qu’il ne convenait pas de dés
espérer des destins de l’Europe puisque des chevaliers continuent à 
monter la garde aux marches d ’Orient.

★

Un peuple de nomades s’enracine dans les plaines de Hongrie. 
Il est prêt, dès lors, à recevoir le message chrétien. La Sainte Couronne 
est envoyée par le Pape Sylvestre II à St. Etienne, et une nation chré
tienne, inspirée par Rome, se crée à l’Orient de l’Europe.

Tel est, dans son éloquente simplicité, le fait essentiel de l’histoire 
hongroise, tel est le choc initial qui orienta toute la vie de cette nation: 
une couronne, un saint, l’influence de Rome. Et maintenant, avec 
une logique inéluctable, les faits vont se succéder.

L ’introduction du christianisme, sous la forme que Rome lui a 
donnée, c’est l’introduction de la chevalerie, l’introduction des ordres 
monastiques. Il est émouvant de penser que les trois grands ordres, 
Bénédictins, Cisterciens, Prémontrés s’établirent en Hongrie dès le
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moyen âge pour façonner l’âme de la race et lui inspirer ce haut idéal 
qui fit construire les cathédrales. C’est à eux que l’on doit l’introduc
tion de ce style d ’architecture qui correspond si bien à un état d ’âme, 
à une conception de la vie, le style roman et combien on doit déplorer, 
qu’à l’heure actuelle encore, l’on construise, en Hongrie, des églises 
en style baroque, alors que seul le style roman, dans sa grandeur, dans 
sa sévérité correspondrait à la tradition hongroise, à la vie profonde 
de ce peuple, comme le montrent les églises de Lébény et de Ják.

Il est des monuments qui malgré la différence des lieux présen
tent d ’étranges similitudes et comment se peut-il que nous ne puis
sions songer au château de Vajda-Hunyad, sans qu’immédiatement 
se lève en notre esprit l’image du Mont Saint-Michel? L ’un comme 
l’autre sont «au péril de la mer», l’un comme l’autre symbolisent 
l’effort du chevalier combattant contre une mer d ’ennemis, sachant 
risquer, sachant vouloir, faisant noblement le sacrifice de sa vie pour 
que vive son peuple.

Roland combat contre les Sarrasins, meurt en invoquant St. Michel 
au péril de la mer. Jean Hunyadi lutte sa vie durant contre un autre 
flot, sans cesse renouvelé, celui des invasions turques. L ’un comme 
l’autre sont la fine fleur de notre Occident chrétien.

Mais quelle conception, quelle image de la vie représentaient-ils? 
Il serait ■pourtant temps (comme dit la chanson, pour citer un vers de 
Musset) que l ’on voulût bien nous débarrasser une fois pour toutes 
de cette éternelle et fausse opposition entre démocratie et féodalité, 
entre progrès et réaction, sorte de formule d ’incantation dont on a trop 
souvent «charmé» — au sens magique du mot — notre jeunesse. 
Il serait pourtant temps que l’on voulût bien reconnaître que la fameuse 
formule « liberté, égalité, fraternité » que la Révolution française a 
octroyée au monde, a décidément fait son temps. Nous avons démontré, 
dans la préface que nous avons écrite au volume de M. Etter cité au 
début de cet article, que cette formule ne s’applique pas à la démo
cratie suisse, tout simplement parce que les révolutionnaires la vidè
rent de son sens religieux, alors que, si on l’éclaire de son vrai jour, 
elle est parfaitement acceptable. La liberté, en effet, n’existe que dans 
l ’obéissance à la loi divine, l’égalité n’existe que parce que nous sommes 
tous égaux vis-à-vis de Dieu. La fraternité ne peut exister que parce 
que nous sommes tous fils du même Père qui est dans les cieux.

La forme politique qu’élabora la Hongrie a des racines plus 
profondes que celles des doctrinaires du XVIIIe siècle. Elle peut se 
réclamer de l’antique idéal d’Homère, tel qu’il est exprimé par les 
belles paroles de Sarpédon au chant XII de l’Iliade: «Pourquoi nous 
donne-t-on tant de privilèges, places d ’honneur et viandes et coupes 
pleines? Pourquoi nous contemplent-ils comme des dieux? Pour
quoi jouissons-nous d ’un immense domaine, un beau domaine aussi 
propre aux vergers qu’aux terres à blé? Notre devoir dès lors n’est-il 
pas aujourd’hui de nous tenir au premier rang pour répondre à l’appel
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de la bataille ardente? Chacun des Lyciens à la forte cuirasse ainsi 
pourra dire: « Ils ne sont pas sans gloire les rois qui commandent 
dans notre Lycie, mangeant de gras moutons et buvant un doux vin 
de choix. Ils ont aussi, paraît-il, la vigueur qui convient à des braves 
puisqu’ils se battent au premier rang. »

Et voilà la formule de la noblesse, de l’aristocratie, telle qu’elle 
est présentée par Homère et telle qu’elle peut inspirer un peuple. 
« Etre toujours le meilleur et l’emporter sur les autres, ne pas dés
honorer la gloire de ses pères », tel était le conseil qu’aurait reçu 
Glaucos, le cousin de Sarpédon (Iliade, VI, 208) et cette for
mule aussi symbolise l’attitude du héros et, pour le moyen âge, du 
chevalier.

Ainsi nous trouvons, dans l’antiquité déjà et chez le plus grand 
des poètes, la conception de la vie qui fut autrefois celle de la Hongrie, 
qui le reste encore aujourd’hui. Sans doute, une telle conception 
n’a de valeur que si l’élite est véritablement l’élite, si elle lutte, se 
sacrifie pour le peuple, si la noblesse est véritablement quelque chose 
de « dynamique », car on peut très bien concevoir, qu’au cours des 
âges, elle devienne « statique », qu’elle se referme, n’admette pas de 
nouveaux membres, défende peureusement des privilèges qu’elle n’est 
plus digne de conserver. Alors, fatalement, l’édifice s’écroule. Ce fut 
le sort de la Sérénissime République de Venise, du patriciat de Berne 
ou de l’ancien-régime à la fin du XVIIIe siècle français.

Les anciens Grecs — décidément ces gens-là ont tout vu et tout 
prévu — ont pressenti cette évolution d ’une aristocratie moribonde. 
Voici ce qu’écrit Platon au Livre VIII de sa République et l’on peut 
bien admettre qu’en composant ce passage il avait en vue les paroles 
de Sarpédon que nous avons traduites:

« Lorsque (dans une aristocratie corrompue) les gouvernants et 
les gouvernés se trouvent ensemble, soit en voyage, soit en quelque 
autre rencontre, dans une procession religieuse, dans une expédition 
où ils naviguent ou font la guerre en compagnie, ou qu’ils s’obser
vent dans les dangers, ce ne sont pas les pauvres, alors, qui sont mé
prisés des riches. Souvent, au contraire, quand un pauvre maigre, 
brûlé du soleil, placé dans la mêlée à côté d ’un riche nourri à l’ombre 
et chargé d ’une graisse superflue, le voit à bout de souffle, dans l’em
barras, ne crois-tu pas qu’il se dit en lui-même que ces gens-là ne 
doivent leur richesse qu’à la lâcheté des pauvres, et quand les pauvres 
se trouvent entre eux, ne se disent-ils pas les uns aux autres : « Nos 
maîtres? Cela ne vaut rien. »

Ainsi donc la grandeur et la beauté de la Hongrie réside dans 
le fait qu’elle perpétue, à notre époque, l’idéal chevaleresque et chré
tien en ce qu’il a de plus pur. Seul de tous les peuples, il a l’idéalisme, 
la foi, le courage d ’admettre comme principe de l’Etat cette chose 
admirable, une couronne, gage et symbole de la continuité d’une même 
pensée, d ’une même volonté à travers les âges.
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Voilà pourquoi nous trouvons en Hongrie ce trait si caractéris
tique de l’Occident chevaleresque: le respect de la femme.

Elle est pleine de sens, l’histoire — ou la légende — qui veut 
qu’une statue de la Vierge, demeurée cachée pendant toute la période 
de l’occupation turque, se soit de nouveau révélée au jour au moment 
de la libération de Bude.

En face de l’Islam polygame enfermant la femme dans un harem, 
car elle n’est pour lui qu’un instrument de voluptés grossières, le 
Hongrois dresse l’image de Celle — protectrice du pays — que la 
liturgie appelle « Etoile du matin, Consolatrice des affligés ».

Ce fut cet idéal qui groupa tous les seigneurs hongrois autour 
de Marie-Thérèse en cette journée fameuse où vibra en eux ce qu’il y 
avait de meilleur. Tous alors jurèrent de mourir pour celle qui incarnait 
à leurs yeux l’image de la femme aimée entre toutes, de celle assez 
noble et assez pure pour qu’on lui fasse le « don total » de sa personne 
et de son être.

Ainsi tout homme, tout chevalier porte dans son cœur l’image 
idéale de celle qui le pousse à mieux faire, qui est, pour lui, ce que 
Beatrice fut pour Dante.

La Hongrie, donc, a conservé l’essentiel du message occidental 
et chrétien, du message de la chevalerie et des mains vigoureuses; 
l’élite du peuple, depuis saint Etienne à Etienne Horthy en passant 
par Hunyadi János et les Rákóczi ont maintenu haut cet étendard 
et la génération actuelle n’est pas disposée à le laisser tomber. Mais 
si cela fut possible, si cela demeura possible, c’est que l’élite s’appuyait 
sur le peuple qui a, obscurément, le sens de la grandeur et qui respec
tera et aimera toujours ceux qui expriment ouvertement les instincts 
confus qui dorment en lui, son amour de la terre, de la femme, du 
foyer. C’est parce que le paysan hongrois fut digne de ceux qui le 
dirigeaient que la Hongrie existe toujours.

Si nous nous sommes étendu sur ce point de vue, c’est que nous 
croyons bien qu’il permet de comprendre ce qu’est véritablement la 
Hongrie, un peuple dont les armoiries mêmes ont une étrange valeur 
symbolique: une couronne supportée par des anges.

Mais, précisément parce que l’idéal hongrois était le plus haut 
qui fût, précisément parce que la Hongrie était « au péril de la mer », 
elle eut à supporter les attaques de deux ennemis. L ’un ouvert, le 
Turc, l’autre plus dangereux, parce que plus insidieux, l’Autrichien 
qui plus que le Turc risqua de lui faire perdre la conscience d’elle-même.

La grande différence entre le Hongrois et l’Autrichien est que 
ce dernier ignora toujours ce qu’est véritablement le patriotisme. Il 
asservit la Hongrie qu’il ne sut comprendre, y introduisant sa douceur, 
sa légèreté . . .  les valses de Strauss et les opérettes, et les officiers 
coureurs de dot et tant d ’autres choses encore.

Le Palais royal de Budapest contient deux œuvres de peintres, 
dont le rapprochement est bien significatif. L ’une représente François
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Joseph recevant l’hommage de son peuple. Peinture conventionnelle, 
un état-major chamarré, et le peuple y figure sous la forme . . . d’un 
quelconque parlementaire en redingote, dont l’habit noir fait une 
tache grotesque au milieu de tous les uniformes. E t nous songions, 
en considérant cette grande toile artificielle et vide, au paysan hongrois 
enraciné dans sa terre, à la force de ses coutumes, à son chant, à son 
costume, à tout ce qu’il représente de force vive, d’âpreté, de véritable 
patriotisme. A côté de ce document d ’une époque révolue, une autre 
peinture: le régent Horthy pénétrant à Budapest à la tête de ses trou
pes. Cette toile, nous l’affirmons, nous a fait comprendre la Hongrie, 
l’abnégation de ceux qui luttèrent, qui se sacrifièrent, qui ne déses
pérèrent jamais. Combien plus grande à nos yeux est cette scène, 
combien plus belle et plus noble que l’autre. Et, dans notre esprit, 
nous l’avons complétée par une autre encore, celle des jeunes gens 
que nous vîmes défilant dans les rues, allant porter une couronne sur 
le monument des héros de la grande guerre, car voilà bien la Hongrie 
éternelle: un peuple qui ne veut pas disparaître, car il a conscience 
qu’il contient en lui, qu’il défend les valeurs essentielles de notre 
civilisation occidentale.

Sans doute, en ce court séjour d ’une semaine, en octobre 1942, 
il ne nous a été guère possible d ’approfondir nos impressions. Ce 
sont les écoles surtout que nous avons visitées, le lycée des Prémontrés 
à Gödöllő, celui des Cisterciens à Budapest, le lycée d’Etat Wer
bőczy, nous regrettons de n’avoir pu avoir accès aux lycées luthériens 
et réformés ou de n’avoir pu nous rendre à l’excellente école de Sáros
patak, mais nous sommes persuadé que nous eussions partout eu 
l’impression que nous donnèrent les établissements que nous avons 
vus: une jeunesse forte, aux yeux clairs, possédée d ’un patriotisme 
ardent, consciente de la gravité de l’heure, de ce qu’elle représente 
pour l’avenir. Sans doute, — et ce n’est pas une critique que nous 
formulons, mais une simple observation —  il nous a paru que les 
classes étaient trop nombreuses et qu’il conviendrait de restreindre le 
nombre de ceux qui se vouent aux carrières libérales car on sait tout 
le danger que présente un prolétariat intellectuel . . . mais c’est là un 
problème qui ne se pose pas uniquement pour la Hongrie.

La Hongrie est imprégnée d’humanisme. La tradition latine y 
fut toujours vivante, et, précisément parce qu’elle est placée en un 
point périlleux entre tous, entre des nations slaves qui, par le fait de 
leur hérédité et de leur tradition, ne pourront jamais réellement, pro
fondément comprendre ce qu’est le message d’Occident, l’étude des 
auteurs latins y acquiert un sens, une valeur qu’ils ne sauraient avoir 
ailleurs. Tel passage qui n’aurait, en Suisse par exemple, que la valeur 
de son éternelle humanité, prend, si on l’interprète à Budapest, un 
sens si actuel qu’il en a comme un accent tragique. Il en est de telle 
lecture comme d’une poésie qui, récitée en plein air, n’est qu’une 
mélodie claire et cristalline: placez-vous au centre d’un bel édifice,

4
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d’une cathédrale romane, les mêmes sons amplifiés par les voûtes 
prennent un caractère solennel et presque prophétique. Si nous ne 
craignions pas d ’employer une image trop hardie, nous n’hésiterions 
pas à dire que la Hongrie est comme la « boîte de résonance » des 
grands classiques latins dont la voix se fait plus forte, l’accent plus 
intense et plus impressionnant, si on l’entend, dans une salle d’école, 
sortir de la bouche d ’un écolier magyar.

Nous avons pu, à deux reprises, faire cette expérience dans cet 
admirable Lycée Werbőczy dont la visite nous a fait une telle im
pression.

Dans une classe, on interprétait une des Catilinaris, et, instanta
nément songeant à Catilina, se dressa devant nous la figure de Béla 
Kun, avec son état-major d’aigris, de révoltés, avides de profiter de 
l’abaissement — momentané — de leur patrie pour satisfaire leurs 
haines personnelles, leur appétit de jouissance. Dans une autre classe, 
c’était Tite-Live, la traversée des Alpes par Hannibal; là encore, 
étrange parallélisme avec le destin de la Hongrie.

Quelle fut, en effet, la cause de l’échec d ’Hannibal? Pourquoi 
ce grand conquérant traversa-t-il toute l’Italie sans pouvoir la dominer 
et dut-il finalement se rembarquer malgré toutes ses victoires? C’est 
que les victoires militaires sont choses illusoires et vaines si elles se 
heurtent à quelque chose de plus fort qu’elles. Or, les Romains avaient 
constitué au centre de l’Italie un réseau de colonies paysannes forte
ment enracinées, attachées au sol, que toutes les promesses d ’une 
Carthage orientale ne pouvaient leurrer. Il en fut de même des Hon
grois. Les Turcs purent envahir le pays, l’occuper pendant des années, 
mais le paysan, le seigneur hongrois, parce qu’il tenait la terre, parce 
qu’il ne désespéra pas, fut le vainqueur final. Et c’est cet enracinement 
dans le sol qui est le gage de la durée d ’un pays. Nous nous souvien
drons toujours de l’émotion avec laquelle un propriétaire hongrois 
nous parlait des forêts que lui léguèrent ses ancêtres, de ces grands 
chênes dont chacun représentait une partie de l’histoire de sa famille, 
dont chacun lui parlait de tel parent depuis longtemps disparu mais 
dont il se sentait solidaire.

Il sera sans doute facile de dire que nous avons négligé les ombres 
dans le tableau que nous avons tracé. Nous laissons cette besogne 
à d ’autres. L ’ombre est toujours plus facile à discerner que la lumière, 
elle attire invinciblement certaines catégories d’esprits. Le sourire 
supérieur de la critique mesquine, qui n’est, somme toute, qu’une 
grimace, s’épanouit aisément sur les lèvres des médiocres.

Nous avons désiré, au contraire, exposer ce que nous avons vu, 
ce que nous avons pressenti en cette nation qu’une affinité de caractère 
unit à la Suisse, la Suisse où fut enterrée la princesse Elisabeth, la 
dernière des Árpád, la Suisse brûlante du même désir de liberté que 
la Hongrie, persuadée, elle aussi, qu’elle défend les valeurs essentielles 
de notre civilisation occidentale et chrétienne.



Le prince Rákóczi et les beaux-arts
Par CLAIRE GARAS

DEPUIS la parution du livre de Jules Szekfű «Rákóczi l’exilé» la figure 
et la personnalité du prince ont attiré l’intérêt du monde entier. 
Au lieu du héros de pierre, idéalisé par l’histoire et le temps, on 

s’efforce, aujourd’hui, de découvrir son vrai visage d’homme. Dans son étude 
récemment parue, Béla Zolnay retrace fidèlement et apprécie à sa juste valeur 
les qualités morales et intellectuelles de François II  Rákóczi (édition Franklin 
1943). Dans cette oeuvre, l’auteur a su évoquer, non seulement le politicien et le 
chef, mais aussi l’écrivain sincère et plein de talent, le théologien profondément 
convaincu et l’homme de cour raffiné. Il a étudié, en détails, et dans tous les do
maines, les facultés, les dons merveilleux, la vie intellectuelle du grand héros de 
la liberté qui reste, dans les esprits, la figure la plus marquante du passé national 
hongrois. Nous essayerons, ici, de mettre en lumière une petite partie de ce vaste 
domaine et de faire connaître, d’une part, l’activité artistique de Rákóczi et de 
l’autre les relations entre cette activité et l’art de son temps.

François Rákóczi descend des plus grandes familles hongroises. Ses ancêtres 
paternels, les Rákóczi, les Báthori, furent pendant des siècles princes de T ran
sylvanie. Ses aieux maternels, les Zrínyi et les Frangepán régnèrent en Hongrie 
du sud. Rákóczi hérita d’eux leurs immenses propriétés, leur fortune fabuleuse 
mais aussi leurs dons, leurs penchants, leurs passions, leurs convictions. Il rêvait 
s’il devenait roi un jour, d’unifier le pays épuisé par les guerres, et de réaliser ce 
mythe d’une royauté nationale et glorieuse. Nouveau Mathias Corvin, il serait 
un roi aimé de tout son peuple et respecté de toute l’Europe. Il était fait pour le 
pouvoir et le succès mais sa vie ne fut qu’un combat incessant puis un cruel exil. 
Ces circonstances ont profondément marqué la carrière de Rákóczi, son activité 
artistique et l’influence qu’elle a eu sur l’art de son époque. Inter arma silent 
musae: le cliquetis des armes couvre la voix des muses. Forcé de se déplacer sans 
cesse d’un camp et d’un champ de bataille à l’autre, dans un pays dont le roi et la 
cour résidaient habituellement à Vienne, Rákóczi n’avait guère la possibilité de 
créer autour de lui une vie artistique organisée comme il l’aurait voulu. Mais 
malgré les moyens limités dont il disposait, la médiocrité, parfois, des circonstances, 
il ne renonça jamais aux formes de la vie civilisée ni à son culte du beau ni aux arts. 
Nous savons par exemple (il l’a noté lui-même) qu’il achetait toujours les plus 
belles voitures, car «dans son enfance, il était battu, lorsque il n’appréciait pas 
les belles choses ». Grâce aux données historiques qui nous sont parvenues nous 
pouvons déterminer quelle fut l’activité de son temps et le rôle que lui-même, 
artiste, y joua. Lorsqu’il s’agit de Rákóczi et de l’art on doit considérer d’abord 
le souverain lui-même, l’artiste inné puis le dilettante. Il avait hérité de ses an
cêtres, leur sens artistique (l’un d’eux, le comte Zrínyi, fut un des plus grands 
poètes hongrois). Les dispositions artistiques du prince se manifestèrent déjà dès
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son enfance et plus tard, il aima toujours la peinture et le dessin. Il en acquit les 
premiers principes chez les jésuites de Nehaus où il reçut une excellente éducation. 
Plus tard, au cours de ses études à l’université de Prague, ainsi qu’il l’a noté lui- 
même dans son autobiographie, c’est avec un vif plaisir qu’il feuilletait parfois 
des ouvrages d’architecture. L ’art lui fut vraiment une consolation: à Bécsújhely, 
pendant les tristes jours de sa captivité, ayant reçu une autorisation spéciale pour 
cela, la peinture et le dessin devinrent ses occupations quotidiennes. Nous savons, 
de son propre aveu que l’art le captivait parfois entièrement. Quand il peignait 
ou sculptait, il ne pouvait penser à autre chose et se donnait entièrement à son 
œuvre. S’il était forcé de s’interrompre et d’abandonner momentanément son 
travail, l’impression sous laquelle il restait était si forte, qu’il ne souhaitait qu’une 
chose: le reprendre où il l’avait laissé. Une fois à l’œuvre, toute lassitude physique 
ou morale lui était inconnue. Au milieu des guerres, des combats, des soucis et 
des dissensions politiques, il lui arrivait de faire lui-même le plan des fortifications 
et des différentes autres constructions. A Herdanémet et à Hidvég, travaillant 
jusqu’à la fatigue, écrit son secrétaire Gaspard Beniczki, dans son journal, en 1708, 
il délinéa l’emplacement des fermes, des écuries et des jardins. Il surveillait le 
plan des fortifications établi par les ingénieurs militaires français Damoiseau, 
La Rivière, Le Maire, etc., contrôlait les travaux en train et souvent les dirigeait 
de ses conseils (comme ce fut le cas à Ecsed et à Munkács).

Rákóczi sut rendre complète et efficace son activité artistique si diverse, 
en y joignant l’observation minutieuse des monuments historiques et des collections 
d’objets d’art. Où qu’il se trouvât, il ne manquait jamais de visiter les édifices 
célèbres, et, dans les églises, il jugeait du premier coup d’œil les tableaux et les 
statues qui s’y trouvaient. La justesse de son jugement faisait l’admiration de tous. 
« Le prince, nous dit Simon Forgách, esprit quelque peu arriéré, ne peut guère 
être bon catholique, car pour ce qui est des images de saints, chaque fois qu’il les 
voit, au lieu de les contempler dans un esprit de piété, il les critique: qui est 
celui-ci, pourquoi et comment l’a-t-on peint? » Le fait de prétendre opposer le 
point de vue artistique à l’évocation religieuse, représente vraiment un jugement 
d’une valeur exceptionnelle à cette époque.

En 1693, a ôrs âgé de 17 ans, selon l’usage et la tradition et suivant en ceci 
l’exemple de ses ancêtres, Rákóczi fit un voyage d’études en Italie. Il visita Venise, 
Florence, Gênes, Rome. Il fut pris dans le tourbillon de leur vie mondaine, dansa, 
joua, fit de l’escrime et la cour aux femmes. Mais parmi tant de plaisirs, il ne 
délaissa jamais les arts et visita avec une diligence inlassable tous les célèbres monu
ments historiques et les créations incomparables des maîtres italiens. A Munich, 
ainsi qu’il le nota plus tard dans son autobiographie, en contemplant les chefs- 
d’œuvre des artistes, il eut l’impression que son âme s’élevait et se rapprochait 
de Dieu. De retour dans sa patrie, encore débordant des riches impressions qu’avait 
fait naître en lui cette terre miraculeuse, il fut saisi de tristesse en voyant l’état 
lamentable et désespéré de sa patrie, car à ses yeux un des plus grands torts des 
Habsbourg était de se désintéresser des arts et de considérer comme quantité négli
geable la vie artistique hongroise. Avec un zèle infatigable, il fit tout pour réparer 
lui-même les omissions et les fautes et cet intérêt passionné que lui inspiraient les 
créations artistiques ne faiblit jamais. Au milieu des guerres et des defiles, des
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séances et des discussions politiques, il saisissait toujours l’occasion qui se présen
tait de visiter quelque ville hongroise, ses églises, ses édifices publics. C’est ainsi 
qu’il connut les merveilleux monuments de ses ancêtres, les Báthori. A propos 
de cette visite de Rákóczi à Nyírbátor, son secrétaire Gaspard Beniczki, a décrit 
en détails les remarquables églises de cette ville. Dans la forteresse de Ecsed cons
truite d’après les plans des ingénieurs français, il étudia de très près les principes 
architecturaux du moyen âge. A Karva, il fit exhumer les ruines d’un pont datant 
des romains, en Transylvanie, il fait procéder à des fouilles pour retrouver d’autres 
vestiges de l’antiquité. En un mot, il s’intéresse et prend part à tout. Mais le sort 
ne lui permit pas de pousser plus loin son activité artistique ni de réaliser ses pro
jets de protection des arts. Sa carrière fut brève et tragique, à peine âgé de 35 ans, 
il perdit tout: patrie, pouvoir, biens, famille et dut partir pour un exil éternel. 
Mais bien que vaincu, il garda intactes sa force de résistance et sa foi en la juste 
cause, en l’idéal de la liberté hongroise. De ses 25 années d’exil, il en passa 4 en 
France, à la cour du Roi Soleil, son protecteur. Du point de vue qui nous occupe, 
le séjour de Rákóczi en France présente un grand intérêt et mérite de retenir 
l’attention. A Versailles, devant la splendeur incomparable du style baroque, la 
somptuosité de la vie de cour, les chasses, les bals, les jeux, le théâtre et tout ce monde 
d’intrigues, le prince fut tout d’abord saisi mais non grisé par ce tourbillon de plai
sirs. Voyant sa dignité, ses manières empreintes de noblesse et de retenue, son bon 
sens, sa foi sincère et profonde, ses contemporains français ne se lassaient pas de 
louer ses rares qualités. D’ailleurs, malgré cette vie au rythme vertigineux, il 
trouvait toujours le temps de voir les monuments historiques et autres curiosités 
célèbres. A Versailles, il fut ébloui par la galerie de tableaux et par le trésor royal. 
A Paris, plusieurs fois, il visita l’académie des Beaux-arts du Louvre. Il fut saisi 
d’admiration devant la manufacture des Gobelins et la collection de remarquables 
camées et médailles de la duchesse Elisabeth d’Orléans. Il fit faire son portrait 
par le célèbre miniaturiste Arlaud. Mais peu à peu, cette existence, à la fois étour
dissante et vide, commença de le lasser. Blasé sur les plaisirs du monde, il se retira 
dans le silence de Grosbois chez les religieux de Camaldule. A partir de ce moment, 
et surtout après la mort de Louis X IV , jusqu’à son départ pour la Turquie, il 
consacra sa vie à la piété et à la méditation. Durant ces années et celles qu’il passa 
dans la lointaine Rodosto, peu de faits, peu d’événements survinrent, concernant 
le sujet qui nous intéresse. Pendant ces 18 ans passés en Turquie, il ne lui fut 
guère possible de développer ses dons et son sens artistique. Il peignait et sculptait 
uniquement pour lui-même, et fit de ses propres mains les meubles de sa modeste 
maison à Rodosto. Il mourut à l’âge de 59 ans, en 1735, dans la paix et la tristesse, 
après une vie noble et pure, ayant tour à tour connu la gloire et l’humiliation, 
la puissance et l’exil. Les cendres du héros demeurèrent longtemps en Turquie, 
loin de la terre hongroise, jusqu’au jour où la nation les fit, dans un élan de grati
tude, transporter dans sa patrie. Là, avec une imposante solennité, elles furent 
déposées dans la crypte de la cathédrale de Kassa où elles reposent pour l’éternité . . .

François Rákóczi fut non seulement un artiste, un amateur d’art mais aussi 
un collectionneur. A ce propos, quelques explications sont nécessaires. Au X V Ie 
et au X V IIe siècles, les collections étaient de véritables arsenaux ou des amas 
d’objets hétéroclites dont on appréciait pas tant la valeur artistique que la valeur
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intrinsèque. C’est dans le courant du X V IIe siècle qu’apparurent enfin en Hongrie 
des collections renfermant de vraies merveilles et certains objets d’une rare valeur 
artistique. C’est ainsi que nous trouvons à Sárvár, celle du comte François 
Nádasdy, l’infortuné seigneur qui fut exécuté pour avoir pris part à la conjuration 
de Wesselényi. Le père du prince, François I, Rákóczi prit également part à 
cette conjuration et c’est seulement au prix d’une très forte rançon qu’il put sauver 
sa vie et une partie de ses biens. Cette fortune proverbiale revint plus tard au prince.
A deux reprises, en 1688, puis en 1707, on en évalua le chiffre exact. A ce chiffre, 
qui augmentait d’année en année, vinrent s’ajouter la valeur des tableaux, celle 
des ouvrages d’orfèvrerie, des pierres précieuses, des médailles et des pièces anti
ques. Le bouclier d’Attila, le casque de saint Ladislas, l’épée du roi de Pologne 
Etienne Báthori figurent dans cette collection. En 1688, une caisse appartenant 
aux orphelins Rákóczi fut transportée à Sárospatak, elle contenait des tableaux 
et des portraits. Quelques années plus tard, le jeune Rákóczi confia dix tableaux 
à la garde de son trésorier Jean Körösy. Citons, parmi les trésors du prince, le 
tableau de la Vierge Miraculeuse que sa grand’mère, la pieuse Sophie Báthori 
avait jadis rapporté de Pologne. Dans la chapelle du château de Munkács, se 
trouve un autre tableau, don des Jésuites de Galata, représentant également la 
Vierge miraculeuse. Ces quelques données nous permettent de nous faire une 
idée assez vague, une esquisse plutôt des célèbres collections de Rákóczi. Une 
reconstitution plus exacte est pour ainsi dire impossible. Déjà du temps du prince, 
les collections n’étaient pas complètes, mais dispersées dans les différents châteaux 
de Munkács, Saint Michel, Regei, Zboro. Dans les siècles qui suivirent, les vicis
situdes des guerres, les incendies, la négligence contribuèrent à les détruire corn- ~ 
plétement. En 1711, par le traité de paix de Szatmár, le prince fut exilé et ses 
biens confisqués. Les œuvres d’art furent dispersées aux quatre coins du pays, dans 
de lointains châteaux et la collection de Rákóczi disparut pour toujours à nos 
yeux. Une autre collection remarquable (datant de cette époque) subit un sort 
analogue, c’est celle du comte Michel Bercsényi, fidèle général et trésorier du 
prince. Le comte, tout comme Rákóczi, se rendit célèbre par la protection qu’il 
accorda aux arts. Son château de Brunor fut construit par des maîtres italiens et 
sa résidence à Ungvár est d’une richesse et d’une splendeur qui ne le cède en rien 
aux palais des grands seigneurs d’occident. L ’inventaire fait en 1711, lors de 
l’inauguration du palais d’Ungvàr, comprend non seulement des meubles anti
ques de grande valeur, des tapis d’orient, des tissus précieux, des pièces d’orfè
vrerie, des gobelins, des bijoux mais aussi des centaines de tableaux représentant 
des sujets religieux, mythologiques et historiques; nous pouvons ainsi nous faire 
une idée de la riche bibliothèque et de l’érudition du comte Bercsényi. Peu à peu, 
grâce à ces données, l’ébauche de la civilisation et de la vie artistique hongroise au 
début du X V IIIe siècle devient de plus en plus nette à nos yeux. Elle le sera 
encore davantage si nous connaissons les rapports entre le prince et les artistes de 
l’époque. A côté de l’artiste et du collectionneur, apparaît chez Rákóczi, le mécène, 
celui qui apporta son aide aux artistes. Pour être à même de mieux juger et mieux 
apprécier l’importance de son rôle, il est utile d’examiner rapidement quelles 
étaient à cette époque les circonstances relatives à l’art. L ’art hongrois qui avait 
été en pleine floraison pendant le moyen âge et la Renaissance, tomba en décadence
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au cours des guerres et de l’occupation turques. A la fin du X V IIe et au début 
du X V IIIe, au moment où Rákóczi apparaît, le pays et le peuple sont épuisés par 
les luttes séculaires, les énergies sont brisées et ne se raniment que lentement tan
dis que le pays se libère du joug étranger. Après l’expulsion des Turcs, s’ouvre une 
ère nouvelle, plus favorable aux arts. Mais il faut reconstruire, recréer tout ce 
que les guerres et la conquête turque ont détruit. Enfin au X V IIIe siècle, l’art 
hongrois brille d’un nouvel éclat, le style baroque apparaît. A bien des points de 
vue, cette renaissance est liée à la personne de Rákóczi. Car celui-ci, protecteur 
des arts et propriétaire d’immenses domaines, va devenir, selon les possibilités 
de l’après-guerre, le centre de toute la vie artistique. Les meilleurs artistes hon
grois de l’époque sont à son service, la construction et l’ornementation de ses 
palais et châteaux occupent des architectes et des sculpteurs. Les peintres immor
talisent son visage et le souvenir de ses actions glorieuses; des médailleurs, des 
tailleurs de pierres travaillent pour lui. Mais la tradition n’a conservé que les noms 
de quelques-uns de ces maîtres, la plupart ont disparu avec le temps. Parmi ceux 
qui nous restent, mentionnons d’abord les architectes et parmi ceux-ci les français 
Damoiseau, La Rivière, etc., bien que ceux-ci ne se soient occupés que de forti
fications et de constructions militaires. L ’ingénieur architecte Jean Antoine 
Freysing, d’origine tyrolienne, outre ses travaux militaires, prit part aussi à la 
construction d’autres édifices. C’est lui qui selon toute probabilité dirigea et sur
veilla la construction et la transformation des châteaux. Il y avait aussi au service 
de Rákóczi, des architectes spécialisés. Le prince lui-même distinguait nette
ment les différentes spécialités de chacun: « Le travail des ingénieurs, disait-il, 
peut être comparé à celui des peintres, en ce sens que tous parmi ces derniers pei
gnent mais l’un fait de la peinture à l’huile, l’autre peint à l’aquarelle, un troisième 
emploie des couleurs sèches ». Les architectes s’occupaient de la construction et de 
l’ornementation de ses châteaux en Hongrie du nord, à Munkács, Zboro, Sárospatak, 
Szerencs, Nagysáros. L ’origine de ces châteaux remonte à des siècles reculés, ils 
doivent leurs formes d’anciens châteaux-forts aux ancêtres de Rákóczi. Celui-ci 
s’efforça de transformer les vieux nids d’aigles, de les embellir et de les rendre plus 
agréables à habiter. Malheureusement, il n’est resté aucun document officiel 
concernant ces travaux et c’est seulement d’après l’aspect des édifices que nous 
pouvons tirer des déductions sur leur nature et leur importance. Zboro, la rési
dence de Rákóczi à Sáros, fut construite au X V IIe siècle, mais certaines de ses 
parties présentent des particularités propres au X V IIIe siècle. Cet édifice, d’une 
imposante beauté, encadre de ses deux ailes une cour d’honneur d’un goût pure
ment français. Il possède un haut toit à la Mansard et des pilastres qui divisent 
ses murs élevés. Il est probable que Rákóczi emprunta pour la construction du 
château des modèles français, etc. C’est dans les montagnes de la Hongrie du nord 
que le style baroque apporté de si loin fut sacré hongrois.

Il ne nous reste que peu de détails relatifs aux constructions de Rákóczi 
mais par contre nous voyons plus clairement quels furent les rapports de Rákóczi 
avec les peintres. Nos connaissances dans ce domaine deviennent plus claires et 
plus détaillées. A la fin du X V IIe siècle et au début du X V IIIe, se produisit la 
renaissance de l’art hongrois. C’est alors qu’apparaîssent les grands maîtres, les 
premiers artistes remarquables. La plupart sont connus dans l’Europe entière tels
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Jean Kupeczki le célèbre portraitiste, Jacques Bogdány, l’excellent peintre des 
natures mortes et enfin Adam Mányoki, peintre de la cour royale de Pologne. 
Nous ne nous occuperons que de ce dernier car il est le seul des trois qui fut au 
service du prince. On a déjà parlé à différentes occasions des œuvres et de l’art 
d’Adam Mányoki, mais ce peintre présente un tel intérêt pour la question qui 
nous intéresse, que nous ne pouvons manquer de le mentionner. Adam Mányoki 
naquit à Szokolya (Hont) en 1673, il était fils d’un pasteur et descendait d’une 
famille noble. A l’âge de 12 ans le général allemand Doeffer le prit à son service 
et l’emmena en Allemagne. Là, le jeune Mányoki poursuivit ses études artistiques 
puis, déjà peintre de talent, il alla s’établir à Berlin où il devint bientôt le disciple 
remarquable du grand Largilière. Là il fit la connaissance de la femme de Rákóczi, 
la princesse Charlotte Hessen-Rheinfels. Très probablement, la princesse le pro
posa, de retour dans sa patrie, pour le service du prince. Rákóczi l’accepta avec 
joie et lui donna la charge de peintre de la cour, avec un traitement de 800 florins. 
Plus tard, il envoya Mányoki en Hollande et en Allemagne pour qu’il puisse ter
miner ses études et se perfectionner dans son art. Le peintre ne rejoignit son 
maître alors en exil à Danzig qu’en 1711 et fut de nouveau et pour la dernière 
fois employé à son service. En 1713, après le départ de Rákóczi pour la France, 
Mányoki, alors déjà célèbre, devint le peintre attitré de la cour d’Auguste de 
Saxe, roi de Pologne, et le resta jusqu’à sa mort (1757). L ’excellent portraitiste 
travailla donc quatre ans pour le prince, deux remarquables portraits de Rákóczi 
nous restent, datant de ce temps-là. Sur l’un, l’artiste a immortalisé le général, 
revêtu de sa cuirasse, un foulard blanc autour du cou, ses longs cheveux bruns 
tombant sur ses épaules . . .  Ce portrait est daté de 1705, il fut donné par le prince 
lui-même aux Radvánszki et passa plus tard au palais royal de Buda. En tous 
cas, il ne peut guère avoir été fait en 1705, comme l’inscription l’indique, pour 
la bonne raison que Mányoki était alors à Berlin. Il a été fait au plus tôt en 1707, 
1708, quelque part en Hongrie. L ’autre portrait plus célèbre, plus grandiose, 
mille et mille fois reproduit, est la véritable personnification du prince. Il fut fait 
en 1711 pendant l’exil de Rákóczi à Danzig. (Budapest, Musée des Beaux-Arts.) 
Ce chef-d’œuvre représente le prince de face, vêtu d’un dolman de velours bleu, 
une cape jetée sur les épaules, coiffé d’une superbe toque de fourrure, le visage 
et l’attitude empreints d’une extrême noblesse. Une expression de calme absolu 
est répandue sur ses traits, et sous les longs cheveux épais une flamme d’intelli
gence brille dans le regard. Dans ce portrait, l’artiste a su fixer et immortaliser 
l’âme et l’être intimes de Rákóczi tels qu’ils nous sont connus par ses actes, ses 
mémoires et les écrits de ses contemporains. D ’après le duc de Saint-Simon, le 
regard du prince était noble, presque impérieux mais sans la moindre rudesse. 
En France, on le trouvait beau mais d’un type tartare très accusé. Des Alleurs, 
l’ambassadeur de Louis X IV  en Hongrie, a écrit de lui: «il est grand et bien 
fait, il a le port majestueux et la physionomie belle, la douceur et la docilité tiennent 
le premier rang entre les qualités de son esprit, ce qu’il accompagne de beaucoup 
de bonne volonté et d’une continuelle application . . .  C’est un prince vertueux, 
laborieux, affable, généreux, bienfaisant. . .  il paraît exempt des passions de son 
âge. » Le deuxième portrait peint par Mányoki est par la sûreté du dessin, l’har
monie des couleurs, la pureté des lignes et du point de vue artistique un véri-
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table chef-d’œuvre. A un autre point de vue aussi, c’est une création remarquable, 
car il nous révèle la vraie grandeur du prince, son être le plus intime: le héros 
et l’homme d’état. Mányoki a certainement fait d’autres portraits à la cour du 
prince, il a probablement peint les membres de la famille royale, les généraux, 
les courtisans. La plupart de ces portraits ont disparu, détruits ou peut-être en
fouis, à l’insu de tous, au fond de quelque château ou grenier. Mányoki eut 
aussi un rôle important dans la somptueuse étiquette de la cour, c’est ainsi qu’il créa 
et dessina les modèles de broderie d’argent du dolman du prince.

Adam Mányoki fut certainement le plus remarquable, le plus grand des 
peintres qui ait servi Rákóczi. Parmi les autres, nous trouvons un certain 
Godefroy Bogdány. On a souvent confondu ce peintre, originaire de Kassa, avec 
son célèbre homonyme, Jacques Bogdány, peintre de natures mortes (celui-ci 
travaillait depuis 1700 en Angleterre). Il n’y a pourtant rien de commun entre 
les deux Bogdány. Godefroy Bogdány, d’origine transylvaine, partit en 1689 
pour Kassa, où il se maria et s’établit. Grand portraitiste et spécialiste des pein
tures d’autel, il obtint très vite le titre de citoyen de Kassa, et ceux de membre 
du conseil et de magister de la corporation des peintres. Mais c’était un être 
changeant, aventureux, ivrogne et batailleur. Avec ses querelles perpétuelles, 
il causa de nombreux désagréments à la ville de Kassa. Ce fut uniquement par 
égard pour son talent qu’on ferma les yeux sur ses mauvais tours. En 1704, les 
catholiques de la ville le désignèrent comme délégué pour aller remettre au prince 
les présents de la ville de Kassa. Il réussit paraît-il à plaire au prince, certainement 
séduit par son art, car celui-ci lui fit don d’un vignoble aux environs de Tállya. 
Nous lisons dans le journal de Beniczki que le 12 avril «le prince fit faire son 
portrait par un brave peintre». Ce peintre ne pouvait guère, comme certains le 
présument, être Mányoki alors peintre attitré de la cour et par conséquent bien 
connu de Beniczki aussi, mais un autre peintre moins connu et de moins grande 
valeur, donc selon toute probabilité Bogdány. Ce dernier exécutait alors des pein
tures d’autel pour la ville de Tokay, celle-ci faisant partie des domaines de Rákóczi. 
Il paraît vraisemblable que ces peintures avaient été faites sur la commande du 
prince lui-même. Nous ne connaissons pas les œuvres de Bogdány, car l’histoire 
de l’art hongrois ne s’est que très peu occupé de ce maître, mais d’après l’opinion 
de ses contemporains, c’était une personnalité artistique remarquable.

Nous trouvons encore à la cour de Rákóczi, aux côtés de Bogdány, d’autres 
maîtres dont nous ne connaissons que les noms, leurs œuvres ayant disparu. Le 
peintre Michel Mindszenti travailla pour le prince en 1706, le peintre polonais 
Ladislas Mediczi présenta à Rákóczi une requête en 1704, car les Serbes l’ayant 
dépouillé de tout ce qu’il possédait, il demanda un passe-port pour retourner dans 
sa patrie. « Si vous êtes doué pour la peinture nous vous prenons à notre service », 
fut la réponse de Rákóczi. Le portraitiste viennois d’origine suédoise, David 
Richter, peignit Rákóczi avec ses deux enfants, puis plus tard, seul. Ce sont des 
œuvres de valeur moyenne, et assez quelconques, elles figurent dans la salle des 
portraits historiques. A cette liste de peintres au service de Rákóczi, nous devons 
ajouter encore Mezner, originaire d’Eperjes. Avec ses tableaux historiques, il est 
le chroniqueur fidèle des événements passés. Il peignit le siège d’Eperjes peur 
le général Schulz et le jugement de Caraffa pour Szirmay István. (Le prix de ce
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dernier tableau s’éleva à ioo florins.) Michel Szekér, moins connu, travailla 
à Nagybánya, dans les domaines de Rákóczi et il est probable qu’il fut en rela
tions avec ce dernier. Il est impossible de donner de ces artistes une liste plus 
complète car les œuvres d’un certain nombre d’entre eux furent détruites ou 
égarées et leur nom tomba dans l’oubli. Néanmoins, des données qui restent 
à notre disposition, une esquisse de la vie artistique et de la civilisation hongroise, 
ressuscitées et dirigées par le prince à cette époque, surgit lentement à nos yeux. 
François II  Rákóczi, malgré ses dons généreux et son zèle actif, ne put rester 
longtemps l’âme de ce cercle artistique car de bonne heure sa carrière fut brisée. 
Mais on ne put anéantir son œuvre ni étouffer le développement de l’art hon
grois qui venait de renaître. Par l’intérêt passionné qu’il porta aux arts, l’encou
ragement qu’il prodigua aux artistes, Rákóczi accomplit vraiment une œuvre 
immense et féconde pour son pays. Ce héros immortel acquit ainsi un nouveau 
titre à la reconnaissance de la nation entière.

Sources:
Archives Rákóczi (lettres). Bp. 1873.
Musée Rákóczi (journal). Bp. 1868.
François II Rákóczi par Alexandre Márki.
Jeunesse de Rákóczi (Coloman Thaly).
Etudes sur l’époque de Rákóczi.
La famille Bercsényi.
Etudes de Mányoki par Béla Lázár.
Mémoires de Rákóczi. Bp. 1935. L’Art, l’Art hongrois, Revue d’archéologie, Revue 

du musée et de la bibliothèque, Siècles, etc.



« Bánk-bán » de Joseph Katona
Chef-d’oeuvre de la tragédie hongroise 

Par J OS E P H TRENCSÉNY l-W ALDAPFEL

IE 30 juillet 1815, dans un verger de Kecskemét un jeune avocat stagiaire, 
âgé de 23 ans, fils d’un maître-tisserand, en vacances à la maison paternelle, 

j  termine son drame sur Bánk-bán, palatin au ХГПе siècle, qui devait plus 
tard être le héros du «Fidèle serviteur» de Grillparzer. A cette époque, la Hon
grie n’a pas encore de théâtre national et, dans la capitale, la deuxième grande 
tentative de manifestation d’art dramatique (1807— 15) vient de subir un échec, 
dû à l’indifférence générale aussi bien qu’à la réaction croissante depuis la chute 
de Napoléon. Depuis des siècles, la Cour n’a plus son siège en Hongrie, l’aristo
cratie du pays s’est laissée entraîner à Vienne et parmi les protecteurs de théâtres 
allemands se trouve plus d’un seigneur hongrois, alors que la plupart des habitants 
bourgeois des villes de la Hongrie étaient des étrangers. La concurrence que fai
saient les comédiens allemands à leurs collègues hongrois, protégés par la petite 
noblesse, est encore aggravée du fait que les premiers jouissaient de tous les appuis 
officiels. Les autorités n’étaient pas sans savoir en effet que le théâtre hongrois 
servirait de soutien aux aspirations nationales au même titre que le théâtre alle
mand à la germanisation. C’est ainsi qu’en cette même année 1815, les comé
diens hongrois sont simplement délogés de la vieille bâtisse municipale, reste de 
l’ancienne fortification qu’on a daigné leur allouer, alors que depuis 1812 leurs 
rivaux plus fortunés occupent l’élégant hôtel qui devait également donner abri 
à la troupe hongroise.

En même temps, lorsque la deuxième troupe de la capitale (la première 
vécut de 1790 à 1796) se remet à courir la campagne, dans la ville de Kolozsvár, 
capitale de la Transylvanie et point de départ des comédiens de Budapest, on a 
bien procédé à des préparatifs d’inauguration d’un théâtre national, mais le bâti
ment n’est pas achevé et la construction en est interrompue. Or, pendant ces 
préparatifs, un concours a été ouvert pour le choix d’une pièce historique qui devait 
être jouée lors de la soirée d’ouverture. Bánk-bán de Joseph Katona était destiné 
à ce concours qui ne devait retenir aucun ouvrage. Quatre années plus tard, 
l’auteur veut faire jouer son oeuvre, à laquelle il donne sa forme définitive, par 
une troupe de province en représentation au théâtre allemand de Budapest. La 
représentation de la pièce est interdite par la censure. Katona fait imprimer sa 
tragédie l’année suivante, mais elle passe à peu près inaperçue. Il écrit alors dans 
l’unique revue littéraire contemporaine un article dans lequel il brosse un 
sombre tableau de la situation des auteurs dramatiques hongrois, situation qui 
découle du manque de théâtres et de la grande misère des comédiens ambulants, 
des tracasseries de la censure qui les empêche de jouer des pièces de valeur, des 
exigences d’un public qui ne demande que des tirades flatteuses et non pas de vrais 
drames et de l’absence de critiques qui devraient guider les auteurs et développer 
les goûts du public. Comment trouver un éditeur pour une pièce qui n’a jamais

379
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été jouée et où trouver un stimulant pour écrire un ouvrage vraiment dramatique? 
L ’article reste sur le plan général, mais le style du traité laisse percer la verve amère 
du génie qui étouffe. En effet, ce n’est pas la première fois que notre auteur a 
maille à partir avec la censure: son drame tiré d’une nouvelle de d’Ussieux qui 
se joue au temps de Henri IV , et deux autres drames ayant pour héros Ziska, 
chef des hussites tchèques (en ce temps-là l’intérêt mutuel des nationalités non- 
allemandes de la monarchie Habsbourguienne n’était pas une chose exceptionnelle) 
ont déjà été interdits, tandis que sa tragédie précédant immédiatement Bdnk 
et qui a pour sujet Да destruction de Jérusalem et — dans une version toute diffé
rente de celles de Corneille et de Racine —  l’amour de Titus et Bérénice, n’a 
pu être représentée, bien que munie du visa de la censure, étant donné la faillite 
de la troupe des comédiens. « Après avoir vu qu’il a chanté en vain, l’oiseau se 
taît et songe à sa nourriture» dit-il en conclusion. Il se retire dans la cité de la 
puszta et essaie de briser son élan dans la carrière administrative: il en meurt à 
l ’âge de 38 ans.

A peine trois ans plus tard, un des comédiens ambulants, à qui Katona, 
en l’hiver de 1815/16, avait lu l’œuvre du haut du métier à tisser de son père, 
la choisit pour une représentation à son profit et lui donne le départ pour 
l’immortalité. Ceci se passe à Kassa, le 15 février 1833. L ’année d’après on 
la joue à Kolozsvár, puis à Bude et à Pest et, en 1847, l’épigramme suivante 
adressée à Katona, exprime le sentiment de toute une nation:

T oi, qui as gravi la montée pénible,
T u  domines, solitaire, le rocher des aigles . . .

mais Bdnk-bdn domine toujours ces hautes altitudes. Pas un écrivain, pas un cri
tique ne mettrait en doute sa supériorité, au contraire, les plus éminents l’ont 
classé parmi les drames les plus profonds, les plus tragiques de la littérature mon
diale. Nous ne pouvons renoncer à l’espoir de la voir un jour figurer parmi le, 
chefs-d’œuvre de la culture mondiale au même titre que le théâtre de Sophocles 
de Shakespeare et de Racine et si cela devait se produire ce serait grâce à l’effort 
des acteurs, comme le fut sa découverte pour la Hongrie.

Une traduction française en prose (l’original est en vers blancs que Katona 
est le premier à utiliser pour une pièce en hongrois destinée à la scène) de Ch. 
de Bigault de Casanove a été publiée par la précédente Revue de Hongrie et puis 
à part chez Champion en 1910. M. Van Tieghem dans son « Histoire littéraire 
de l’Europe et de l’Amérique» dit: «C ’est à Schiller que se rattache surtout le 
Hongrois Katona dont le drame national, Bánk le Palatin, est une excellente 
pièce tant par l’étude des sentiments que par la valeur dramatique. » Le jugement 
d’un historien littérateur français de la conception de Van Tieghem peut nous 
satisfaire bien que sa façon de classer l’œuvre soit trop exclusive. liest caracté
ristique en effet qu’alors que Van Tieghem considéré Katona comme un éleve 
de Schiller, la critique allemande voit en lui un imitateur de Shakespeare: Fran
çais comme Allemands sentent bien que ce drame hongrois est dissemblable de la 
grande production dramatique de leurs pays réciproques et ils recherchent les 
origines de cette différence. Loin de nous de vouloir disserter ici sur la tragédie 
classique, mais nous devons faire remarquer que dans Bdnk-bdn, malgré ses res-
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semblances avec Shakespeare et Schiller dont il subit incontestablement l’influence, 
il y a aussi des affinités avec le drame classique français, et surtout en comparaison 
avec le théâtre contemporain et celui de l’époque précédente. Disons donc, plus 
modestement, que cet écrivain a une tendance intuitive au classicisme dans un 
milieu qui en est complètement dépourvu. Quant à sa ressemblance avec l’œuvre 
de Schiller, Bánk est plus dramatique, plus tragique. Pour ce qui est de la théorie 
du tragique de l’idéalisme allemand, Katona n’a rien à y voir et un de ses criti
ques, pénétré du prétendu classicisme allemand, l’attaque précisément avec la for
mule dramatique schillerienne, lui faisant grief de «manquer totalement de cet 
effet sublime imposé par la vertu qui paraît succomber mais qui reste moralement 
victorieuse. » Pour Katona l’enchantement que confère la contemplation d’un 
sujet tragique est un fait élémentaire qui ne demande ni explication ni atténua
tion. Lorsqu’il écrit l’histoire de sa ville natale, dont les fragments comportent aussi 
des références à VEssai sur les mœurs de Voltaire, il dit, dans son introduction, 
parlant de l’histoire en général: «le malheur a ses beautés aussi, et l’histoire ne 
contient que celles-ci. Celui qui détruit des provinces gagne l’immortalité, celui 
qui les rend prospères ne reçoit que quelques lignes. Polybe, Tacite, Live et 
Thucydide ont écrit sur les tristes tombes des générations précédentes, comme 
les historiens de l’avenir écriront sur les nôtres. » Cette contemplation pessimiste 
des leçons de l’histoire, qui se fait jour également dans l’esprit de ses grands con
temporains français, anglais, italiens et allemands, provient en partie de ce qu’en 
sa jeunesse Katona a assisté à une faillite qui semblait irrémédiable, d’un des grands 
courants de l’histoire mondiale. Ne termine-t-il pas sa plus belle pièce dans ces 
semaines où la chute de Napoléon et la victoire de la Sainte Alliance semblaient 
avoir rendu vains les sacrifices de la révolution française, de cette révolution, dont 
les premiers pas étaient suivis avec tant d’attention et d’encouragement par une 
partie des intellectuels hongrois ? Dans toute une série de ses pièces, Katona se 
préoccupe des problèmes révolutionnaires: même dans Bánk le mécontentement 
le plus farouche est justifié du double point de vue national et social, tout comme 
l’est la crainte d’une dévastation, issue fatale de tout mouvement insurrectionnel.

L ’unique traduction française de la pièce étant difficilement accessible, nous 
nous proposons, avant de déterminer les caractéristiques de son art, de soumettre 
à la bienveillante attention du lecteur une analyse du sujet, appuyée de quelques- 
uns des passages les plus saillants.

*

Un des grands de Hongrie, le ban Petour (c’est ici un titre assez général, 
comme «Don») fomente une conspiration contre l’épouse du roi André II , 
Gertrudis, fille du prince allemand de Meran, qui dilapide le patrimoine national, 
favorise ses parents et autres étrangers au détriment des gentilshommes hongrois tan
dis que ses projets ambitieux font verser à l’étranger le sang des meilleurs fils de la 
patrie. Il importe pour la réussite des desseins de Petour que Bánk, le palatin, 
représentant plénipotentiaire du roi, se joigne au mouvement. A cet effet, Petour 
a recours aux beaux-frères de Bánk qui, d’Espagne, sont venus se réfugier en 
Hongrie à l’approche des Almohades et, qui plus est, il cherche à attirer son atten
tion sur les médisances de la Cour concernant sa femme, Melinda. Petour fait
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rappeler Bánk pour le prendre à témoin des festins inconvenants de la Cour pen
dant une guerre qui ruine le pays et qui ne profite qu’à l’ambition de la souveraine 
et pour éveiller en même temps les soupçons de Bánk à l’égard de ce qui se passe 
autour de Melinda. Le premier acte a comme cadre une grande fête à la Cour. 
Bánk arrive par une entrée dérobée et trouve Petour dans une salle quand les 
invités l’ont quittée pour aller exécuter la dernière danse.

Bánk: Petour, oh, Petour, que dois-je voir ici!
Petour : Bon seigneur, tu verras plus d’une chose qui n’existait point avant ton 

départ —  mais tu es ici maintenant et tuy porteras remède, si tu peux! 
Bánk : Dans le pays, j ’ai vu larmes et chagrin — ici, tout le contraire et pour

tant, je ne sais ce qui m’attriste davantage. — Petour, pourquoi m’avoir 
rappelé en secret?

Petour : En secret, Bánk, en secret. —  Ici, je ne puis parler. T u  le sais bien, 
tu vois, qu’une table bien dressée attire les mouches. Les mouches bour
donnent et elles pourraient bien bourdonner mon secret.

Bánk : Secret?
Petour : Oui, bon seigneur — toi aussi tu y es mêlé et si nous perdons, tu y 

perdras beaucoup.
Bánk : Parle vite, Petour . . .
Petour : . . .  T u  me retrouveras chez moi, cette nuit, quand la foule se disperse. 

Le mot de passe est: Melinda!

Sur ce, il le quitte. Bánk médite ses paroles et la jalousie commence à s’éveiller 
en lui. A peine arrive-t-il à faire taire ses tourments par la décision de s’instruire 
du secret troublant en assistant à la réunion de ceux qui << rôdent nuitamment », 
lorsqu’il surprend, témoin involontaire, les aveux enflammés d’Othon, prince de 
Meran, à l’adresse de Melinda. Melinda, elle, fournit une preuve éclatante de 
sa fidélité, car lorsque le séducteur tombe à genoux devant elle, qui jusqu’alors 
avait protesté avec une douce fermeté, elle s’écrie indignée:

T u  te mets à genoux?
Othon : Oui, devant toi que j ’adore! Oh, laisse mes pensées s’éteindre et le doux 

nom de Melinda pénétrer mon esprit!
Melinda : Il est à genoux —  oh, Bánk je me remémore tes paroles . . . 
Othon: Les paroles de Bánk?!
Melinda : Les siennes. Lorsqu’il demanda ma main, il ne se mit point à genoux, 

il n’était pas beau, lui, mais il y était un César, un Alphonse debout devant 
moi. « Le regard libre, libre cœur, libre paroles, la main dans la main, 
les yeux dans les yeux, voilà l’amant de chez nous! Celui qui s’agenouille 
veut prier Dieu ou tromper les humains. » C’est lui qui le dit, lui qui ne ment 
jamais et voilà pourquoi Melinda te méprise.

Cependant, il entrevoit aussi, et il en éprouve du dégoût, l’attitude équi
voque de la reine qui reproche à son frère ses insuccès galants. D ’autre part, la 
pensée que la patrie est livrée à cette femme le rappelle à son devoir de Palatin 
qui lui commande de briser l’insurrection. Le voici en conflit avec de lourds devoirs: 
il se doit de défendre son épouse contre les assiduités du frère de la reine, son 
honneur et la paix de son foyer en dépendent, et il est poussé en même temps 
à sauver son pays des menaces d’une guerre civile. L ’un le porte à rester auprès
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de Melinda, l’autre à quitter le palais et à rejoindre Petour. Au cours d’un mono
logue d’une haute portée dramatique il décide de s’en aller: il est désormais sûr 
de Melinda, mais l’insurrection peut éclater la nuit. Il ignore que cette même 
nuit Othon veut arriver à ses fins, il ignore aussi que le perfide, exaspéré par les 
remontrances de sa sœur, s’est hâté d’accepter les conseils ignobles du courtisan 
Biberach ainsi que ses poudres. Le premier acte prend fin sur ce monologue, 
aux accents parfois stoïques, mais qui ouvre la perspective sur une décision appelée 
à provoquer une tournure tragique des événements:

Bánk: Ce corps n’était pas glacé, ces yeux aveugles, ces oreilles bouchées!... 
Je respire à nouveau et je me sens vivre. La pénombre se dissipe, le jour 
se lève, je me réveille —  la journée s’annonce sinistre . . . Oh, ma patrie 
livrée à une femme pareille! Une femme ignoble qui obscurcit ses pensées 
et prononce des mots à double sens pour cacher ses desseins. Ici, ma Melinda, 
— là, ma patrie; le complot me demande, —  l’amour me retient. Le paysan 
me confie sa carcasse épuisée, il ne peut croîre à l’insurrection tant que 
Bánk est représentant du roi: et je jure, je justifierai leur confiance! — 
dus6é-je faire fleurir votre tranquillité sur ma propre tombe. Reviens, à toi 
âme, et brise toutes les chaînes enchantées qui te liaient si durement au trôns, 
royal, à ton épouse, à tes enfants! Reste toi-même comme lorsque le chaoe 
t’a engendrée de lui-même, obéissant à la voix du Créateur! Il y a deux 
voiles que je dois déchirer, de ma patrie et de mon honneur. Au milieu 
même de mes râles je sourirai, si je péris à cause d’eux. Un coup de foudre, 
certes, peut m’arracher l’habit de la mortalité, mais il ne peut pas effacer 
mon bon renom!

II arrive chez Petour (acte II) alors que celui-ci pousse les mécontents à une 
décision. Ceux-ci, d’abord hésitants, approuvant tour à tour la violence de Petour 
puis l’incertitude de Simon, beau-frère de Bánk, finissent par tomber d’accord 
lorsque Petour dans son emportement esquisse un geste symbolique et arrache 
l’image de la reine assise sur le trône. Les hurlements de la foule réveillent le 
vieux Michel, frère de Simon, qui s’oppose désespérément au projet sanglant. 
Intervient Bánk à qui Michel demande aide et protection:

Michel : Bánk, mon bon frère, Dieu t’envoie en aide à un vieillard. Sauve-moi 
de ces bandits!

Bánk : Bandits?
Mécontents : Comment?
Petour : Ne t’effraie pas.
Bánk : Mais pourquoi ce vieillard tremble-t-il?
Petour : Parce qu’il est en enfance.
Michel: Seigneur, laisse venir à toi cet enfant et donne lui une bonne nuit! 
Bánk : Vieux, éclaire-moi!
Michel : Je pensais que Petour voulait regrouper les chevaliers. T u  peux juger 

de mes sentiments lorsque je fus réveillé aux cris de : Otez-la du trône ! Révolte ! 
Bánk : Dit-il la vérité?
Petour : Oui et non. Mais nous n’obéirons pas à une femme!
Bánk : Et pourquoi?
Petour : T u  demandes pourquoi? Pauvre âme, j ’ai pitié de ta faiblesse.
B ànk : Ma faiblesse?
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Petour : Ne te fais pas violence. Je sais bien que ton âme a perdu un peu de son 
calme doré. Est-ce que tu n’entends pas les plaintes de ta patrie enchaînée, 
ne vois-tu pas les larmes de tes frères? Celui-ci transpire pour les meranais, 
celui-là leur engraisse le ventre à la sueur de son front. Le troisième pleure 
sa peau que les meranais lui ont prise pour se couvrir. Bánk, mes frères! 
Les parents éplorés tournent leurs regards vers la Pologne où agonisent leurs 
fils pour qu’on puisse donner la Galicie à un enfant de sept ans. Sois heu
reux, roi André, tu as donné ton sceptre à une femme qui te flatte et dont 
tu prends les intrigues pour de la bonté —  tes sujets se feront justice!

Bánk : Et que vous a-t-elle fait, la meranaise?
Petour : Cette brave femme ne me trompera pas, bien qu’elle sache jouer plus 

d’un tour à mes pairs: leur tendre avec le sourire les lunettes de l’espérance, 
leur distribuer ses bonnes grâces, des titres alléchants, des promesses et des 
parfums d’or qu’ils peuvent se fourrer dans leurs poches, vides de leurs droits 
légitimes.

Bánk : Doit-on reprendre au prix d’un régicide ce qu’on a cédé de plein gré?
Mécontents : Ce n’est pas vrai . . .
Michel : Les enfants doivent-ils piétiner la mère alors qu’à l’étranger le père 

lutte pour leur bonheur?
Petour: Le bonheur de qui? Faut-il déloger Mieczislas de la Galicie pour en 

rapporter des jouets à l’infant Koloman?
Bánk : E t ainsi vous voulez jouer aux patriotes affligés et asseoir votre roi sur 

le trône, le cœur déchiré par la mort de Gertrudis? Briser ce cœur pour 
qu’il ne voie pas les larmes de vos frères, aimer et faire mourir, puisque 
Gertrudis c’est le roi en personne?!

Petour : Elle ne devrait pas en abuser, tendre une main de fer après les biens 
du pays, sinon je pourrais bien la frapper.

Mécontents : Nous aussi !
Bánk: Elle est pourtant la souveraine!
Petour : Pas la mienne! Si elle nous vole, elle n’est plus reine, je le jure! T ant 

qu’elle nous déleste de nos libertés pour le plus grand bien du pays, je ne 
dis rien, mais si c’est pour autre chose, je crie: frappez, mes frères, on 
touche à vos droits!

Mécontents: Frappez!
Bánk : Si c’est ainsi, pourquoi rôder nuitamment? Agissez selon les lois et on 

vous aidera, moi et tous les patriotes!
Tous (sauf Petour): Il dit vrai!
Bánk : Nos aïeux sont morts avec honneur et bravoure pour gagner un lopin 

de terre et nous assurer l’existence. Devons-nous, pour garder notre part, 
dévaster le pays? Car il sera dévasté par la guerre civile et nous verserons 
le sang innocent de nos frères: leur râle maudira l’enfer de la liberté! Dois-je 
donc me joindre à cette sinistre troupe, vous aider dans cette besogne? Et 
pourquoi? Parce que le rang de cette femme lui permet de faire impuné
ment ce que le bandit paye de sa vie? Pouvons-nous lui interdire de préférer 
les siens aux nôtres? Si l’un de vous devenait roi des Allemands, cesserait-il 
pour cela d’aimer mieux les Hongrois?

Mécontents : Mais c’est vrai !
Bánk : Pourtant c’est cela que vous lui reprochez et vous voulez me faire agir 

de même. Non, mes frères, jamais!
Mécontents: Il parle bien!
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Petour : Non, il parle mal!
Simon : Michel, partons!
Mécontents : Partons !
Petour : Au diable, n’auriez-vous pas prêté serment?
Mécontents : C’est encore vrai !
Bank : Laisse-les, je te prie, sinon, je leur demanderais quelque autre chose . . . 

ne me force pas d’en arriver là. Car, tu me dois encore une explication 
au su je t. . . d’une chose . . . qui me rend fou, mais dont nous ne parlerons 
pas cette fois. Vous autres, suivez-moi! D ’abord les commandements de 
Dieu:’notre souverain est le roi consacré, l’oint de Dieu!

Petour: L ’oint de Dieu c’est André, notre roi et non pas Gertrudis, la fourbe . . .
si je l’attrape je l’étrangle avec les cordons du trône.

Bank : Petour, la haine t’emporte, non pas la justice: suivez-moi, amis, et ayez 
pitié de lui car ce n’est pas la méchanceté qui le pousse à la haine, mais 
le fait qu’on porte des habits étrangers.

Tous: Partons!
Petour : Pauvre pays, la race de tes libérateurs s’est éteinte! Avale tes menottes 

et meurs! Je ne forcerai personne, moi seul je peux être le bourreau de 
cette engeance!

Bánk: Arrêtez! Enchaînez-le, il trahit le roi et son pays! Je vous l’ordonne, 
moi, le roi en personne, — le roi André!

Petour: Mon souverain!
Bánk : Petour, mon frère, embrasse-moi. Vois-tu ce que le seul nom du roi te 

fait faire? Comment tu lui es dévoué? et pourtant tu veux lui arracher 
le cœur? As-tu oublié la guerre fratricide? Alors aussi, tu fus pour André 
et lorsque le roi Emeric a confisqué tes terres —

Petour: Tais-toi!
Bánk: T u  vins me trouver avant de prendre le chemin de l’exil. — Nous allâmes 

sur la tombe de ton père et tu dis: « T u  avais eu raison, père, Dieu n’aide 
jamais personne contre un roi consacré. Q u’importe' si ce carré de terre 
change de maître — cette tombe et tes paroles restent miennes. »

Petour: Frère! Dieu n’aide jamais personne contre un roi consacré! Q u’im
portent les terres et les biens! Le cœur reste et avec lui la sainte patrie 
et la concorde!

Tous: Concorde!
Michel : F rère !
Bánk : André, mon prince, tu peux vaincre des contrées, mais une victoire comme 

celle que Bánk vient de remporter pour toi, tu n’en remporteras 
jamais.

Intervient Biberach, l’intrigant et en ce moment de solennelle récon
ciliation il apporte a Bánk la nouvelle de son infortune qu’il attribue aux ar
tifices de cette reine que Bánk vient de sauver. Ayant apaisé son empor
tement premier, Bánk se hâte de retrouver Melinda dans l’espoir d’arriver 
encore à temps. Mais le lâche attentat est consommé. Devant sa femme, 
Bánk est tantôt ému par une tendre pitié, tantôt en proie à une jalousie 
atroce. Au lever du rideau sur le I I I me acte, nous entendons les paroles 
cruelles de Bánk et à la fin de la scène, un mot malheureux qui achève 
de briser cette femme tourmentée.

5
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Bánk : T u  mens !
Melinda : Oui, depuis que ton épouse a cessé d’être Melinda, pour moi, tous 

les péchés deviennent possibles. Mentir? Oh, si le mensonge pouvait être 
mon ange gardien 1

Bánk : Pourquoi es-tu à genoux? Dieu n’est pas en ces lieux. Lève-toi: un animal 
de méranais pourrait passer et croire que tu le faisais pour lu i . . .  Alors, 
tu n’entends pas?

Melinda : Tue-moi, Bánk, je t ’en supplie.
Bánk: T o i, une femme de rien!
Melinda : Non, ce n’est pas moi!
Bánk : Innocente? Ce n’est pourtant pas de ce nom que le palais appelle mon 

honneur!
Melinda : Que le palais ne dise rien —  puisqu’ici on ment comme on respire 

—  qu’on ne m’appelle d’aucun nom —  oh, malheureuse que je suis! 
Bánk: Oui, malheureuse, pauvre malheureuse: que veux-tu, que te faut-il? T u  

pleures? Parle, réponds, car tes belles larmes attristeront les peuples du 
ciel et les anges se plaindront de les voir s’écouler! Si tu pleures, je suis 
perdu —  je ne suis plus un homme. Mais je ne peux pas te croire! Othon 
et Melinda se sont réjouis tous les deux!

Melinda: Piétine-moi! Je suis sans péché! N ’en parle pas à mes frères! J ’ai 
cessé d’être épouse, mais je suis encore mère!

Bánk (ouvre une portière): Maudit petit dormeur, pourquoi sourire?
Melinda : Homme! Sais-tu ce que tu viens de dire à ton fils? Maudit! La malé

diction d’un père —  pour une mère!
Bánk: Infortunée!
Melinda: Bien dit! Les flammes de l’enfer me brûlaient les os et la reine est 

allé dormir, elle avait sommeil! Réveille-toi, belle dame et rends-moi mon 
enfant!

Dans sa folie, elle court vers les appartements de la reine. Ses dernières 
paroles font germer en Bánk l’idée de faire justice. L ’ironie rageuse d’Isadora, 
la dame d’honneur, éprise d’Othon, que Bánk trouve aux aguets devant l’appar
tement de Melinda, confirment ses soupçons. Les plaintes du pauvre paysan Tiburce 
qui rend Gertrudis responsable de tous les malheurs du peuple font croire à Bánk 
qu’il est exécuteur d’une mission.

Au quatrième acte, nous voyons Gertrudis encore toute à ses rêves ambitieux. 
La nouvelle de l’inquiétude dans le Midi la laisse indifférente; les plaintes d’Isadora 
déçue et offensée par Bánk, lui font tout de même comprendre le danger qu’elle 
encourt, mais elle garde encore sa superbe et veut tout éclaircir, elle-même. Elle 
fait entrer Melinda qui. l’attend toujours et dont elle écoute les paroles à moitié 
insensées, puis elle fait appeler Bánk. Michel se fait admettre de force pour 
insister auprès de la reine afin qu’elle change de régime avant qu’il ne soit trop 
tard. Ses paroles maladroites, ses allusions craintives concernant son frère pour 
qui il tremble en disent long à la reine. Elle fait mettre Michel aux arrêts et 
donne ordre d’amener Simon. Bánk arrive lorsqu’on emmène le vieux à qui il 
confie son fils. Il prend tendrement congé de sa femme et la confie à Tiburce, serf 
affranchi par son père, et qui naguère sauva leur vie. Restée seule avec lui, la 
reine lui fait grief de son retour inopiné et de ses affronts à Isadora, mais Bánk 
lui tient tête:
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Gertrudis : Bánk est resté?
Bánk : Oui, noble dame.
Gertrudis : En offensé ou en offenseur?
Bank : Et quand même ce serait?
Gertrudis: T u  as des comptes à me rendre!
Bánk: Moi?!
Gertrudis : Oui, laisser tes offices et rentrer en cachette, est-ce convenable? 

Offenser une dame de la Cour est-ce honorable?
Bánk: Non certes! Mais, mon honneur a quitté cette Cour avec Melinda, — 

il est aux fers avec Michel et mon fils —  ce qu’il en reste est partagé par 
les milliers de pauvres du pays. A quoi doit-il encore servir?

Gertrudis : T u  divagues!
Bánk : L ’honnête homme est mis au supplice, fouetté et on lui crève les yeux

—  et lorsqu’il croit être à la fin de ses malheurs, on le fait périr sur la roue, 
pour qu’il apprenne qu’on peut encore à la rigueur jouer à l’honnête homme, 
mais quant à l’être en vérité —  c’est insensé!

Gertrudis : Scélérat, sors d’ici!
Bánk : Non, crois-tu vraiment que j ’aie attendu tes ordres pour rester? Maîtresse, 

il faut vous remercier à la place de Melinda!
Gertrudis: Vassal!
Bánk : Erreur, noble dame! T on maître et ton juge et tant que le roi est absent

— même ton roi!
Gertrudis : Ho là!
Bánk : Un mot encore —  prends place — d’ailleurs tu appelles en vain, car 

j ’ai donné des consignes, moi, Bánk, roi de Hongrie.
Gertrudis : B ànk !
Bánk : J ’ai parcouru le pays et je l’ai trouvé désolé. T ou t le monde maudit 

la cour et tes nationaux. André, roi bien-aimé, comment retrouveras-tu 
ton peuple? T u  vaincs la Pologne et tu perds peut-être ton royaume. E t 
toi, la reine, lorsque tu mis le pied sur notre sol, le Seigneur de la concorde 
maudissait la Pannonie et l’ange de la désolation disait amen!

Gertrudis : Homme, ne dépasse pas les bornes!
Bánk: T a  cour m’a d’abord aveuglé, maintenant j ’ai recouvert la vision. Une 

fois, un vieux paysan vint à ma rencontre: il mangeait du pain moisi. 
Pendant 40 ans il avait servi fidèlement son pays, il dut alors laisser sa place 
à un des tiens. Mon Dieu, est-il possible que la patrie n’ait que du pain 
moisi pour ceux qui l’ont servie pendant quarante ans? Un messager vint 
m’apprendre ce qui se passe ici, je suis rentré —  ce que j ’ai trouvé a dépassé 
mes craintes. —  Comprends-tu dans ton orgueil pourquoi j ’ai confié mon 
enfant à ce vieillard? c’est que d’ici mon chemin pourrait bien conduire 
au bourreau et un père doit tout de même s’occuper de son fils.

Gertrudis: Que me voulez-vous, B ánk?. . .
Bánk: C’est toi qui as mis le nom de Melinda dans la bouche des gens du 

palais. Fais un miracle à présent: va leur faire croire que Melinda mérite 
Bánk et devant toi je me mettrai à genoux, moi, qui suis maintenant la 
risée de tous. _

Gertrudis : Laisse-les rire, va! Depuis toujours ces histoires ont fait rire le monde 
et nous sommes faits pour nous amuser du malheur de nos semblables —  
on rit toujours de celui qui tombe (elle regarde Bánk fixement) jusqu’à 
ce que nous voyions qu’il ne peut plus se relever . . .

5'
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Bánk : Monstre! —  Es-tu encore prête à rire . . .
Gertrudis : A m oi. . .  au secours!

Othon entre et lorsque Bánk dans sa fureur se tourne contre lui et maudit 
son pays, la reine cherche à le frapper dans le dos. Bánk l’évite et l’achève à son 
tour d’un coup du même poignard. Une fois qu’il a réussi, son emportement 
s’éteint aussitôt et, chancelant, il quitte la scène sur ces mots:

Je m’en vais . . .  le toit s’effondre sur moi.

A la nouvelle de l’arrestation de Michel, Petour et ses compagnons arri
vent et trouvent la reine sans vie. La garde royale, précédant le roi et commandée 
par Solom, chasse les insurgés du palais.

Le cinquième acte débute devant le catafalque. Le roi, en deuil, n’a pas 
encore appris l’identité du coupable. Solom arrive, apportant son épée encore 
chaude du sang de Petour, mais porteur aussi de la missive découverte sur la table 
de la reine, ayant trait à l’inquiétude du Midi et qui fait soupçonner au roi que 
la reine n’a pas été tuée sans motif. Simon dément l’accusation qui pèse sur Petour 
et raconte quelques nouvelles actions d’Othon qui font comprendre que la haine 
des Hongrois contre les Meranais n’était pas injuste. Sur les instances de 
Michel, le roi rend la liberté Simon mais lui enjoint de s’exiler. S’associant 
à son sort, Michel confie au roi le petit Soma, fils de Bánk et de Melinda. Bánk 
entre, avoue son acte et se soumet, hautain, au jugement du roi. Ce n’est que 
lorsqu’il entend que Petour mourant a maudit la reine et son assassin félon, que 
sa foi s’ébranle. Le roi ordonne un combat judiciaire, pour réhabiliter sa femme. 
Solom est prêt à prendre le fleuret pour le roi et à se battre avec Bánk. Ils sont 
sur le point de partir lorsque le père de Solom déclare que Biberach tué par Othon 
a tout avoué avant de mourir (les aveux d’un moribond étaient considérés comme 
absolument dignes de foi) et que la reine était innocente de la déchéance de Melinda. 
Sur cette découverte, sous le poids de l’opinion générale et de son propre juge
ment, Bánk s’écroule et ne se reprend que lorsqu’il entend parler de son fils. De 
même qu’à son arrivée, il se rappelle que l’on pourrait se venger sur sa 
famille. Il tire son épée pour défendre son enfant qu’il croit ménacé, mais avant 
que les courtisans ne se jettent sur lui, tout d’un coup il s’effondre: il entend une 
mélodie que Melinda a demandé qu’on joue pour ses funérailles. Tiburce entre 
suivi d’hommes porteurs du cadavre de Melinda. Bánk s’affaisse sur le corps.

Tiburce : Elle me demanda de la conduire chez elle. Peu après, ils entourèrent 
le château, ils mirent tout à feu et à flammes et y jetèrent les parents du 
seigneur. J ’eus du mal à en tirer son pauvre corps. Elle était encore en 
vie —  un peu —  et me dit: « Chez mon Bánk. » Je me dis, je l’y mène, 
où qu’il soit.

Bánk (cherchant le jour, comme aveuglé): Ici — lumière — larmes qui obscur
cissent le soleil. Y a-t-il, dans l’Univers plus pauvre que moi, d’autre 
orphelin que mon enfant? Le ciel est sourd à mes douleurs, mon jugement 
est le néant de la fin. Dieu ne me trouve pas digne de punition —  lorsque 
je fis le premier pas qui devait aboutir ici, l’ange qui inscrivait mes fautes, 
se détournait et, les larmes aux yeux, rayait mon nom du livre des vivants.
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Il est anéanti. Il voit tout s’écrouler: il a détruit son honneur pour lequel 
il était prêt à tout et sa femme, qui lui fut la plus chère au monde. Le roi, à qui 
ses fidèles assurent qu’il est des grâces pires qu’une condamnation, gracie le meur
trier de son épouse:

Mon Dieu, tu pum's terriblement. Je te comprends bien.
T u  as pris le sceptre de ma main. Je t’adore!
Ainsi punir, je ne pus, (à part lui) je n’osai . . .

Bien que le sujet provienne de l’histoire nationale, qu’il reflète aussi tout 
le problème de la situation de la nation hongroise, qu’il fasse défiler devant nous 
les représentants typiques de cette société magyare, qu’il projette sur l’écran de 
la scène les grands contrastes de la vie historique de ce peuple: le thème central 
n’en est pas moins profondément humain. D ’après quelques sources historiques, 
le beau-frère du roi André II  qui, lui, se distingua pendant les croisades, fit violence 
à l’épouse du palatin Bánk. Pour se venger, Bánk tua la reine, mais obtint la 
grâce du roi. Le thème est connu dans la littérature mondiale surtout dans la 
version de Bonfini qui l’a développé d’après l’exemple de Lucrèce. (Parmi les 
nombreuses sources de Katona citons le français d’Ussieux dont le récit « Ber- 
thold, prince de Moravie » fournit à Katona le nom de Melinda.) Dans le drame 
de Grillparzer, le meurtrier de la reine apparaît en martyre du loyalisme et en 
sauveur de la famille royale et la reine tombe victime d’un accident fatal. Au 
contraire, c’est dans l’enchaînement des faits, auxquels il ne croit devoir toucher 
que Katona entrevoit les contours d’une conscience humaine capable de justifier 
des actes diamétralement opposés. Il est caractéristique pour son sens drama
tique depuis ses débuts, qu’il ait choisi volontiers des thèmes dans lesquels les traits 
de caractère et les actes nous étonnent par de vifs contrastes, mais ces contrastes, 
il sait les rendre naturels en vertu d’une profonde psychologie. La méthode du 
classicisme français est la même. Katona vécut à l’époque où le culte de Shakespeare 
était à son apogée et l’action de son drame est plus mouvementée que celle des 
drames classiques, mais le mouvement —  facteur qui contribue également à l’effet 
scénique de sa pièce —• reste à l’arrière-plan aux côtés de la passion dont il est le 
moteur et le motif.

La double contradiction du drame qui veut que ce soit le sujet le plus fidèle 
du roi qui exécute la reine et que le meurtrier soit tout de même grâcié par le roi, 
n’est expliquée que par des moyens psychologiques, sans avoir recours à la variante 
Bonfini où la reine fait figure d’entremetteuse: Bánk commet son méfait sous 
l’emprise de la passion et nous sommes forcés de convenir que son sort est digne d’un 
homme de son élévation d’esprit et que le jugement du roi est le seul équitable. 
La victoire du devoir sur l’ardeur, avec son résultat sublime, la scène de Bánk 
et de Petour du deuxième acte, nous fait penser à Corneille, mais elle n’est que 
provisoire chez Katona: sa vision de l’âme humaine serait plutôt apparentée à 
celle de Racine. Ce qui se passe jusqu’alors chez Bánk ne sert qu’à dramatiser 
par le contraste, qu’à rendre plus terrifiant l’emportement de cette âme noble. 
Parmi les tragédies de Shakespeare, Othello est le plus près de lui, Othello, que 
quelques critiques français appellent la pièce la plus classique du maître anglais. 
Tous les deux déroulent devant nous, avec une impitoyable véracité, une suite
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de faits fatidiques et nous montrent le devenir d’une violente passion jusque dans 
ses effets les plus destructifs chez des hommes que nous avons vus d’abord dans 
des attitudes contraires. Mais chez Bánk, la passion dominante n’est pas la 
jalousie et son drame ne s’appuie pas sur le conflit du bonheur parfait en amour 
et de la jalousie meurtrière. Ce qui domine chez lui, ce serait plutôt l’honneur, 
la défense du bon renom comme chez les héros espagnols, et son tragique réside 
dans le débordement de ses forces latentes sur sa discipline morale plutôt qu’en 
leur changement de direction. L ’opposition, la lutte de plus en plus véhémente 
de l’emportement et du conscient sont les facteurs essentiels du dramatisme de 
sa tragédie. La brutalité de la colère n’arrive que par intermittences à subjuguer 
cet homme d’état discipliné, ensuite la passion l’enflamme et le pousse vers son 
acte non pas au détriment d’un état d’âme stoïque mais sous le manteau d’une 
force justicière. Chez la reine comme devant Petour il représente le roi; en son 
absence, il est le juge suprême. Il se persuade lui-même qu’il avait le droit de 
demander des comptes à la reine, même seul à seul avec elle, que celle-ci avait 
bien mérité la mort par ses agissements envers lui, mais qu’il rendait égale
ment service au pays, lorsque, par son acte, il arrêtait l’insurrection. Après le 
meurtre, il est ébranlé, mais vite le système trompeur de justification se rétablit 
et, devant le roi, il redevient calme. Ce n’est que lorsque il voit qu’il a commis 
son acte aveuglé par la passion et non point guidé par ses principes ou par son 
devoir de justicier suprême, que s’écroule cette assurance qu’il a reconstruite 
sur les ruines de sa discipline d’autrefois.

Comme nous le voyons, la conception du drame, dont les fondements re
posent sur des problèmes psychologiques, est par cette recherche même apparentée 
au classicisme, tout en étant plus moderne, plus complexe que celle du théâtre 
du X V IIe siècle. Dans son drame, Katona ne cherche ni à généraliser, ni à philo
sopher et il ne verse pas dans le lyrisme comme les romantiques. Toute
fois, plus tard, dans quelques-uns de ses poèmes lyriques, il analyse ses sensations 
à la lumière de pensées philosophiques —  pensées qui nous paraissent apparentées 
au système de Schopenhauer dont la popularité ne se situe qu’à bien plus tard. 
Dans ces poèmes, l’auteur dénonce la primauté, dans l’âme, d’éléments irration
nels, affectifs et reconnaît le désir comme créateur des idées. Ces poèmes 
étranges, si poignants par leur musicalité et leurs évocations nocturnes, et qui 
font quelquefois penser à des monologues dramatiques, jettent leur lueur sur une 
âme sombre, solitaire, empreinte de pessimisme —  âme qui a su créer la plus 
profonde des tragédies hongroises. Quelques-uns de ses vers font résonner les 
échos des « Rêveries du promeneur solitaire ».

L ’art de la composition psychocentrique va de pair en Bánk-bán avec une 
mesure de concentration qui se rapproche des trois unités classiques. Il est inté
ressant d’observer le développement de la tragédie dans l’œuvre de Katona, depuis 
le drame de chevalerie, de structure confuse et détachée, jusqu’à Bánk-bán, où 
il n’y a plus de changement de scène au cours d’un acte, où quatre des cinq actes 
se déroulent au palais royal et le cinquième non loin de là, et où la durée de l’action 
ne dépasse pas beaucoup les 24 heures.

Le caractère des personnages secondaires est déterminé par le rôle que l’auteur 
leur donne dans la lutte intérieure de Bánk, pourtant il s’agit là de personnalités
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qui ont leur vie à part et qui sont aussi colorées que celles de Shakespeare. Dans 
les drames historiques et romantiques du maître anglais c’est au détriment de 
l’unité de l’intérêt. En «Bank», comme dans les grandes tragédies de Shake
speare, la variation des multiples destins et caractères sert à éclairer, à motiver le 
destin du personnage central, à l’instar du drame classique. Pour que l’emportement 
tragique arrive à entamer la merveilleuse discipline morale de Bánk, il faut qu’il 
existe en lui cette dualité de caractère que nous ressentons dès le début de l’action, 
mais il faut aussi que Gertrudis soit d’une moralité douteuse, Melinda innocente, 
mais trop fragile pour résister à la tempête, Othon perfide et lascif, Biberach intri
gant, Isadora jalouse. Les insurgés servent non seulement à souligner la grandeur 
d’âme de Bánk, mais aussi à justifier par leurs propos son ardeur, tout comme le 
fait le paysan éreinté, ombre qui surgit le long des murs; et pour qu’à la fin Bánk 
puisse être gracié, il faut que le roi soit aussi mollement noble, tel que Katona 
conçoit le roi idéal précédemment dans Henri IV  et Titus. Les personnages de 
second plan se rattachent tous à l’unité de l’action suivant leur participation au 
sort du héros. L ’intérêt particulier de tous ces personnages a beaucoup ajouté 
au zèle des acteurs de faire triompher cette pièce, et les plus éminents comédiens 
ont toujours cherché à en créer plusieurs rôles. Pendant ses études universitaires, 
Katona était acteur amateur de la deuxième troupe théâtrale de Budapest, il 
connaît bien la scène, et même, il est devenu auteur dramatique sur la scène. 
Lorsqu’il compose une tragédie, il écrit des rôles et les joue. Parfois, il est vrai, 
le jeu trop appuyé d’un rôle accessoire porte à faux et menace l’équilibre de l’en
semble. Ainsi, par exemple, pendant longtemps la figure de Gertrudis a été 
poussée jusqu’à en faire une criminelle politique de grand style, de sorte qu’à la 
fin du drame l’effondrement de Bánk pouvait paraître non pas tragique mais outra
geusement injuste, que l’intérêt dramatique se ralentissait après le meurtre de la 
reine et que le cinquième acte, d’un art si parfait et dont les accents émouvants 
marquent l’approche funeste du destin, pouvait sembler superflu. La richesse 
des caractères peut bien inciter à des exagérations scéniques à l’encontre du per
sonnage central, mais l’auteur ne laisse subsister aucun doute quant à ses inten
tions: il ne s’agit pas, dans le drame, de heurts entre des êtres d’une grande force 
de volonté, mais bel et bien d’une lutte ardente entre les deux pôles d’une âme et 
les collisions de Bánk avec Petour d’une part, et avec la reine d’autre part, du 
deuxième et du quatrième acte ne sont que des phases extrêmes de cette lutte. 
Au théâtre, ces deux scènes sont d’un grand effet, effet plutôt facile, alors que 
la compréhension et l’interprétation des profondeurs d’âme demandent un talent 
plus sûr et c’est ainsi que Bánk lui-même n’a trouvé que rarement de dignes 
créateurs. Mais la pièce est d’une intensité si réellement et extraordinairement 
dramatique, que même dans des représentations assez faibles elle n’a pas manqué de 
s’imposer, éventuellement dans un sens presque opposé à la conception de l’auteur.

La foule, elle, applaudit surtout, et même dans les chefs-d’œuvre, les scènes 
qu’elle peut interpréter à son gré. Il en fut de même pour Bánk. Sa popularité 
s’appuyait surtout sur la révolte de Petour et sur la misère sociale de Tiburce: deux 
figures plus populaires que Bánk. Ce que l’auteur désirait accentuer comme un 
des pôles du conflit dramatique, était pris pour son avis personnel et fêté comme 
tel, tant qu’il s’accordait avec l’atmosphère politique du moment. Lors de la journée
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de la révolution de 1848, on afficha Bánk pour la soirée de gala, mais la fièvre 
révolutionnaire était telle et remplissait les esprits d’une telle profusion d’actualité 
que la représentation tout entière n’eut pas lieu. Par contre, un éminent esthéticien 
le désignait comme étant imbu d’un esprit « monarchico-aristocratique ».

Nationalisme le plus ardent et bolchévisme y ont également trouvé la justi
fication de leurs idées. T el est le sort des œuvres d’art les plus universelles. 
« Bánk» est un drame tragique, non pas un pamphlet politique. Katona voit des 
contradictions, des contraintes fatales dans l’histoire comme dans la vie de l’indi
vidu. Loyauté et insurrection sont justifiées au même titre dans le drame et les 
représentants de ces deux attitudes politiques sont également chers à Katona. 
Bánk n’est pas moins patriote que Petour, Petour n’est pas moins loyal que Bánk, 
dans ses sentiments il est peut-être même plus près du roi que le héros. Bánk 
reproche à Petour son chauvinisme, mais celui-ci proteste contre l’apparence 
qu’il pourrait avoir de haïr quelqu’un pour ses origines. Bánk est un drame national 
(comme tel, le seul parmi les pièces originales de Katona) mais notre écrivain était 
foncièrement hostile au patriotisme spectaculaire. Il a écrit un drame dans lequel les 
personnages parlent selon leurs caractères déterminés par leur temps et leur rôle 
historiques et non pas pour exprimer la conviction politique de leur père spirituel. 
Katona se rend bien compte de ce qui le distingue des jeux héroïques allemands 
et hongrois, en vogue à l’époque. Dans son traité sur l’art dramatique hongrois 
et ses difficultés, il désigne comme un des obstacles principaux du progrès la 
vantardise nationale, le fait que le public ne trouve à son goût que ce qui contient 
« les plus belles tirades et quand elles s’appliquent à la nation, il exprime son con
tentement par des cris à pleine gorge et par force tambourinades . . .  les belles 
actions peuvent manquer, il suffit de rembourrer la pièce de leur mention élogieuse ».

Katona ne parle pas, lui, par le truchement de ses personnages. Son style 
est spécifiquement dramatique et là où la diction devient rhétorique ou lyrique, 
elle n’exprime pas sa propre rhétorique ou son lyrisme personnel, comme Schiller 
ou les romantiques. Sa façon de faire parler s’adapte parfaitement au caractère 
et à l’état d’âme. Le protecteur de l’ordre légal maîtrisant son élan, l’impétueux 
et turbulent meneur des mécontents, la reine despotique et vaniteuse, le prince 
fat et sentimental à rebours, le courtisan égoïste et cynique, le roi noble et sus
ceptible, le paisible vieillard, la victime innocente d’une cour dissipée et la dame 
d’honneur vindicative et déçue: tous parlent un language bien distinct. Sa con
sciente recherche de la couleur locale, recherche exempte d’exagération roman
tique, veut que ses personnages s’expriment d’une manière légèrement archaïque. 
Son style, en général, dégage un parfum vieillot en comparaison avec celui de 
ses contemporains, rendu plus souple, plus concis, plus élégant par la rénova
tion. Ses propos sont ceux de l’habitant simple de la grande plaine: nobles, céré
monieux, entrecoupés d’images que suscite la contemplation de la nature. T out 
ceci imprègne le style dramatique d’une rude et sombre noblesse qui convient 
à merveille à l’atmosphère et au caractère histoéique du sujet. Ce serait une 
tâche ardue mais intéressante que de rendre ces nuances en traduction.

Il y a dans ce drame des scènes où un mouvement scénique accompagne 
toute diction (Katona est plus prodigue de ses instructions scéniques que les clas
siques en général), comme d’autres où tout le mouvement est un mouvement
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interne. Lorsque Bánk apparaît dans la chapelle ardente, paroles, gestes et 
mimique servent à désigner un état d’âme et à provoquer dans chacun des per
sonnages présents un mouvement intérieur correspondant à son caractère ou à 
sa participation à l’action, mouvement qui s’exprime par des gestes ou des paroles 
et est générateur d’autres mouvements. Rappelons-nous: Bánk entre, lorsque 
Michel confie au roi le jeune Soma, fils de Bánk:
Bánk: Où? (Ilaperçoit Somául' arrache des côtés du roi.) Malheureux! Q u’est-ce 

qui t’amène ici?
Courtisans: B ànk !
Bánk: Mon enfant, mon bien-aimé enfant (il promène son regard sur l'assistance) . 

Q u’y a-t-il d’étonnant en moi? Mon esprit trouble? Non. Mes cheveux 
en désordre? Mon roi, bon peuple de Hongrie! J ’ai souvenance de ce que 
le petit Béla a perdu ses yeux à cause de son père.

Michel (attire vers lui le petit Soma et de ses deux mains le tient devant lui): 
Enfant ! (Murmures.)

Bánk: Mon roi! Les insignes du pouvoir je les abandonne au pied du catafalque 
de Gertrudis. ( I l jette son collier.) Le voilà encore rouge de son sang. ( M ur
mures croissants.)

Isidora (abandonnant tout espoir de vengeance se prosterne devant le corps): Oh! 
Le roi: (le visage caché, se laisse tomber sur une table d'où, avec un profond soupir, 

il glisse sur un siège).
Bánk: Fini! Inutile de parler de ses actes. Les gémissements d’un peuple op

primé allaient jusqu’au ciel et elle devait tomber pour que la patrie ne tombe 
en guerre civile . . .
Nous connaissons nous-mêmes les menus défauts et contradictions de l’œuvre 

auxquels l’auteur aurait facilement pu remédier s’il ne l’avait pas remaniée aussi 
hâtivement, et surtout, s’il avait pu la voir à la scène. L ’étranger lui en trouvera 
peut-être plus que nous, qui la chérissons tant, mais les plus célèbres drames de la 
littérature mondiale n’en sont pas exempts. Là comme ici, le crayon du metteur en 
scène y remédie facilement. Nous savons aussi que semblablement aux autres grands 
artistes, Katona n’a jamais cherché à être original à tout prix et il ne se cache pas 
d’avoir emprunté, à l’instar de Shakespeare et de Molière, des versions toutes faites 
être et de s’en servi par exemple pour les tirades politiques débitées par ses per
sonnages. Mais rien ne peut nous interdire de sentir combien sa conception de 
l’histoire et de l’âme humaine est personnelle et profondément tragique, et com
bien de dramatisme se trouve dans l’ensemble et dans les plus infimes détails de 
l’œuvre, dans la vie et dans les expressions de ses héros. Nous osons espérer que 
même ceux qui n’ont prété leur attention qu’aux extraits qui précèdent, n’attri
bueront pas au chauvinisme la conviction que partagent tous les Hongrois cultivés, 
à savoir que « Bánk » est la création puissante d’un talent extraordinaire, qui pourrait 
être considéré à juste titre, même dans un milieu littéraire plus développé ou 
d’une culture théâtrale plus florissante, comme prodigieux de la part d’un jeune 
homme de 23 ans. Nous pensons, avec mélancolie, que dans un tel milieu il ne 
se serait pas heurté à l’indifférence générale du public et des gens de lettres pour, 
enfin, abandonner tout espoir et se taire. La retraite du grand auteur de Phèdre 
a été motivée par le jeu du succès et de l’insuccès; le plus grand écrivain drama
tique hongrois est mort, avant d’avoir été découvert.



CHRONIQUE DU MOIS

Chronique scientifique
—  D IX  A N N ÉES DE R APPRO CH EM ENT IN T E L L E C T U E L  ITALO-HONGROIS —

A PRES tant de souffrances et de pertes, après la vaine lutte des passions effré- 
J L 1  nées et l’anéantissement de tant de liens moraux, ce qui nous attend c’est

une époque de sagesse, de réconciliation et d’expiation, l’époque du 
redressement et de la reconstruction ».

Impossible de lire sans une réelle émotion ces mémorables paroles qui, dans 
ces sombres jours de l’histoire européenne, ont pour nous une actualité douloureuse 
et qui ont été prononcées, en 1921, par Albert Berzeviczy, président de l’Académie 
Hongroise des Sciences, lors de la première séance de la Société « Mathias Corvin », 
organe officieux du rapprochement intellectuel italo-hongrois. Le lendemain 
d’une catastrophe nationale, ces paroles émergent du chaos d’après-guerre comme 
un hymne d’optimisme viril, et il est facile d’y retrouver la même confiance dans 
l’avenir de l’humanité, la même foi dans la victoire de l’esprit sur la matière qui 
inspire aujourd’hui, à l’ombre d’un second cataclysme universel, des vers profon
dément humains aux poètes de la France durement éprouvée (voir à ce sujet 
l’article de Marcel Raymond dans le fascicule d’avril de la N R H ).

Les paroles que nous venons de citer et qui étaient dues à l’un de nos meil
leurs italianisants d’alors, auteur d’une remarquable monographie sur Béatrice 
d’Aragon, épouse royale de Mathias Corvin, donnèrent le signal de la reprise de 
ces relations extrêmement fécondes qui, depuis mille ans, avaient uni les Hongrois 
au monde néo-latin et tout particulièrement à Rome, éternel centre spirituel des 
Latins d’Occident. Il n’est pas exagéré de dire que l’année 1921 marque le début 
d’une nouvelle période de notre orientation vers l’Europe latine, et ce qui, depuis, 
est issu des efforts conscients non pas de notre « politique culturelle », mais de 
nos sympathies instinctives peut être déjà considéré comme un des chapitres les 
plus riches en résultats durables de la vie scientifique de la Hongrie contemporaine. 
On peut appliquer à tout ce mouvement ce que le duc de Colonna, alors ministre 
d’Italie à Budapest, dira de Berzeviczy dans sa nécrologie, en 1936: « II fonda sa 
conception sur une seule idée historique et politique: le peuple hongrois, ayant 
tiré de la culture de Rome les sèves qui avaient nourri le développement de son 
individualité, doit tourner son regard vers Rome pour remplir sa mission dans le 
bassin danubien. »

Pendant la première dizaine d’années l’étude systématique des relations 
italo-hongroises se cristallisa surtout autour de la Société « Mathias Corvin » et 
sa revue, l’élégante « Corvina » qui, avec ses nombreuses illustrations, rendit 
d’excellents services à l’histoire de l’art hongrois et fit preuve aussi bien du goût 
que de l’érudition des italianisants hongrois. Les initiatives de Budapest ne restè
rent pas sans écho en Italie: dès 1922 l’Institut romain pour l’Europe Orientale 
(Istituto per Г Europa Orientale )  fit paraître une intéressante « découverte de la
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Hongrie» (Griffini: VUngheria odiema), qui fut bientôt suivie dans l’édition 
du même Institut, d’une commémoration du centenaire de Petőfi (Z. Ferenczy: 
Alessandro Petőfi, 1923), de l’étude historique du général Carlo Antonio Ferrari 
(ltalia ed Ungheria, 1926, 2e éd. : 1933), qui avait commandé les troupes ita
liennes lors du plébiscite de Sopron, d’un coup d’oeil sur l’histoire de la Hongrie 
contemporaine, ainsi que de l’ouvrage collectif VUngheria, publié en 1929 par 
la Société « Mathias Corvin» dans la série des publications du même Institut pour 
l’Europe Orientale et qui est resté jusqu’à nos jours le meilleur guide du public 
italien dans le domaine de l’histoire, de la science et de la littérature hongroises.

Cette première période des contacts italo-hongrois d’après guerre est d’ail
leurs marquée par deux événements d’une importance décisive: le premier fut, 
en 1927, la signature du pacte d’amitié italo-hongrois, un des grands succès du 
comte Etienne Bethlen en matière de politique extérieure, le second —  consé
quence directe du premier —  fut la création de l’Institut Hongrois de Rome qui, 
faisant suite au modeste Institut Historique fondé par Guillaume Fraknói, était 
destiné à héberger entre les murs du beau Palais Falconieri, auprès de l’ombrageux 
Lungotevere, non seulement des historiens et des philologues, mais aussi de jeunes 
prêtres et des artistes qui, sous la sage direction du professeur Tibor Gerevich, 
premier curateur de l’Institut, avaient à constituer bientôt 1’«école romaine» 
de l’art hongrois contemporain. Depuis, sous la direction des professeurs Jules 
Miskolczy, Eugène Koltay-Kastner et Etienne Genthon, l’Institut Hongrois de 
Rome est resté le foyer principal du rayonnement de la culture hongroise en terre 
italiennë.

L ’année 1933, point de départ proprement dit du présent compte-rendu, 
est également mémorable. C’est alors que paraît, grâce à la générosité de l’Institut 
pour l’Europe Orientale, le premier volume du grand ouvrage d’Emeric Várady 
( La letteratura italiana e la sua influenza in Ungheria), qui est une des meilleures 
monographies qu’on ait jamais consacrées à la force d’expansion du génie italien. 
Le premier volume, coup d’œil synthétique sur l’influence italienne en Hongrie, 
est bientôt suivi du second qui, par la richesse inouïe de ses données bibliographi
ques, offre aux philologues des deux nations intéressées une véritable mine de 
renseignements très précieux. On y trouve non seulement les études que des 
Hongrois ont consacrées aux divers auteurs italiens, mais aussi une liste complète 
des œuvres italiennes traduites en hongrois. A propos des grands écrivains comme 
Dante, Boccace, Carducci, Pirandello etc. les détails bibliographiques sont si 
copieux qu’ils mériteraient d’être développés, avec des remarques critiques, dans 
une série de monographies et d’articles ce qui, à propos de Pétrarque et de Carducci, 
a déjà été fait à plusieurs reprises. L ’ouvrage de Várady —  actuellement pro
fesseur de langue et littérature hongroises à l’université de Bologne — est donc 
une pierre angulaire des études italiennes de Hongrie et on attend avec impatience 
sa seconde édition que le savant auteur est en train de préparer avec le soin méti
culeux qui caractérise toute son activité scientifique.

Dès 1935 le rapprochement intellectuel italo-hongrois entre dans une nou
velle phase de son évolution grâce à l’accord culturel qui est signé, le 7 février de 
cette année, à Rome, par le Duce et M. Valentin Hóman, ministre des Cultes 
et de l’Education Nationale. Une des conséquences immédiates de cet accord est
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la création à Budapest d’un Institut de Culture Italienne qui, ouvrant ses portes 
l’année même de la Convention de Rome, servira de point de départ à la création 
d’un réseau d’instituts analogues en province. Des conférences, des concerts, des 
expositions et d’autres manifestations culturelles se concentrent autour de ce jeune 
foyer de l’esprit italien qui développe son activité en étroite collaboration avec les 
deux chaires de philologie et d’histoire italiennes de l’université de Budapest (dont 
les titulaires, M. Alois Zambra et Rodolphe Mosca, sont d’anciens pionniers du 
rapprochement italo-hongrois). Conformément aux stipulations de l’accord cul
turel, l’organisation des cours d’italien est également confiée à cet Institut, et parmi 
les milliers de Hongrois qui ont l’occasion de s’y initier à la connaissance de la 
langue et du peuple italiens, bien nombreux sont ceux qui vont en Italie comme 
titulaires d’une bourse d’étude du gouvernement italien. A cette époque, de 
! 935 à 1940, particulièrement étroits sont les rapports des Hongrois avec l’uni
versité de Pérouse aux cours d’été de laquelle un des professeurs est précisément 
le directeur de l’Institut de Budapest: M. Paul Calabro. En même temps les 
lecteurs d’italien sont aussi nombreux aux universités hongroises que ceux de hon
grois en Italie. Il s’ensuit que les sympathies mutuelles gagnent toujours en pro
fondeur et peuvent désormais s’appuyer sur la réelle connaissance de deux pays 
qui créent une harmonie durable sous le signe de leur culture latine commune.

Les conséquences scientifiques d’un pareil approfondissement des relations 
italo-hongroises ne se font pas attendre. En 1935 on voit déjà paraître l’excellente 
synthèse de M. Jean Horváth sur l’époque de l’humanisme hongrois. En 1936 
c’est l’Italien C. Budinis qui consacre une importante étude à l’activité des artistes 
italiens qui avaient parsemé de leurs œuvres le territoire de la Hongrie historique. 
La même année contribue aussi à la diffusion des lettres hongroises en Italie: 
c’est Jean Hankiss qui fait paraître en italien son précis de littérature hongroise. 
L ’année suivante apporte l’édition italienne d’une bonne Histoire de la Hongrie, 
due à la plume de Nicolas Asztalos et d’Alexandre Pethô, et peu après on voit 
paraître en italienaussi Gli Angoini di Napoli in Ungheria de Valentin 'H óman, qui 
est publié par l’Académie Royale d’Italie (1938). La parution de ce dernier 
ouvrage coincide d’ailleurs avec celle d’un des chefs-d’œuvre de M. T ibor Gerevich 
qui est consacré aux monuments de l’art roman en Hongrie.

Du côté italien les marques de sympathie sont également de plus en plus 
nombreuses. C’est en 1937 qu’on termine la publication de la merveilleuse Enci- 
clopedia Italiana, où non moins de 62 colonnes traitent le passé et le présent de 
la Hongrie (au mot Ungheria). Comme M. Mosca l’a fort bien précisé à cette 
époque-là, « par cet ouvrage l’Italie fasciste a tenu à exprimer sa vive sympathie 
pour la nation hongroise ». Parallèlement à cette publication grandiose qui revele 
au monde scientifique italien les contributions de savants hongrois aussi renommés 
que Albert Berzeviczy, Tibor Gerevich, Elemér Mályusz et Jules Miskolczy, 
l’Institut Hongrois de Rome fait également entendre sa voix: à partir de 1937 
il fait paraître son magnifique Annuaire dont le premier volume nous apporte 
déjà un don des plus précieux: l’étude de M . Tibor Kardos sur l’humanisme 
hongrois (Che cosa fu  l'umanesimo?) . Le même sujet sera repris, sous l’angle 
de l’histoire de l’art, dans le tome I I I  du même Annuaire par M . Henri Horvath 
(7/ Rinascimento in Ungheria, 1939). L ’Annuaire qui comprend généralement
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les travaux des membres de l’Institut romain, ne se borne pas d’ailleurs aux pro
blèmes hongrois; on y trouve maintes contributions sur l’évolution linguistique 
et littéraire du Sud-Est européen (voir les études de L. Gáldi sur le romanisme 
pannonién, sur l’aspect double de la langue roumaine au X V III0 siècle et sur 
les origines italo-grecques de la versification roumaine). L ’étude des relations 
italo-hongroises reste pourtant au premier plan: entre les diverses contributions, 
d’une valeur parfois inégale, signalons les recherches de J. Trencsényi-Waldapfel 
sur les sources italiennes de la poésie de Balassa et celles de E. Koltay-Kastner 
sur la survie de Léopardi en Hongrie (1938). L ’Annuaire cherche donc à éveiller 
la curiosité des Italiens pour l’étude scientifique des choses hongroises, insistant 
avant tout sur la connaissance du passé; un autre recueil, au contraire, VUngheria 
d’oggi, paru dans la série II mondo d'oggi (1939) est destiné à renseigner le lecteur 
plutôt sur les aspects contemporains de la Hongrie. C’est ici qu’il convient de 
signaler aussi l’ouvrage collectif La Transilvania (1940) qui, au moment du second 
arbitrage de Vienne, avait à renseigner l’étranger sur tous les problèmes des pro
vinces orientales de la Hongrie historique.

Au cours de ces années on rencontre bien des auteurs hongrois parmi les 
collaborateurs des grandes revues italiennes. Un des plus féconds est indubitable
ment Florio Banfi dont les contributions, toujours précieuses et intéressantes, 
paraissent aussi bien dans 1’« Archivio Storico per la Dalmazia » ou les « Memorie 
Domînicane » que dans « L ’Europe Orientale » ou dans telle revue spéciale 
consacrée à l’étude de Pétrarque. L ’intérêt de cet infatigable promoteur des rela
tions italo-hongroises est des plus vastes: tantôt il trace le portrait de tel poète 
humaniste, glorificateur du roi Mathias Corvin, tantôt il met en lumière l’activité 
en Italie de tel moine d’origine hongroise (cf. son étude sur «Fra Niccolo de 
Mirabili », fils de la Transylvanie médiévale). C’est toujours lui qui fait ressortir 
dans des revues italiennes les divers aspects d’actualité de l’expansion italienne en 
Hongrie, faisant connaître au public italien la carrière du cardinal Hyppolite 
d’Este, la grandeur de saint Etienne et l’importance de la reconquête de Buda 
en 1686, qui avait été chantée par tant de petits poètes italiens . . .

Dans cette atmosphère d’amitié fraternelle même la revue « Corvina » 
arrive à une période nouvelle de son existence. A partir de 1938 sa nouvelle série, 
rédigée par M M . A. Zambra et T . Gerevich, se fait remarquer par une variété 
jusque-là inconnue et par un élargissement considérable de son horizon. Outre 
les problèmes sans cesse renaissants de nos relations avec l’Italie, problèmes qui ne 
cessent d’être étudiés par les meilleurs spécialistes de ces questions, c’est à la litté
rature hongroise contemporaine que les rédacteurs attachent une importance toute 
particulière ajoutant aux portraits de nos grands écrivains même des pages choisies. 
Signalons, entre autres, les excellentes traductions de quelques poèmes d’Ady par 
Fr. Nicosia, en collaboration avec L. Tóth.

La noble tâche de la « Corvina » est d’ailleurs partagée par d’autres revues. 
Sous ce rapport c’est la « Rassegna d’Ungheria » qui mérite une mention spéciale: 
tandis que la « Corvina » publie surtout des articles littéraires et artistiques, la 
« Rassegna » est consacrée plutôt à la vie politique de la Hongrie. On trouve, 
bien entendu, des études sur les relations italo-hongroises même en d’autres revues: 
telles sont, outre 1’« Archívum Philologicum » rédigée par J. Huszti et A. Eck-
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hardt, où'paraît une étude sur le style de Mussolini (1941), les deux belles revues 
de M. Koltay-Kastner: d’abord la « Pannónia » de Pécs qui a révélé à notre 
public des articles aussi substantiels que celui de M. T . Kardos sur les débuts de 
l’humanisme hongrois ou celui de M. Koltay-Kastner lui-même sur le rayonne
ment de la civilisation italienne en Hongrie depuis la Renaissance, et tout récem
ment la Délvidéki Szemle qui, paraissant à Szeged, est déjà le fruit du séjour 
de l’infatigable Koltay-Kastner dans cet autre centre méridional de la vie uni
versitaire hongroise. Depuis quelques mois d’ailleurs une nouvelle revue, la volu
mineuse Olasz Szemle, rédigée par M. Aldo Bizzarri, l’excellent directeur 
actuel de l’Institut de Culture Italienne à Budapest, tâche de concentrer les efforts 
des auteurs hongrois qui, par leur préparation et leur sympathie, sont prêts à appro
fondir l’étude, en langue hongroise, du génie italique (sur YOlasz Szemle voir 
aussi notre compte-rendu: N  R H , 1942— L X V I, p. 370).

Inutile de dire que pendant les dernières années où les deux arbitrages de 
Vienne n ’ont fait que resserrer les liens d’amitié entre l’Italie et la Hongrie, on 
a vu se multiplier les études concernant les deux nations amies. Plusieurs de ces 
travaux récents ont déjà été signalés dans nos Chroniques Scientifiques antérieures, 
comme l’excellent recueil de documents de M. A. Veress qui jette un jour nou
veau sur les étudiants hongrois des universités italiennes, une synthèse magistrale 
des rapports intellectuels italo-hongrois par M. Koltay-Kastner, le beau livre de 
M. Kardos sur la poésie hongroise du moyen âge, etc. Cette fois signalons encore 
l’étude, d’une importance capitale, de M. Denis Huszti sur les relations commer
ciales italo-hongroises au moyen âge (1941) et celle de M. Kardos sur les traditions 
antiques de la civilisation hongroise (1942). Il faudrait naturellement jeter un 
coup d’œil aussi sur les thèses d’italien des universités hongroises, mais leur examen, 
si rapide soit-il, dépasserait les cadres de ce compte-rendu sommaire. Rappelons 
pourtant que la chaire d’histoire italienne de M. Mosca à l’université de Budapest 
exerce une influence des plus fécondes sur la jeunesse universitaire hongroise qui 
a enfin l’occasion de contempler l’évolution de la civilisation italienne dans le 
cadre naturel de l’histoire de la Péninsule.

Dans ces conditions l’avenir des études italiennes en Hongrie est plein de 
promesses. L ’Institut de Culture Italienne, sous la sage direction de M. Bizzarri 
et de son président, le sénateur Balbino Giuliano s’est fait vraiment indispensable 
dans la vie intellectuelle de la capitale hongroise. D’autres institutions, comme la 
section hongroise de VIstituto di Studi sul Rinascimento qui vient d’être inau
gurée, contribuent également à nourrir les sympathies du public hongrois pour la 
culture italienne. Aussi la création d’une chaire de linguistique italienne à l’uni
versité de Budapest vient-elle d’être décidée par les autorités compétentes: à Bo
logne, en revanche, c’est le professeur Eméric Vârady qui a commencé, en dé
cembre 1942, ses cours de littérature hongroise. On assiste donc à un enrichisse
ment continuel de ces foyers de l’esprit qui, outre les intérêts de deux nations, 
représentent aussi le progrès de la pensée romaine. Au milieu d’une guerre atroce 
dont les conséquences sont encore imprévisibles, les savants de deux peuples amis 
se réunissent dans l’amour des grands idéaux communs qui, depuis mille ans, sont 
profondément enracinés aussi bien sur la Péninsule des Apennins que dans le 
Bassin des Carpathes. L A D IS L A S  G Ä L D I



Victor Hugo et son ami hongrois, 
le musicien Ede Reményi

—  D'après les notes manuscrites de ce derniery 
concernant la vie de l'exilé de l'île de Guernesey —

DEPUIS la mort de Victor Hugo, il ne se passe guère de jour que son nom 
ne soit mentionné dans journaux, revues, études ou livres. C’est, une 
fois, un nouveau jugement de l’une de ses œuvres, puis c’est un historien 

de la littérature qui publie des détails inconnus concernant sa vie privée; on publie 
à l’infini ses lettres oubliées. Nous désirons aussi ajouter à cette littérature déjà 
si riche en publiant les notes restées manuscrites d’Edouard Reményi, le musicien 
hongrois grand ami du poète. Ces notes décrivent la vie intime de Hugo à l’île de 
Guernesey; elles contiennent des détails intéressants du point de vue hongrois, et 
approfondissent ses rapports avec notre pays.

La petite île normande de Guernesey (autrefois un repaire de corsaires et de 
contrebandiers), hébergea Victor Hugo pendant une quinzaine d’années. Il y 
arriva au début de 1855, venant de l’île de Jersey, et ce fut la troisième et dernière 
étape de son exil. Il n’emballa pas grand’chose en s’embarquant, ses bagages con
tenaient surtout la masse de ses précieux manuscrits. Les habitants des nom
breuses îles de La Marche parlaient encore l’idiome ancestral, franco-normand, 
datant du X IIe siècle; Hugo s’acclimata vite à Guernesey, cette île lui rappelant 
la patrie dont il avait été exilé officiellement le 3 janvier 1852.

L ’île de Guernesey est minuscule, c’est un point dans l’océan, mais elle 
a un sol changeant, frais et aride, fertile et rocheux, sévère et souriant tour à tour. 
Parmi les bâtiments de la rue principale de la petite ville, il y a une maison nommée 
Hau^ville House, d’apparence bourgeoise autant à l’extérieur qu’à l’intérieur, 
mais dont les fondements ont été posés probablement encore par des corsaires. 
C’est ici que s’installa le poète, d’abord comme simple locataire et possédant pour 
toute fortune les manuscrits qu’il avait apportés. Plus tard, à l’aide du revenu des 
Contemplations, il acheta la maison, lui fit quitter son apparence modeste et la 
meubla à son goût. Sa famille le rejoignit alors, et, dans la petite île normande, 
naquit un nouveau home appelé à remplacer le nid perdu en terre française. 
C’est à Hautville House que Hugo se créa le monde nouveau dans l’ambiance 
duquel il compose ses chefs-d’œuvre: romans, essais philosophiques, épopées, poè
mes lyriques!

Le milieu dans lequel il passa quinze ans à l’île de Guernesey est tout à fait 
personnel. Il arrange tout à son goût, à l’extérieur comme à l’intérieur: la maison, 
les meubles et le jardin, au bout duquel gronde la mer. La mer qui, en face, frange 
les bords de la France de Napoléon I I I ,  «Napoléon le Petit». Un soupir seul 
sépare Hautville House de la France mais ce soupire est infini comme l’Océan. 
Le milieu peint bien Hugo et ses fantaisies bizarres, c’est le mélange des styles 
gothique et chinois dans les meubles, les porcelaines, les panneaux et les tableaux. 
Les biographies, les études et les descriptions nous ont rendu ce cadre familier, 
nous savons que Hugo fit graver sur le portique d’entrée « Notre Dame de Paris », 
et que dans la salle à manger, le fauteuil des ancêtres, « Selle patrum defunctorum »,
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était entouré de chaînes pour que personne ne puisse s’en servir. Le dossier de ce 
fauteuil était orné des armes imaginaires de Hugo: sur champ d’azur, deux oiseaux 
héraldiques noirs, sans bec ni patte, avec l’inscription: Ego Hugo — Absentes 
adsunt —  Cinis sum, pulvis es. A l’étage la « galerie de chêne » attendait Garibaldi 
qui n’arriva jamais jusqu’à l’île de Guernesey. A côté de la galerie, le « look-out » 
où le maître de la maison aimait à travailler, entouré de dragons chinois ouvrant 
des gueules enflammées et de monstres gothiques crachant l’eau comme des fon
taines.

Hautville House et son maître sont dé
crits par l’ouvrage que j ’ai réussi à me pro
curer à Szeged, à la dernière vente aux 
enchères de la bibliothèque de feu le dr. Jo
seph Szalay, savant et bibliophile de renom 
européen. Cet ouvrage a pour titre : Chez 
Victor Hugo, par un Passant, avec douze 
eaux-fortes par M. Maxime Lalanne. (Paris, 
Cadart et Luquet éditeurs, 1864.) Cette fois-ci, 
ce n’est pas tant le texte imprimé qui a 
éveillé notre intérêt, que les notes françaises 
écrites au crayon, en marge des feuillets; 
ces notes proviennent d’Edouard Reményi, 
violoniste hongrois célèbre et ami de Hugo.

Le dr. Joseph Szalay avait adopté la façon originale de collectionner 
des livres inaugurée par Jacques Granger, le prêtre anglais vivant au X V IIIe 
siècle (d’où le mot grangerisme). Ce système consistait à enrichir l’ouvrage 
choisi soit de remarques concernant l’oeuvre elle même, ainsi que son auteur, 
soit d’autographes, de notes, même de faire-parts de deuil et de photographies. 
Un livre ainsi garni d’ornements devenait une friandise bibliophile, et c’est 
avec droit que le dr. Joseph Szalay considéra pour tel l’ouvrage intitulé « Chez 
Victor Hugo » car il portait en première page la preuve d’avoir appartenu 
à Reményi. (Reményi Ede, Paris 1865, mois de may.) Ajoutons que le texte 
était farci de notes manuscrites du grand musicien.

On se pose involontairement cette question: en quoi les remarques de Remé
nyi dépassent-elles la valeur des notes d’un lecteur quelconque? Pour juger de cette 
question, il nous faut connaître les relations de Hugo et du musicien hongrois. 
Cette question a déjà été traitée par Jean Hankiss, dans son intéressant essai (Victor 
Hugo en 1935, Nouvelle Revue de Hongrie,)uillet 1935), lorsqu’il écrit: «C ’est 
Teleki qui décrit les membres de la «cour» de Hugo: Madame Hugo, au pro
fil romain et toujours un peu triste; sa fille Adèle, le député Schoelcher, éman
cipateur de noirs; Ribeyrolles, le journaliste, et Hugo lui-même qui, pendant 
une veillée de Noël, lit une partie de « Napoléon le Petit » à ses hôtes émerveillés. 
Le 2 octobre 1854, Reményi, le violoniste célèbre auquel Barbey d’Aurevilly 
consacrera un article connu, joue devant Hugo, qui le surnomme le « Roi des 
violons ». Mais puisque le terme « roi » sonne mal aux oreilles de ces républicains 
fervents, Ribeyrolles propose à Hugo une modification, et on décerne à Reményi 
ce titre plus démocratique: «le premier des violons».
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C’est probablement le comte Sándor Teleki qui présenta Reményi à la 
« cour » de Victor Hugo. Le musicien hongrois, le « violoniste du camp de Görgey » 
exilé après l’armistice de Világos, portait alors sur ses cartes de visite le titre de 
« Violon solo de sa Majesté la Reine d’Angleterre ». On connaît les relations 
du comte Sándor Teleki et de Victor Hugo, par les écrits de Teleki et les mémoires 
de Hugo. Le poète notait en février 1858 que Teleki, revenant de Constanti
nople, lui avait apporté des présents de valeur: huit panneaux persans, le frag
ment d’une colonnade noire du Parthénon, et un morceau de marbre provenant 
de la prison de Socrate, qu’il avait détaché lui-même. Il est certain que l’émigré 
hongrois présenté par Teleki à Hugo, ou envoyé à sa «cour» muni de la lettre 
de cachet du comte, y fut reçu à bras ouverts. En plus, Reményi avait le don 
de se faire aimer où il le voulait. On écouta volontiers à Hautville House son 
violon mélodieux (la fameuse variation de « Vole, mon hirondelle » n’avait pas 
encore paru), et le récit de ses aventures mouvementées lors de la guerre d’indé
pendance hongroise. C’était un hôte exotique parmi les meubles et raretés exo
tiques; c’était aussi un grand artiste, une âme sœur aimant la liberté, se révoltant 
contre la tyrannie et souffrant de la nostalgie de la patrie perdue.

L ’auteur de ces lignes livra au pu
blic au printemps de 1942 la biographie 
de ce musicien hongrois déjà presque 
oublié. (Vole, mon hirondelle, ou La vie 
aventureuse d’Edouard Reményi, édition 
Renaissance, Budapest.) Au cours de ses 
recherches, il tâcha d’élargir la base des 
relations entre Hugo et Reményi. Il 
retrouva des données confirmant que 
Reményi était en possession d’une photo
graphie dédiée de Madame Hugo, dont 
il fit cadeau plus tard à sa sœur Catheri-
nette, lorsque celle-ci vint rendre visite à son frère à Londres. En rentrant à Buda
pest, Catherine Reményi donna la photographie au poète Kálmán Lisznyai. Celui- 
ci exprima, plus tard, son vif désir de posséder aussi une photographie de Victor 
Hugo. Catherine écrivit à son frère, qui envoya à Lisznyai la photo demandée 
accompagnée des lignes suivantes: « Mon cher Kálmán Lisznyai, je ne vous 
connais pas personnellement, mais j ’ose espérer que vous ne serez pas fâché en 
apprenant ce que j ’ai fait. J ’ai donc été chez Victor Hugo et lui ai dit ainsi qu’à 
sa femme que ma sœur Catherinette vous avait fait cadeau de la photographie 
de Madame Hugo; ensuite j ’eus l’énorme témérité de leur traduire votre poème 
intitulé « Pour l’album de Catherine Reményi » . . .  grands dieux. . . j ’ai même 
rogné le poème. . .  à la française . . . mais tant pis, j ’ai atteint mon but. J ’ai 
demandé pour vous la photographie du poète lui-même, et maintenant, retournez- 
la et voyez ce qu’il a écrit à l’envers: « Il n’y a rien à dire . .  . bravo! » Et j e  dois 
végéter ici à l’étranger, mais enfin «il n’y a rien à dire! » . . .  le violoniste Edus 
Reményi. »

La photo que Hugo dédia à Lisznyai fit une telle sensation en Hongrie 
que l’on en parla même dans les journaux. On n’y fit cependant aucune mention
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de l’entremise de Reményi, bien que la fin de son exil approchât déjà. Reményi 
rapporta de cet exil l’écho de ses succès à l’étranger et le souvenir de l’amitié de 
Victor Hugo. Quatre ans plus tard, lorsqu’il put rentrer à Budapest et jouer au 
Théâtre National la « Marche de Rákóczi », l’ouvrage intitulé « Chez Victor 
Hugo» avait paru. De retour à Paris en 1865, il s’empressa de l’acheter. Il le 
parcourut avec avidité, et de chapitre en chapitre, il sentit revivre dans sa mémoire 
la vie de Hautville House. Hautville House, dont le propriétaire souffrait encore 
et toujours de l’ex il. . . Reményi ne put résister à la tentation d’inscrire ses obser
vations, ses expériences personnelles en marge du livre. Il se sert de phrases saccadées, 
bizarres, et il ne se révèle pas seulement bon observateur mais aussi bon écrivain. 
(Les «lettres d’Italie» publiées dans les pages «Art  Musical» en 1863 firent 
sensation.) T out ce qu’il écrit sur l’intérieur de Victor Hugo à l’île de Guernesey, 
sur les circonstances de sa vie, peut être pris comme absolument authentique et 
exact. Nous retrouvons plusieurs de ses observations dans les mémoires concer
nant Victor Hugo, nous ne les répéterons donc pas. Si, malgré cela, nous notons 
des faits déjà connus, c’est qu’ils sont dus à des observations plus caractéristiques 
et plus personnelles que celles connues jusqu’à présent. Nous reproduisons en 
entier les remarques, intéressantes pour les Hongrois, faites par Reményi sur Haut- 
ville House et son maître. La littérature hongroise concernant Victor Hugo en 
connaît aussi quelques traits, mais, autant que je sache, Reményi est le seul à avoir 
noté que le chien de garde de Hautville House était un berger hongrois nommé 
« Csúnya » (Vilain). Il est probable que ce chien était un cadeau du comte Sándor 
Teleki tout comme la houppelande de berger hongrois et le «Mente-kötő» (fer
moir ouvragé d’un mantelet hongrois). Nous n’avons rien changé au manuscrit 
français d’Edouard Reményi, nous n’en avons même pas corrigé les fautes éven
tuelles. Nous avons cité, pour faciliter l’aperçu général, des fragments du texte 
imprimé de « Chez Victor Hugo » nous avons aussi choisi quelques phrases que 
Reményi avait ornées de signes afin de les comprendre plus clairement.

Texte de l'auteur Remarques de Reményi

Les appartem ents et les galeries n ’ont été 
disposés que d ’après les idées et sur les dessins 
de V ictor H u go  ; il y  a em p loyé  trois ans. 
(22. I.)

Les curiosités les plus rares, les chênes 
sculptés du m oyen  âge et de la Renaissance, 
les vieilles tapisseries, les ém aux, des porce
laines recueillies par le go û t le plus éclairé, 
s’y  rencontrent avec les élégances vénitiennes 
et florentines. (22. I.)

D écrire la m aison, c ’est déjà faire connaître 
l ’hom m e, m ais si nous décrivons ça et là 
les devises . . .  (22. I.)

Il y a seulement trente ans, la science 
et l’archéologie s’en tenaient, en fait de cu
riosités, aux antiquités grecques et romaines. 
(23. I.)

10— 12 ans il a travaillé lui-m êm e, avec 
4 m enuisiers com m uns, il en a fait des ar
tistes in telligents, qu i, à un signe donné, 
com prennent leur m aître.

T o u t autre hom m e n’y  serait pas parvenu, 
il était l ’âm e, le génie individuel de cette  
création m iraculeuse.

D es devises un autre hom m e peut les 
faire aussi, mais m eubler, —  monumenter —  
une maison com m e celle-là, —  im possible 1

Idées plantées dans nos têtes dans l ’éco le , 
—  d ’une manière V A G U E  . . .
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L ’art du m oyen âge, œuvre du m onde T rop  fam ilier ! —  Q uelle idée. Personne
chrétien, laissait indifférent ou paraissait trop n ’en savait rien 1 U ne idée dont personne
fam ilier . . .  (23, 24. T.) ne sait rien —  n ’est pas une idée — fam ilière.

. . .  une puissante initiative donnée tout C ’est encore V ictor H ugo qui a déterré
à la fois, par les historiens, les poètes et les tout cela, —  c ’est Notre Dame de Paris  —
artistes, a fait rechercher les trésors des siècles qui a donné, qui a éveillé l ’attention sur
oubliés. (24. I.) toutes ces m erveilles.

L e vestibule, éclairé par la lum ière adoucie 
que laissent passer les petits carreaux de 
verre b r u t . . .  (28. I.)

Le vestibule . . .  se trouve perdu dans un 
clair-obscur que Rem brandt eût aim é. (28. I.)

Les cadres de tableaux sont en sapin, 
m ais, sur ce fond de bois blanc, les fleurettes 
s’enlacent et s’épanouissent avec les papillons, 
les uns invraisem blables, les autres d ’une 
parfaite exactitude. (31. I.)

L ’auteur raconte un épisode : V ictor H ugo  
aurait eu besoin d ’encre et d ’une p lum e, 
les dom estiques n ’en trouvent pas dans toute  
la m aison . . .  (32. I.)

V ictor H ugo dessine un paysage . . .  il 
demandera une tasse, et il term inera son 
paysage avec une averse de café noir. (33. I .)

En passant dans une pièce que l ’on nom m e 
l ’atelier, nous avons rem arqué un autre 
m euble vraim ent m onum ental et q u i, celui 
du salon de tapisserie, m onte du plancher 
au plafond. (36, 37. I.)

A près la description des objets d ’art du 
salon de Victor H u go, l ’auteur remarque : 
(53. I.)

. . .  dans la seconde chambre on entrevoit 
la masse d ’un m agnifique lit, tellem ent vaste 
qu ’on pourrait croire q u ’il n ’a pas été dressé, 
mais bâti. (59. I.)

U n  lam brequin de drap brodé en soie  
aux m ille couleurs, et un couvre-pied en 
tapisserie servent de tenture à ce gigantesque  
lit, qui n ’a encore servi à personne . . .  (61. I.)

D eu x  colonnes torses soutiennent un  
fronton de chêne . . .  (62. I.)

D es fonde de bouteilles 1 Le génie sait 
tirer p a rti  de tout 1

Il l ’aurait adoré.

Oeuvres de son fils Charles.

C ’est vrai 1 V ictor H ugo est horriblem ent 
avare en fait de plum es, d ’encre et du papier 1

Parfaitem ent vrai. Il n ’y  a que V ictor 
H ugo pour faire cela. J ’ai vu faire tout cela 
—  de mes yeu x —  sans le vouloir, on n ’y  
croirait pas.

Composé de 10— 15— 20— 30 pièces de 
différents m eubles trouvés par-ci par-là (acci
dentellem ent) la com position entière est uni
quem ent due à V ictor H ugo —  qui —  s ’il 
m anque une pièce quelconque —  la sculpte  
lui-m êm e avec ses 4  ouvriers élèves de 
lui ! Q u’un autre le fasse com m e lui ! N ’est 
pas bric-à-brac qui veut acheter chez le mar
chand d ’antiquités est chose facile, plus dif
ficile, presqu’im possible ce que V . H ugo  
fait —  il est l’ouvrier de son m iraculeux  
am eublem ent. Je n ’ai jamais vu cela, c ’est 
unique, com m e lui 1

«
U n «mente-kôtô» hongrois superbe sur le  

paravent de la chem inée, donné par T e le k i  
S á n d o r . . .

Sur le plafond des beaux szür-s hongrois 
du B akony cloué 1 C ’est fantasque au plus 
haut degré !

L e lit est construit d ’au m oins cent p ièces 
de panneaux différents —  arrangés, construits, 
ordonnés, et en partie resculptés (sic!) toujours 
par V ictor H ugo et ses ouvriers 1

Une sculptée par V ictor H u g o  —  celle  
sculptée par H ugo est plus belle que l’originale.

6*
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L ’auteur fait la description du cabinet II n ’y  a dans cette cham bre, c ’est à dire 
de travail de V ictor H u g o , dans lequel on les ustensiles pour écrire ne se trouvent 
trouve entre autres les objets suivants : la qu’ici ! Il y  a aussi un la id  —  gros fidèle 
petite table, le papier, l ’encre, la p lum e, un chien que V ictor H ugo aim e, et qu’il appelle 
lit  de fer resserré et dur com m e un lit de Csúnya ! en hongrois ! Csúnya fait figure 

soldat. (64. I.) dans la m aison, c ’est un personnage ! Etre
aim é par lu i en l ’est par toute la maison —  
il faut en un m ot rechercher ses faveurs, 
et il est pas m al grondeur 1

L ’exil de Edouard Reményi prit fin en i860. De retour en Hongrie, il 
fit tout pour faire connaître à ses compatriotes les œuvres de Victor Hugo. Il 
attira l’attention du poète évêque et traducteur Charles Szász sur les Misérables 
et lui envoya même l’ouvrage. Ce qui le prouve, c’est la lettre écrite par Charles 
Szász le 8 juillet 1862 de Kunszentmiklós à Edouard Reményi et que nous avons 
découverte en la possession de la famille Reményi. Nous en citons les phrases 
suivantes: « Mon cher Edouard. J ’attendais toujours avec impatience l’accom
plissement de la promesse que tu m’avais faite de m’envoyer la suite des Misérables 
pour que je puisse les lire. Mais sans doute tes caprices artistiques te l’ont-ils 
fait oublier? T u  sais que je n’ai lu que les deux premiers tomes dans lesquels 
Fantine n’était pas encore terminée et, d’après ce qu’écrivent les journaux, les 
dernières parties ont déjà paru. » Nous avons également trouvé parmi les souve
nirs de la famille Reményi les lignes que Victor Hugo a adressées «à l’excellent 
traducteur et poète hongrois, Charles Szász ». Il est évident que Hugo voulait 
les faire parvenir, en les accompagnant peut-être d’une photographie, à Charles 
Szász par l’intermédiaire d’ Edouard Reményi et que, nous ne savons comment, 
ces lignes sont restées dans le coffre où le violoniste gardait sa correspondance 
avec cet autre souvenir adressé à Reményi « au compagnon d’exil d’autrefois »; 
(ce ne fut pourtant pas Charles Szász qui traduisit les Misérables; mais par la 
traduction de « La Légende des Siècles » et des «Travailleurs de la mer», d’abord 
dans l’édition de la Société Kisfaludy, Pest, 1862, puis dans l’édition de Charles 
Rath, Pest, 1866 il mérita largement les qualificatifs que lui donna Victor Hugo.)

Au début de septembre 1870, Victor Hugo put rentrer en France. « J ’at
tends cet instant depuis dix-neuf ans, » dit-il à son compagnon, Jules Claretie, 
lorsqu’ils prirent le train à Bruxelles. A Tergnier, il mangea pour la première 
fois en terre française. Il garda en souvenir les miettes de son morceau de pain. 
Son ami, le musicien hongrois, était en négociations à cette époque, à Budapest, 
au sujet de la situation de chef-d’orchestre au théâtre National.

Les deux amis se revirent à Paris à la Noël de 1876. Un sénateur français 
aigri, qu’on venait de mettre en minorité parce qu’il réclamait l’amnistie des com
munards, et un violoniste hongrois tout aussi aigri, ne sentant pas son art assez 
apprécié dans sa patrie, et obligé de s’installer en France. Reményi amena sa 
famille à Hugo, sa femme et ses deux enfants jumeaux. Et comme toujours et par
tout, il amena aussi son violon. Le Stradivarius pleura, mais les jumeaux se mirent 
à hurler, et cela mit fin au concert.

Le poète français et son ami le musicien hongrois ne se revirent plus. Ce n’est 
que maintenant qu’ils se rencontrent de nouveau dans ces notes, par lesquelles 
Reményi, mort déjà depuis quarante-quatre ans, a servi, sans le vouloir, au culte 
de Victor Hugo. A L E X A N D R E  L E S T Y Á N



La première moitié de la saison 
théâtrale de Budapest

IL EST D IF F IC IL E  aujourd’hui, en parlant de théâtre, de dire des choses 
essentielles et de rester en même temps fidèle à la réalité et aux valeurs spiri
tuelles. Il semble que pour nos théâtres le temps se soit arrêté; ils ne font 

euve ni d’inquiétude, ni d’initiative et sont étrangers en même temps au culte 
de toute tradition réelle. Il n’est point difficile de trouver les raisons de cette atti
tude. Les plus importantes en sont l’inquiétude et l’incertitude causées par la 
guerre et aussi certaines circonstances qui incitent à la paresse. Mais ce ne sont 
que des raisons générales. Il ne faut pas oublier que les directeurs de nos théâtres 
privés doivent chaque année faire renouveler leur concession et qu’ainsi ils ne 
peuvent faire de projets à longue échéance. Il y a encore le fait que nous n’avons 
aucun metteur en scène de grand style, et qu’on ne représente pas de pièces qui 
par leur atmosphère poétique exigeraient des artistes un effort soutenu.

La situation du critique devient de plus en plus incertaine. S’il tient à des 
principes supérieurs qu’il n’aille même pas au théâtre et s’il y renonce, son activité 
se réduit à celle d’un journaliste auteur de reportages. Comment résoudre ce 
problème? Nous y arriverons peut-être en séparant les valeurs actuelles et les 
valeurs éternelles, et en portant des jugements selon les lois inhérentes aux diffé
rents genres. Le public cultivé sait bien que la plus grande partie des pièces repré
sentées ont très peu de rapports avec le véritable drame et n’appartiennent à ce 
genre que par l’emploi de quelques éléments de forme. Le théâtre moderne est 
une vaste entreprise commerciale qui exige une littérature spéciale ayant ses règles 
et ses catégories bien visibles. Ce genre appelé chez nous drame social, ou drame 
de genre moyen, n’est ni plus ni moins précieux que les autres genres, mais autre
fois il possédait une certaine clarté impersonnelle que ne possèdent pas les pièces 
actuelles. Quand il est question de la production industrielle on fait une distinc
tion nette entre les objets faits par les artisans et les produits fabriqués en série 
dans les grandes usines. On devrait introduire la même distinction en faisant la 
revue des produits de la littérature dramatique. Ce n’est qu’en respectant les lois des 
différents genres que nous pouvons porter un jugement équitable. Une marchan
dise standardisée faite de bonne matière et travaillée avec goût peut être plus pré
cieuse que l’œuvre d’un artiste décorateur. Mais si les deux mondes se mélangent, 
nous ne pouvons plus résister à un sentiment de révolte. Nous serions très con
tents par exemple, si nous pouvions dire que l’on fait un travail honnête dans le 
domaine des opérettes et dans celui des comédies sans prétentions littéraires. Cette 
année, nous n’avons malheureusement pas cette impression. La littérature d’opé
rettes, introduite à Budapest au tournant du siècle, a connu ses plus beaux succès 
dans les premières dizaines d’années; elle est aujourd’hui en pleine décadence. 
L ’ancienne gaîté légère des textes est remplacée par un esprit vulgaire ou par un 
patriotisme à bon marché, et la musique n’est qu’une répétition délayée de formes 
déjà vieilles et bien usées. Il est vrai que le public a très peu d’exigences; c’est ce 
qui explique que l’opérette de Huszka et Szilágyi, intitulée Lieutenant Marie^ 
qui sera jouée très probablement pendant toute la saison, soit le plus grand succès 
de l’année. Dans le domaine des comédies la situation n’est point meilleure. La 
famille Vaszary, société anonyme spécialisée dans ce genre et composée d’un auteur, 
d’un directeur-metteur en scène et d’une actrice, qui mériterait un meilleur sort, 
renonce de plus en plus ouvertement même aux exigences littéraires. Les deux
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pièces représentées cette année par les Vaszary (les noms des auteurs importent 
peu, ils reconnaîtraient à peine leurs pièces une fois montées pour la scène) Je suis 
innocente (Théâtre Andrássy) et II est inutile de faire la cour (Nouveau Théâtre 
Hongrois) sont inférieures aux productions de l’année dernière, où l’on trouvait 
encore des traits d’esprit, et un certain élan dans le jeu. La pièce de Gabriel 
Vaszary, La vie ne dure qu'un jour, profitede certains traits larmoyants de la vie de 
guerre et, pour cela, connaît un très grand succès auprès du public, tout comme 
Paris, pièce à caractère autobiographique, amas de potins dramatisés, écrite et 
jouée par Sári Fedák, actrice astucieuse, qui a connu autrefois la vie de Holly
wood. T out ce domaine, répétons-le, est particulièrement faible; et les succès 
ne peuvent être expliqués que par le fait qu’aujourd’hui une pièce qui fait rire ou 
pleurer ne peut pas échouer à Budapest et qu’une pièce qui promet un « rire fou » 
est assurée d’un grand succès.

Passons maintenant à des œuvres plus sérieuses. Dans ce domaine non 
plus le niveau général n’est pas très élevé. Nous avons vu des représentations 
sérieuses et bien équilibrées, jouées dans l’habituel style réaliste et causeur. Nous 
n’avons point rencontré de poètes, mais nous avons pu assister à quelques belles 
réalisations artistiques.

Parmi les auteurs étrangers ce sont de nouveau les Français, ces maîtres 
incontestés de la technique théâtrale moderne, qui tiennent la première place. 
Les trois quarts des auteurs non hongrois joués chez nous ont été des français. 
Certains étaient anciens, d’autres tout modernes, mais ils ont tous prouvé que la 
littérature dramatique française n’a rien perdu de sa fraîcheur. Aucune de ces 
pièces n’était extraordinaire, mais elles étaient toutes bien composées, habiles et 
pleines d’esprit. E t si certaines n’ont pas eu un très grand succès, aucune d’elles 
n’a échoué.

Le public veut rire, on représente donc avant tout des comédies. Mais comme 
il y a peu de bonnes comédies nouvelles, nos théâtres essayent donc de moder
niser les anciennes. C ’est ainsi que le Théâtre National a eu recours à Sire, 
tragicomédie de Lavedan; on a cependant trouvé l’original trop long et trop 
vieilli et on l’a fait adapter par Etienne Sdgody qui en a enlevé toutes les parties 
sentimentales et tragiques pour les remplacer par des scènes basées sur un 
comique de situation. La« Kamara »Nationale a ouvert ses portes avec une autre co
médie française, Bluff de H. Coubier dont nous avons déjà vu de meilleures œuvres 
sur les scènes de Budapest. L ’idée de la pièce —  que le bluff est l’arme la plus 
efficace de la vie économique moderne —  est assez banale et certains éléments 
de l'intrigue ne nous sont pas inconnus non plus. Mais le public s’intéresse tou
jours aux complications amoureuses et aux intrigues. La comédie de Michel Duran, 
Boléro, a connu un plus grand succès, car sa composition est plus unie et son sujet 
plus proche de l’homme d’aujourd’hui. Il s’agit de la querelle éternelle des mau
vais voisins. L ’un d’eux joue un tour à l’autre et celui-ci le lui rend en insistant 
sur les tragiques conséquences de la force.

Mais les pièces les plus caractéristiques de la production dramatique moderne 
sont celles qui présentent au public tout ce qu’il désire: un certain élément comi
que, une satire innocente de la société actuelle, une soi-disant profondeur senti
mentale, une grande vie luxueuse et surtout la réalisation de bien des désirs, c’est- 
à-dire les éléments essentiels des grands films à succès mondial. Seule, Rebecca, 
à ce que nous sachions, est en contact direct àvec le monde cinématographique; 
son auteur n’est pas français, et l’œuvre est un exemple typique de l’adaptation 
d’un roman pour la scène. C’est le succès mondial qui a dû inciter l’auteur à porter 
ce sujet sur la scène, et la direction du Théâtre de la Gaîté était encore influencée
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par le succès retentissant du film. C ’est pourquoi Etienne Hertelendy, l’adaptateur 
hongrois, y a ajouté quelques personnages qui ne figurent pas dans la pièce ori
ginale, mais que connaît notre public de l’écran. Comme cela arrive presque 
toujours, la pièce reste un roman même sur la scène et elle a encore le grand défaut 
de n’être compréhensible qu’à ceux qui connaissent le livre ou le film. La repré
sentation elle-même a trop souligné les effets extérieurs, elle est sèche, pédante et 
indigeste. Yvan Noé, l’auteur de Christian, pièce présentée au Théâtre de la Gaîté, 
travaille avec des effets très soulignés et empruntés également aux films. Christian 
est une pièce construite sur un seul rôle intéressant offrant des occasions multiples 
pourj un jeu d’acteur brillant. Le bourgeois menant de front une vie double finit 
par être attrapé sur le fait et, quand il s’agit de choisir entre la vie mondaine secrète 
et la vie banale de tous les jours, il choisit sagement cette dernière. L 'Hyménée 
de Bourdet est également une pièce à rôle, seulement ici, à côté de l’interprète 
principale, très finement nuancée du point de vue psychologique, d’autres rôles 
également intéressants retiennent l’attention du spectateur. La pièce de Jean 
de Létraz, également très habile et très bien construite, Le fantôme de M a
dame s’attaque à un problème au fond assez banal, mais finement et sérieusement 
nuancé dans son exécution psychologique. La femme adorée disparaît, cependant 
le mari incapable de l’oublier la reconstruit dans ses rêves et vit si heureux avec son 
illusion que lorsque la femme réelle reparaît, son bonheur est tout près de s’écrouler.

Mais l’esprit français n’était pas seulement représenté par ces pièces moyen
nes. Le Théâtre Madách a prouvé que Molière attire toujours le public et le 
Théâtre National a inscrit à son programme Ondine de Giraudoux. Nous 
avons déjà publié dans nos numéros de janvier et de février des comptes rendus 
détaillés sur ces pièces.

La littérature allemande était représentée par deux classiques. H. Meissner, 
intendant des théâtres d’Etat de Francfort a de nouveau visité notre capitale pour 
diriger la mise en scène de Don Carlos de Schiller. La pièce, qui proclame les idées 
de liberté de Schiller et un renouveau de l’esprit bourgeois, a dû naturellement être 
raccourcie; l’excellent metteur en scène en a simplifié l’intrigue, et ainsi la figure 
du marquis Posa tout en perdant de son intérêt est devenue encore plus héroïque. 
Bien des tirades de Don Carlos ont été également supprimées. O n a fortement 
souligné les tendances antiecclésiastiques du drame; au-dessus des décors chan
geants on a pu voir, tel un éternel memento, une croix baroque portant un corps 
de Christ malmené et épuisé. La mise en scène était d’ailleurs excellente, quel
quefois même grandiose, mais il y avait tout de même une trop grande différence 
entre les moyens trop durs et expressionnistes du metteur en scène allemand et le 
caractère plus souple et plus humain des acteurs hongrois.

A l’occasion de son quatre-vingtième anniversaire, la presse et le monde 
théâtral hongrois ont également fêté Gérart Hauptmann. Mais le côté théâtral 
des fêtes n’a pas été très bien réussi. Le Théâtre National a représenté, sous les 
auspices de la Société Hungaro-Allemande, Iphigénie à Delphes, dernière œuvre du 
grand vieillard. Hauptmann y est influencé par Goethe: la psychologie de la 
tragédie, les circonstances de l’action font penser à Goethe. Mais ce qui a été une 
nouveauté chez Goethe, n’est ici qu’une imitation noble qui manque de toute 
profondeur dramatique. Et la représentation elle-même était plutôt une cérémonie 
solennelle que l’expression vivante d’un problème dramatique. L ’autre soirée 
Hauptmann a eu lieu au Théâtre de la Gaîté où l’ensemble du Théâtre Schiller 
de Berlin joua la pièce Veland, le forgeron. Ce choix ne peut être expliqué que 
par le fait que ce drame grand-guignolesque, do'nt le héros est le Prométhée de 
l’antiquité germanique, est une impressionnante et brutale pièce à rôle. L ’excellent
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acteur Henri George, que le public hongrois connaît bien pour l’avoir vu à l’écran, 
y a déployé tout son talent et a surpassé de loin l’ensemble assez médiocre du théâtre 
berlinois. Le drame nordique, naguère encore l’élément le plus vivant et le plus neuf 
de la vie de théâtre en Europe, semble être épuisé pour le moment. Cette année-ci 
le Nouveau Théâtre Hongrois a repris la première partie de la Danse macabre de 
Strindberg. Cette oeuvre sombrement naturaliste avait fait déjà à son époque 
un effet effrayant plutôt qu’émouvant et depuis elle a beaucoup vieilli et ses 
effets se sont usés.

C ’est avec une satisfaction sans mélange que nous avons assisté à la repré
sentation des deux tragédies de Sophocle que le Théâtre National a mises en scènes 
avec un zèle louable. Oedipe roi et Oedipe à Colonne ont été joués le même soir 
de sorte que, surtout dans le second drame, certains passages lyriques, surtout des 
chœurs, ont dû être sacrifiés. Les deux pièces ont été jouées dans la traduction 
du grand poète Michel Babits, dans une langue merveilleusement poétique. Le 
metteur en scène, Antoine Németh, a fait son possible, mais comme au Théâtre 
National l’ancienne tradition classique n’existe plus, il n’a pas pu élever aux hau
teurs d’un style classique ses acteurs habitués à un jeu réaliste. La représentation 
a donc dû se contenter d’un réalisme stylisé, complété par les décors très impres
sionnants, mais qui manquaient de toute clarté classique. Quant aux chœurs, ce 
furent les principaux choreutes qui récitèrent, tandis que la foule dut se contenter 
de prononcer certaines exclamations. Le protagoniste principal, François Kiss, 
a excellé avec son jeu puissant, surtout dans la première pièce. Une seule réserve 
cependant, pour la représentation des parties mélodramatiques des tragédies. Le 
directeur Németh a pris dernièrement la fâcheuse habitude de souligner d’un 
accompagnement musical les scènes passionnantes} dans les pièces de Sophocle la 
musique a été d’un effet plutôt gênant.

La moyenne de la production dramatique hongroise n’est guère meilleure 
que les médiocres pièces étrangères. Cependant une occasion unique s’est offerte 
aux auteurs hongrois de prouver leur talent créateur. Le répertoire classique 
hongrois est épuisé, et le Théâtre National, pour maintenir le culte des traditions, 
est obligé de faire son choix parmi des pièces assez faibles. Pour rafraîchir ces 
drames un peu poussiéreux le Théâtre a trouvé un spécialiste dans la personne de 
l’éminent Alexandre Galamb. Mais au cours de la saison actuelle nous n’avons 
pas eu jusqu’ici l’occasion d’assister à des reprises pareilles. E t comme la con
currence des drames étrangers est plus ou moins éliminée par la guerre, il est tout 
naturel que nos théâtres se jettent sur toute pièce hongroise acceptable. Cette 
circonstance a gâté nos auteurs dramatiques et les empêche quelquefois de faire 
un travail soigné. C’est pourquoi le niveau des pièces écrites pour le succès a beau
coup baissé.

La vogue toujours croissante des pièces tirées de romans prouve aussi l’incer
titude de nos auteurs dramatiques. Nous avons déjà mentionné « Rebecca », 
mais nous devons encore rendre compte de trois essais hongrois. Charles Koosy 
auteur de plusieurs belles nouvelles a dramatisé une de ses œuvres les moins réus
sies: un roman sur la vie de notre premier roi, Saint Etienne (Théâtre National). 
Le roman peu charpenté est devenu un drame encore plus diffus, une suite mal 
composée de tableaux historiques d’un pathétique exagéré. Par contre les deux 
comédies écrites d’après des romans ont connu un plus grand succès, parce qu’elles 
excellent plutôt par leur charme que par leur force dramatique. L ’écrivain réaliste 
Alexandre Hunyadi, mort au début de cette saison, a dramatisé un amusant roman 
régional de François Móra, et cette pièce sentimentale, intitulée Quatre pères, 
une fille^ a connu un beau succès sur la scène du Théâtre de la Gaîté. Zsolt Har-



M ai C H R O N I Q U E  D U  M O IS 409

sdnyi, de son côté, a donné au Théâtre National sa comédie très réussie qu’il a tirée 
du Vieux Coquin roman classique de Coloman Mikszáth.

Dans sa pièce représentée au Théâtre de la Gaité et intitulée Le successeur, 
Jean Bókay surpasse notre production dramatique moyenne. Ce drame puisé 
dans les souvenirs personnels de l’auteur et écrit avec beaucoup de tendresse nous 
révèle la crise que traverse chaque homme important qui, arrivé au seuil de la 
vieillesse, doit céder sa place à un collègue plus jeune. La pièce d'Alexandre Galamb, 
Pouvoir, est caractérisée par une clarté presque pédante de langue, de forme et de 
construction. La mise en scène du Théâtre National est tout aussi honnête et 
soignée que la pièce.

Après ce court résumé de la produc'on moyenne nous en venons aux ouvrages 
qui sont l’expression des nouvelles tendances ambitieuses de notre littérature 
dramatique. Nous parlerons de quatre pièces; chacune d’elles représente une 
direction nouvelle du drame moderne hongrois. La première, Précipice de Joseph 
Darvas a été jouée au Théâtre Madách. L ’auteur appartient au groupe dit popu
laire de la nouvelle littérature hongroise et s’est fait connaître avantageusement 
par des oeuvres sociologiques et par des romans à caractère social. Sa première 
pièce aussi se joue dans un milieu villageois. Son héros est un jeune instituteur qui 
pose comme but de sa vie de devenir le chef et l’éducateur de cette paysannerie 
dont il est issu, seulement ce rêve ne pourra se réaliser par suite des circonstances. 
La pièce est écrite avec un réalisme énergique, contient quelques portraits bien 
dessinés, mais ce qui la rend surtout sympathique, c’est l’humanisme sincère de 
ses tendances. Il est dommage que la représentation ait rendu la pièce un peu 
grisâtre. La nouvelle pièce historique d'Alexandre Márai, les Bourgeois de Kassa, 
a mis en mouvement sur la scène un appareil technique imposant. Cet écrivain, 
qui tend de plus en plus au rôle représentatif de poète national, a puisé cette 
fois son sujet dans l’histoire de Kassa, sa ville natale, qui a joué un rôle 
si brillant dans l’histoire hongroise. Telle quelle, cette pièce de Márai montre 
plus de beauté dans les détails que dans son ensemble. D’autre part, la tendance 
générale de la pièce dépasse les réalisations de l’auteur. Ce qui dans la pièce de 
Márai n’est qu’un problème plutôt secondaire devient dans la nouvelle pièce 
d'André Illés un drame remplissant toute une soirée. L ’auteur y applique le principe 
très juste selon lequel le drame doit être limité. Le Théâtre de Pest a mis 
en scène cette pièce dont le titre est Poison, avec beaucoup de soins et d’ambitions. 
Quant à Aaron Tamási, ce brillant écrivain de Transylvanie, il cherche sa voie 
dans une direction toute différente, dans celle de la parabole populaire et drama
tique ou, si l’on veut, de la moralité médiévale. Après avoir créé un genre clas
sique dans la nouvelle, puis dans le roman où il fait un mélange exquis de l’anec
dote populaire, du conte et de la fable morale, il tâche pour la quatrième fois de 
créer le même genre sur la scène. L ’idée centrale de sa pièce est que personne ne 
peut se détacher de son destin et que toute tentative en ce sens est vouée à l’échec. 
Cette idée est mise en relief dans un tableau savoureux et vivant de la vie populaire 
transylvaine, de sorte que les curiosités anecdotiques ou folkloriques s’élèvent 
d’elles-mêmes à la hauteur d’une poésie belle et humaine. Arc-en-ciel trompeur 
reste la création dramatique la plus profonde et la plus poétique de la saison. On 
pourrait la mettre en parallèle avec l’Ondine de Giraudoux, bien qu’elle soit en
tièrement différente. Au Théâtre National, où la pièce a donné l’occasion à Paul 
"Jávor et à Zoltán Hosszú de montrer leur talent dramatique, le public a très chaleu
reusement reçu cette œuvre peu banale mais souvent assez difficile à suivre.

DÉSIRÉ KERESZTURY



Le M ois

A la mémoire de Paul Teleki

EN GÉNÉRAL notre époque ne favorise guère la naissance des légendes. Les 
r profils des politiciens sont dessinés par trop de traits et d’une façon trop 

marquée pour que le contemporain n’aperçoive pas les faiblesses humaines 
et qu’il ne cherche pas, derrière des actes d’une portée historique — faute 
de perspective —  ces mêmes traits humains. Nous pourrions dire que « l’homme 
de la rue » aime sentir près de lui, en lui, les forces créatrices de l’histoire. 
Il vit avec elles, et les nations peu enclines au mysticisme — telle la Hongrie 
—  ne prêtent pas à leurs dirigeants des traits caractéristiques dépassant le cercle 
relativement étroit de l’humain qui tombe sous leurs sens.

Comme nous venons de le dire, l’opinion publique hongroise est très éloignée 
du mysticisme, elle juge ses chefs avec un sens critique. D’ailleurs le parlemen
tarisme développe l’élément critique à l’égard de ceux qui sont chargés de diriger 
la nation.

Si nous avons fait cet exposé, c’est que nous avons ici à évoquer la mémoire 
d’un grand mort de la nation dont la personnalité —  bien qu’il ne nous ait quitté 
que depuis deux ans —  prend déjà place dans ce livre des légendes de la nation, 
ce Panthéon dans lequel très peu de figures dominantes de la Hongrie millénaire 
purent prendre place. Le comte Paul Teleki, président du Conseil de Hongrie, 
mit fin volontairement à ses jours il y a deux ans dans cette même semaine de 
Pâques. Sa haute figure, son importance, l’atmosphère qui l’entourait seront 
d’ailleurs longuement retracées dans l’histoire et nous nous bornerons à faire 
connaître quelques fragments des articles parus dans les quotidiens à l’occasion 
de l’anniversaire de sa mort. Ces articles feront sentir au lecteur que dans l’opinion 
publique hongroise, complètement dénuée de mystique, une légende se forme, 
e t, avec un recul de deux ans, le maître,l’éducateur au souvenir impérissable 
nous apparaît entouré d’un fin halo de brume, un peu comme si, au seuil de 
l’immortalité, il veillait encore sur sa nation.

Le Pesti Hirlap écrit:
La douleur que ressentit la nation hongroise à la mort de Paul Teleki subsiste 

encore tragiquement dans le cœur de chaque Hongrois. Notre bouleversement 
peut s’apaiser, la fatalité qui causa sa consternante disparition ne se dresse pas moins 
éloquemment devant nous . . .  Aujourd’hui, deuxième anniversaire de sa mort, 
quand nous songeons à cette triste journée où il mit fin à ses jours, nous ne 
voyons toujours pas clairement la raison qui obligea à mourir, avec une rapidité 
foudroyante, cet homme qui, comme homme d’état, comme savant et comme 
éducateur, comptait parmi les meilleurs Hongrois. Nos méditations sur les causes 
de cette tragédie nous conduisent à dire que Paul Teleki fut victime de la fatalité. 
11 lutta jusqu’au dernier jour pour la rénovation morale et spirituelle des Hon
grois. Il s’efforçait, en premier lieu, de les unifier, même en ces temps mena
çants. En même temps il considérait que son principal devoir était de « rétablir 
notre propre concept national sans emprunter celui de l’étranger ». Il envisageait 
la conception d’Etat de Saint Etienne comme la pensée directrice de la Hongrie. 
Notre conception de l’Etat est basée sur la paix et la compréhension. Selon sa 
conviction, seule une telle formule peut sauver et servir l’avenir de l’Europe 
«et c’est dans cet esprit que nous contribuerons — avec l’aide de Dieu et si nous 
ne nous faisons pas stupidement du mal — à l’édification d’une telle Europe . . . »

En servant la conception de l’Etat de Saint Etienne Paul Teleki a tout 
fait pour notre patrie et pour l’Europe. Et, bien qu’il se soit réfugié dans la mort, 
car il craignait de voir périr ses idéaux dans notre pays et au delà aussi, nous 
devons croire à tout ce qu’il nous a enseigné.1

Sa mort — écrit le quotidien catholique — n’a fait que prouver — à l’instant 
tragique du bouleversement et de l’émotion — que chacun de ses actes, toute sa

1 Pesti H ir la p , 3 avril 1943.
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vie, étaient dirigés par son amour pour la nation et les craintes qui le tourmen
taient et étaient conduits avec une passion et un esprit de suite qui font que, 
depuis Széchenyi, sa figure et sa personnalité sont uniques parmi celles de tous 
les hommes politiques hongrois.

Pour Teleki le pouvoir n’était pas un but mais un moyen au service de 
la nation. Il a accepté le pouvoir sans l’avoir recherché, il l’a accepté non pas 
comme un cadeau mais comme une charge, comme une servitude cruelle et 
despotique. Outre le génie, le sort avait mis dans son berceau une force d’une 
froideur puritaine pour lui-même et une sollicitude compréhensive et pleine de 
tact envers les autres. Il considérait les événements sans aucune illusion, froide
ment, durement, comme seuls les hommes à l’âme bien trempée peuvent le faire. 
C’est ainsi qu’il contempla pendant plus de deux ans, du haut de sa charge de 
président du Conseil, l’épouvantable remous des événements relatifs au destin 
de la Hongrie et de l’Europe . . . Nous sentions en lui l’homme solitaire qui 
mesure sa propre solitude à la nôtre. Praeceptor Hungáriáé, disions-nous de lui 
car nous savions combien il y avait en lui de qualités des grands professeurs des 
vieilles écoles.

Entre temps ses soucis augmentaient à mesure que le cyclone européen 
se rapprochait de nous et la charge devînt trop lourde pour ses épaules. Mais 
il n’en parla à personne, et c’est aussi pour nous qu’il garda le silence. Sa mort 
stupéfiante imprima en nous sa personnalité d’une façon indélébile; elle survit 
en nous comme celle d’un homme, d’un Hongrois, d’un politicien, d’un Chrétien, 
torturé par une anxiété amère pour le sort de son pays. Son souvenir restera éter
nellement lié à l’âme des Hongrois.1

Ce deuxième anniversaire de la mort de Paul Teleki, que nous commémo
rons aujourd’hui, est l’un des jours les plus douloureux de l’histoire hongroise. 
On doit à sa mort la purification des meilleures âmes, purification qu’apportent 
toujours les orages.

Nous sentîmes qu’un grand héros moral hongrois avait succombé, un 
homme qui avait sacrifié chaque heure de sa vie à la nation hongroise et qui, en 
mourant, pouvait dire de lui-même: in sermiendo consumer. Toute sa vie fut 
caractérisée par l’horreur du pathos et des effets criards. Même dans ses derniers 
moments il ne rechercha pas la majesté farouche du pathos de la mort. Dans sa 
vie, le seul geste bruyant et violent qui lui sembla inévitable fut la détonation 
de son pistolet. Tout vrai Hongrois fut accablé par sa mort, car il ne soupçonna 
pas seulement une tragédie personnelle dans cette âme frémissante, mais une 
tragédie nationale. Le martyrologe hongrois est d’ailleurs plus long que celui 
des autres nations. La mort de Teleki prouve que l’histoire de Hongrie ne com
prend pas seulement la lutte des forces politiques apparentes mais aussi le combat 
incessant que nous devons poursuivre contre les forces de la fatalité. Sa mort fut 
une mort libératrice: il jeta sa vie dans le plateau de la balance de l’histoire pour 
que, au moment du jugement, notre nation ait plus de poids. Il montra encore

Far sa mort ce qui fut toujours le but principal de sa vie: que celui qui assume 
éducation de la nation doit en premier lieu la servir et non pas la traiter avec 

despotisme et ne pas en attendre de récompense. Sa naissance, sa vie, son activité 
politique et scientifique l’attachent à tout jamais à la race hongroise, à la terre 
hongroise. Sa mort l’unit pour toujours à l’histoire de Hongrie et au cœur du 
peuple hongrois. L’anniversaire de sa mort est une des fêtes commémoratives 
du martyrologe hongrois. Mais aujourd’hui, le souvenir de la mort de Paul Teleki 
n ’éveille plus en nous ni serrement de cœur ni angoisse.

Nous savons que, tout comme sa vie pleine de luttes, sa mort fut aussi 
un service rendu dans l’intérêt du maintien de la nation. Quelle fut la plus grande

{>ensée de Paul Teleki — c’est peut-être lui-même qui l’exprima ainsi — <j que 
a nation vole de ses propres ailes. Tant que je prendrai mes responsabilités, nous 

volerons de nos propres ailes sans le soutien d’autrui . . . »  C’est pour cette idée 
qu’il lutta toute sa vie avec intransigeance et c’est elle qu’il servit résolument 
jusqu’à la mort.*

Qui aurait pensé — a-t-on dit devant sa tombe — que Teleki serait l’homme 
de la fatalité et que c’est lui que le destin choisirait comme victime?. . .  Cet homme

1 Nemzeti Újság, 4 avril 1943.
* Georges Parraghi, Magyar Nemzet, 3 avril 1943.
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désigné par le sort pour être président du Conseil était en premier lieu professeur 
et éclaireur . . .  au sens bourgeois du mot, il h’était pas sentimental et non plus 
romantique au sens du siècle passé . . .  Le suaire qui couvrit le mort nous fit 
découvrir un étrange secret humain. Il nous est facile de voir aujourd’hui que 
l’homme qui dut payer plus tard de sa vie le fait d’avoir été appelé par l’histoire 
à conduire les destinées du peuple hongrois avait voulu être le chef des enfants 
de Hongrie. Le trait le plus caractéristique de la grandeur de Teleki était son 
horreur de la grandeur au sens politique du mot. Il avait horreur de toute repré
sentation personnelle. Ses yeux reflétaient la tristesse, la fidélité et le sentiment 
du devoir; j ’ai rarement vu de regard plus triste que le sien. Je pense que lui- 
même ne considéra pas sa mort comme un sacrifice, ni comme un acte d’héroïsme, 
ni comme un geste ultime et grandiose alors que pour nous elle est tout cela. 
Mais ces paroles ne sont pas les siennes. Pour lui sa mort n’était que l’accomplis
sement du devoir, ce sont ces mots magnifiques et humbles qui conviennent à sa 
personnalité et c’est la force de cette expression qui caractérise le mieux sa grandeur.

Aujourd’hui j ’ai visité sa tombe qui gît, parmi les autres, au milieu d’une 
solitude symbolique. Ici repose — ai-je pensé — un homme qui savait qu’il existe 
des instants où la morale est plus importante que la politique et qui une nation 
ne peut pas vivre sans principes moraux. De son vivant il avait enseigné la géo
graphie — sa mort nous a laissé cet enseignement. . . г

«La Tragédie de l’Homme » â Berne

Le génie hongrois a été à l’honneur, vers le milieu de la saison théâtrale, au 
Théâtre Municipal de Berne. Le public de la capitale helvétique a pu goûter 
dans une agréable adaptation le chef-d’œuvre presque centenaire du grand poète 
philosophe hongrois, Emeric Madách. Les lecteurs de cette Revue connaissent 
la trame de la Tragédie: le début rappelle Faust et fait apparaître le premier couple 
humain. Adam, Eve et Lucifer traversent toute l’histoire de l’humanité, et finale
ment le « phalanstère » de l’avenir indique ce que sera la destinée de l’homme. 
L ’œuvre appartient au patrimoine de tous. Partout où l’on parle hongrois ses 
sentences sont devenues des proverbes. A la fin du siècle dernier, après avoir été 
jouée sur la scène hongroise, la Tragédie de l'Homme fut traduite dans les grandes 
langues occidentales et représentée même sur plusieurs théâtres, mais —  faute 
d’une interprétation géniale —  sa beauté ne frappa pas le public. La traduction 
allemande de M. Eugène Mohácsi a été faite il y a une dizaine d’années; le nou
veau texte ouvre à la Tragédie la voie vers l’Occident, celle des grandes créations 
de l’esprit humain.

La première de Berne a été de toute façon un événement important de la 
saison d’hiver en Suisse; les critiques publiées par la presse suisse permettent de 
juger de l’effet qu’elle a produit. En dérogation à nos habitudes, nous citerons 
quelques appréciations des journaux helvétiques qui témoignent ainsi du succès 
remporté à l’étranger par le chef-d’œuvre de Madách.

L ’important résumé littéraire du numéro du 10 mars de «La Suisse» qui 
consacre une partie considérable de son éditorial à l’œuvre d’Emeric Madách 
est extrêmement intéressant; nous en extrayons quelques passages:

. .  . Pays chrétien, le royaume de Saint Etienne a voulu nous faire con
naître une œuvre de haute portée religieuse, de grave signification humaine, née 
dans la première moitié du XIXe siècle, mais dont la résonance s’amplifie au 
gré des événements actuels jusqu’à en faire le plus pénétrant commentaire du 
drame qui secoue le monde. Cette œuvre est une pièce de théâtre, due à un grand 
poète, Imre Madách, homme de la terre en vérité, mais qu’un esprit vaste et 
le goût de spéculations théologiques haussa au niveau des plus puissants vision
naires, d’un Dante ou d’un Goethe . . .  Tous les chemins de la grandeur humaine 1

1 Zoltán Szabó, Magyar Nemzet, и  avril 1943.
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ne conduisent qu’au désespoir, jusqu’à celui de l’organisation phalanstérienne 
qui nous introduit dans un véritable bagne. Et pourtant, brisé à chaque nouvel 
avatar, Adam se redresse toujours parce qu’il a l’espoir chevillé au cœur, parce 
qu’il ne saurait vivre sans tenter de recouvrer, à défaut de l’innocence et de la paix 
paradisiaques, la grandeur entrevue un jour et jamais atteinte. C’est même cette 
lutte et ces chutes, et ces larmes et ce perpétuel effort nouveau qui font la gran
deur authentique de l’homme et lui vaudront le sourire et l’amitié de Dieu . .  -1 2 * 4

On lit dans Die Tat:
. . .  on l’appelle souvent le Faust hongrois, parce qu’il présente dans un 

cadre vaste les grandes contradictions philosophiques de notre existence, et les 
problèmes de Dieu, de l’homme et du diable . .  . Nous voyons que des milliers 
d’années s’écoulent et l’humanité n’a pas fait de progrès. Le tableau de Londres, 
dans la Tragédie, met sous nos yeux les préoccupations sociales du XIX® siècle, 
qui constituaient pour Marx une preuve négative. Et que trouve-t-on dans l’ère 
de la science et de la technique, ère du bonheur universel? De cette ère, Madách 
trace un tableau vraiment prophétique : l’avenir mécanisé, l’effrayante taylori
sation avec des hommes numérotés, anonymes . .  .*

La Basler National-Zeitung écrit:
. . .  le poème national hongrois aboutit à ce problème : lutte de la force 

satanique avec la providence divine; opposition de l’individu à la race, au peuple; 
rapprochement des diverses époques à la lumière de l’histoire . . .  La richesse de 
la pensée et de la langue, ce sont les points saillants du poème dramatique de 
Madách qui n’est pas une pièce de théâtre au sens habituel du mo t . .  .*

Der Bund:
. . .  la Tragédie de Madach n’est pas sans pareille dans la littérature, mais 

précisément les rapprochements en font ressortir les qualités uniques . . . S’il est 
un temps qui sait comprendre le vrai sens de la Tragédie, c’est bien le nôtre. Dans 
l’Adam de Madách, nous devons nous reconnaître, non pas individuellement, 
en tant qu’hommes mais en tant que nation. « Homme, lutte et aie confiance . . . »  
telles sont les dernières paroles delà Tragédie. «Aie confiance», cela traduit 
l’espérance, l’espérance du croyant dans la grâce de Dieu, espérance qui le sauvera 
du gouffre de la m ort.. .*

St. Gallér Tagblatt:
. . .  ce que Madách, poète et visionnaire, a représenté dans des tableaux 

prophétiques, nous le voyons de nos yeux chaque jour. C’est pourquoi cette œuvre 
merveilleuse nous enchante non seulement par sa beauté poétique, mais aussi par 
ses images éblouissantes, par le côté historique et littéraire de son monde spirituel. 
Par dessus tout elle nous verse foi et confiance . .  .5 6

Basler Nachrichten:
Émeric Madách bâtit sa pièce sur une puissante exposition du grand pro

blème de la fin de l’existence humaine . . . On trouve dans cette œuvre tout ce 
qu’on peut appeler prophétique . . . Ceux qui ont eu la chance de voir le chef- 
d’œuvre hongrois sur la scène suisse sont plus riches d’un souvenir impérissable et 
inoubliable . . .*

1 La Suisse, 10 mars 1943.
2 Bernhard Diebold, Die Tat, 15 février.
8 National-Zeitung, Bâle, 16 février.
4 Der Bund, 13 février.
5 St.-Gallér Tagblatt, 16 février.
6 Basler Nachrichten, 13 et 14 février.
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Gætheanum (Dornach):
Madách est un des derniers génies en qui on peut sentir le souffle par lequel 

le Seigneur a donné la vie à Adam. Ce souffle créateur est en lui plutôt pensée 
que parole; voilà pourquoi il fait jaillir des sources nouvelles de l’esprit, sources 
qui sortent du rocher de la connaissance, et de la force du second Adam, comme 
saint Paul appelle le Christ, qui a apporté le verbe devenu homme . .  -1

La Tribune de Genève:
La pièce dont il s’agit est considérée en Hongrie comme une oeuvre maî

tresse, d’une puissance sans égale, que les critiques les plus autorisés assimilent 
à ce qu’est la Divine Comédie pour la littérature italienne . . . Tout le destin de 
l’humanité, depuis la création, est évoqué là, dans une série de tableaux d’une 
densité extraordinaire . . .  Il se dégage de l’ensemble une impression de pessimisme 
terrible auquel on ne saurait d’ailleurs refuser une réelle grandeur . . . Car rien 
n’est médiocre, ni conventionnel, dans cette vision, parfois hallucinante, apoca
lyptique, du destin de l’homme. Et l’intention de l’auteur ressort d’autant plus 
clairement du fait que son Adam n’est pas présenté comme un héros, comme un 
surhomme, mais au contraire comme un être dans lequel chacun peut reconnaître 
ce qu’il possède de meilleur et aussi ce qui le perd . .  ,2

Galette de Lausanne:
. . . Drame épique, car l’auteur y décrit l’épopée du genre humain à travers 

les siècles passés et à venir. Rares sont les poètes capables de dominer un sujet 
de cette taille. Madách est incontestablement des leurs. Il évoque principalement 
la lutte que se livrent sur cette terre les forces du bien et du mal dans une séri e 
de tableaux d’une poésie élevée, toujours vigoureuse et souvent poignante . . . 
Tous ceux qui ont eu le privilège d’entendre pour la première fois en Suisse, le 
chef-d’œuvre de l’art dramatique hongrois — en garderont le plus émouvant et 
le plus durable souvenir . . .3

A la mémoire de Debussy
La dernière saison musicale de Budapest fut une des plus riches. Le grand 

essor musical, qui s’est manifesté par l’iuterprétation des plus éminents 
artistes et chefs d’orchestre hongrois et étrangers, se présente comme le coef
ficient culturel de la profonde spiritualité de la capitale hongroise. La musique 
sérieuse fit beaucoup de nouveaux adeptes et de nombreuses entreprises de concerts 
essayèrent de satisfaire cette fringale de musique du public de la capitale. En 
conséquence, la renaissance Debussy qui se manifesta à l’occasion du vingt-cin
quième anniversaire de la mort du grand artiste est très intéressante. A l’occasion 
de cet anniversaire la presse quotidienne publia le célèbre essai sur Debussy 
d’Ortega y Gasset. La vie musicale rendit hommage à son souvenir en donnant 
un concert au cours duquel « Ibéria et Images pour orchestre » furent joués. En 
relation avec cette œuvre, un de ses admirateurs parle ainsi du Maître:

A Budapest on se souvient de lui avec une bienveillance indéniable, mais 
comme d’un artiste se mouvant dans un cercle étroit, possédant cependant un 
goût d’une sûreté extraordinaire. Même parmi les plus qualifiés des connaisseurs 
de Debussy, plus d’un vit en lui le représentant plus ou moins décadent de l’im
pressionnisme et c’est à ce titre-là qu’il l’admirait.

Aujourd’hui la situation est déjà différente.
Actuellement nous ne rencontrons guère d’artiste cultivé qui ne sente 

l’extraordinaire portée artistique de Debussy. Il est évident que Debussy n’est 
pas seulement l’une des manifestations les plus précieuses de l’esprit français, mais 
aussi le dernier grand joyau artistique de l’universelle culture européenne. On 
sait déjà aujourd’hui ce qui lui donne une place particulière dans l’art: la cirfcon-

1 Albert Steffen, Gætheanum, 21 février.
* Tribune de Genève, 15 février.
8 Gazette dn Lausanne, 15 février.
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stance qu’un autre novateur, plus grand, plus puissant que lui n’est pas entré en 
lice pour l’histoire de la musique et, d’autre part, le fait que Debussy paracheva 
d’une manière prodigieuse une grande époque artistique et culturelle. Debussy 
clôt l’époque qui, sous le signe de la beauté, des sentiments nobles et polis, de 
la puissance enthousiaste de la vie, commença aux XVIIe et XVIIIe siècles dans 
la littérature, la musique et les beaux-arts français et qui avait, devant elle, l’idéal 
d’une nouvelle culture européenne classique.1

Un de nos musicologues écrit dans un numéro d’une revue musicale con
sacré à Debussy:

Le culte qui s’est formé autour de son œuvre et de sa personne a établi, 
sous bien des rapports, une appréciation définitive.

La littérature concernant Debussy contribue aussi à amplifier l’importance 
de Debussy au delà de son importance musicale prise dans un sens de plus en 
plus riche et étroit. . . Nous recherchons en premier lieu le rayonnement de 
l’œuvre et l’effet de ce rayonnement . . .  la première différence entre Debussy 
et la musique du romantisme tardif qui assouplit les formes et modifie plus ou 
moins les règles — Debussy ne s’efforce pas de copier la nature, de la rendre aussi 
fidèlement que possible. Il n’est pas naturaliste au sens pictural du mot. Pour 
lui la nature n’est qu’un simple modèle, un prétexte qui lui donne le droit d’ex
primer ses propres sentiments par la musique. Debussy parle des rapports mysté
rieux existant entre la nature et l’imagination et il considère les créations nées 
de cette corrélation comme une résultante. Toutes les œuvres de Debussy ont 
le caractère d’un journal. C’est la conséquence de la fréquentation constante de 
la nature et c’est là, précisément, la preuve de sa sincérité créatrice.

Ses œuvres nées de la rencontre du milieu et de la vie intérieure nous 
éblouissent toujours par leur fraîcheur. L’hellénisme de Debussy était, en essence, 
une protestation contre la mécanisation de la vie. L’articulation plastique, le raf
fermissement du trait mélodique sont déjà une caractéristique du Debussy de 
la fin de sa vie et doivent sans aucun doute leurs qualités à son idéologie musicale 
dont les signes se reconnaissent à son amour pour la nature. Debussy a élargi 
notre horizon musical, et, en montrant l’exemple de la grande musique française 
devant les peuples de l’Europe orientale, il les encouragea à former leur vie musicale 
suivant leurs propres lois intérieurs. Debussy ne fut pas seulement un novatteur 
mais aussi un maître dont l’influence augmente sans cesse, même dans notre isole
ment actuel, et tient en éveil notre nostalgie pour les époques brillantes.*

Etudes Hongroises
Nous sommes heureux de saluer ici la parution du tome Ier de l’année 

1943 des Etudes Hongroises, édité sous le titre de Revue d’Histoire Com
parée. Comme la N R H , cette revue utilise l’universalité de la langue française 
pour diffuser dans le monde entier la pensée hongroise. Ces deux revues différent 
cependant en plus d’un point et surtout quant au choix de leurs sujets et à la manière 
de les traiter. Tandis que la sphère d’intérêt de la N RH  est très vaste, la Revue 
d’Histoire Comparée restreint le domaine de ses recherches et de ses études aux 
problèmes qui intéressent plus particulièrement la Hongrie dans ses rapports avec 
ses voisins immédiats, problèmes qu’elle étudie sous un angle plus technique, 
celui de la méthode comparative. Ce tome Ier nous offre une remarquable série 
d’articles: D. Kosáry expose des notions d’ordre général sur les principes de la 
méthode adoptée, J. Déer s’intéresse aux relations politiques entre la Croatie 
et la Hongrie, L. Gáldi consacre un article aux Roumains de Transylvanie, 
L. Hadrovics à « L ’Eglise nationale serbe aux X V Ie et X V IIe siècles», E. Ur- 
begyi retrace un chapitre de l’histoire du langage littéraire slovaque et A. Rónai 
brosse un tableau ethnique du bassin des Carpathes. Signalons encore des comptes 
rendus signés L. Gogolálc, L. Hadrovics, Z. I. T óth  et la chronique de la vie

1 L. Fábián. Harmonia.
2 Etienne Koncs, Magyar Zenei Szemle, № III.
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scientifique et littéraire, où figurent les noms d’excellents critiques, et nous aurons 
un tableau à peu près complet de ce tome Ier des Etudes Hongroises qui constitue 
une brochure très agréable à lire et du plus grand intérêt scientifique.

Coup d’œil sur la Hongrie en guerre
Sous ce titre, Pierre Thomas, dans la très intéressante revue «Le mois 

suisse » relate quelques unes des impressions rapportées d’un séjour dans la capitale 
hongroise. Il souligne que malgré les circonstances actuelles et les restrictions 
inévitables qui en découlent, la vie à Budapest suit son cours. A l’appui de données 
numériques il trace une esquisse des progrès réalisés dans les diverses branches 
d’activité et écrit entre autres:

Accueillante, propre, gaie et sympathique, Budapest semble, à l’étranger 
qui y vient, en dehors des préoccupations de la guerre . . .  Si les conditions maté
rielles ne sont que relativement affectées par la guerre, les besoins intellectuels 
n’y sont pas négligés. On lit beaucoup dans ce pays . . . Malgré la guerre, les tra
vaux de la paix se poursuivent donc inlassablement en Hongrie, et cela est récon
fortant.
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QUE VEUT LA
«NOUVELLE REVUE DE HONGRIE?»

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

y  \  français, — est muette. Muette parce que sa langue — une langue 
riche en nuances, en beautés, en force expressive — est incom

préhensible à tous ceux qui ne l’ont pas approfondie. Les langues 
indo-européennes ne sont d’aucun secours à qui la veut comprendre, elle 
reste aussi mystérieuse pour ceux qui en abordent l’étude avec la connais
sance de l’un ou même de chacun des grands idiomes européens.

Faire connaître cette nation dont le monde extérieur n’entend pas la voix, 
nation extrêmement intéressante cependant, avec son grand passé et sa vie 
aux multiples aspects : tel est le but de la NRH. De l’universalité de la 
langue française, le peuple hongrois est en droit d’espérer la compréhension 
des problèmes, nationaux et internationaux, qui se posent pour lui. Cet îlot 
isolé linguistiquement, la NRH se propose de le rendre accessible de tous 
côtés. Auprès de la grande politique, elle réserve une place dans ses colonnes 
à la vie économique et sociale, artistique et scientifique, de la nation. Elle 
compte parmi ses collaborateurs les plus hautes autorités dans tous les domai
nes de la vie hongroise, les représentants de tous les partis et de toutes les 
opinions, écrivains, savants, artisans de la vie pratique. Pour être le miroir 
de la vie nationale, il faut que la NRH soit éclectique.

La NRH n’est pas un organe de propagande, et si par propagande on entend 
le désir d’influencer, rien n’est plus loin de ses intentions que la propagande. 
Sa seule arme est celle de la persuasion, sa seule norme la vérité.

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

La NRH, radicalement réorganisée pendant la vingt-cinquième année de sa 
publication, s’adresse à tous les amis de la cause européenne et à tous ceux 
qui s’intéressent à cette cause.



NOUVELLE REVUE DE HONGRIE
X X X V Ie (X IIe) année V Juin 1943

Sommaire
I. ETIENNE BORSODY Encore une Tchécoslovaquie? 419

II. Comte ROBERT DE DAMPIERRE Quatre ambassadeurs de France
au palais Farnèse 432

III . TORSTEN N O TH IN L'avenir des pays nordiques 444
IV. JOSEPH BALOGH La destinée des petites nations 449
V. JEAN KÓSA La Transylvanie et la guerre du nord-est 456

VI. JEAN MARTEAU La crise du livre français et la Suisse romande 464
V II. LIND A  DÉ GH La légende des « brigands » 470

V III. A l a d á r  d o b r o v i t s Une collection égyptienne 480

IX . ROSE IGNÁCZ
[ Orphelins 487 

Deux contes {{ Ottilia 489

Hors-texte :

48O—48 I

Chronique du mois
Iv a n  p r a z n o v s z k y Le général baron Balthazar Láng f  493

★* * La presse et les revues 498

L’Europe Centrale et Orientale
L a d i s l a s  b o l g á r Lettre de Sofia 506

Feuilleton
Prince P i e r r e  g a l i t z i n La mystère de la mort d'Alexandre Ier,

Empereur de Russie 510

Prix de l’abonnement annuel
France : 200 fr., Hongrie 1 30 pengő.

Allemagne i 26 RM,Italie: 80 lire, Suisse i 25 fr.
Rédaction et Administration : Budapest, VI., Vilmos es. út 3 . Tél. 426-522

Dépositaire général pour la Suisse romande: Librairie Naville, Rue Levrier, Genève



Ont collaboré à ce numéro

ETIENNE BORSODY, rédacteur politique du quotidien Magyarország, auteur d’un 
livre récemment paru sur la Tchécoslovaquie & Comte ROBERT DE DAMPIERRE, 
ancien ministre de France en Hongrie, dont nous avons publié, dans notre numéro 
de Noël 1941, « L’amitié franco-hongroise d’hier et de demain » TORSTEN 
NOTHIN, ancien ministre de la Justice de Suède, gouverneur de Stockholm jt 
JOSEPH BALOGH, secrétaire général de la Société de la Nouvelle Revue de 
Hongrie j* JEAN KÓSA, historien o* JEAN MARTEAU, critique, homme de 
lettres. (Genève) LINDA DÉGH, folkloriste, spécialiste des études hongroises 
J* ALADÁR DOBROVITS, historien d’art, chef de la section d’égyptologie du 
Musée National de Budapest ROSE IGNÁCZ, dont la NRH a publié en sep
tembre 1937 un extrait du roman « Né en Moldavie » o* IVAN PRAZNOVSZKY, 
envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire, secrétaire général de la Délégation 
de Paix Hongroise en 1919— 1920, ancien ministre de Hongrie à Paris, vice-président- 
gérant de la S NRH, dont le dernier article paru dans la NRH en février 1943 avait 

pour titre : « Le rôle du Comte Apponyi dans la politique internationale » 
j *  LADISLAS BOLGÁR, correspondant de la NRH et de 

l’Agence Télégraphique Hongroise à Sofia ** Prince 
PIERRE GALITZIN, Budapest, dont nous 

avons publié en mai 1942 l’article 
intitulé : « La tragédie des 

deux peuples 
russes ».

Note de la Rédaction

L es  a r tic le s  p u b lié s  d a n s la  NRH ne rep résen ten t p a s  n écessa irem ent l'op in ion  d e  c e tte  

revu e  ou  d e  la  Société de la Nouvelle Revue de Hongrie e t r i  en gagen t en rien  leu r r e sp o n sa b ilité .
L a  NRH ne p u b lie  que d e  l ’in éd it.

L a  ré d a c tio n  tie n t à  p ré v e n ir  ses co lla b o ra teu rs  que la  lim ite  qu’elle  d o i t  s’im poser qu an t à  la  
lon gu eu r d es  a r tic le s  p u b lié s  p a r  e lle  e s t d* d ix  p a g es  ;  d 'a u tre  p a r t , s a u f  p o u r  la  p a r t ie  l i t té r a ir e  

e t  les f e u il le to n s , e lle  n ’a ccep te  que d e s  a r tic le s  en tie rs  e t  ne p u b lie  p a s  de  su ites .
L a  NRH p r ie  ses co lla b o ra teu rs d e  n 'en vo yer  que d es  m an u scrits  éc r its  à  la  m ach in e. E lle  

se  réserve  d 'a u to r is e r  les p u b lica tio n s  p é r io d iq u es  d e  la  H o n g rie  e t  d e  l ’étran ger qu i en a u ro n t f a i t  

la  dem an de à  re p ro d u ire  ou  tra d u ire  ses a r tic le s .
T ira g es à  p a r t :  C e u x  d e  nos co lla b o ra teu rs q u i h a b ite n t en  H o n g r ie  son t p r ié s  d e  bien vo u lo ir  

se m e ttre  d ire c tem e n t en r a p p o r t a ve c  n o tre  im p r im erie , la  S. A .  A th en a eu m , m a is  d e  d em a n d er  au  

p réa la b le  le  bon à  t ir e r  d e  n o tre  bureau  d 'é d itio n . P o u r  ceux  d e  nos co lla b o ra teu rs é tran gers q u i  
le  d é s ire r o n t, ce d e rn ie r  se ch a rg era  d e s  p o u rp a r le rs  a v e c  l ’im prim erie .



Encore une Tchécoslovaquie?
Par ETI ENNE BORSODY

DANS Immigration londonienne, M. Benès n’a pas dirigé sa 
I propagande (comme dans l’autre guerre) vers la création de 

l’Etat tchécoslovaque. Il n’a pas considéré cet Etat comme 
ayant fini sa carrière, et n’a pas jugé opportun d’expliquer la raison 

d’être de la Tchécoslovaquie. Il s’est bien gardé de faire naître l’idée 
qu’il s’agissait d’un Etat d’existence problématique. Autant qu’il l’a 
pu, il a répandu le silence sur les circonstances peu glorieuses de la 
fondation de la Tchécoslovaquie. Il voulait que l’opinion publique 
vît dans la Tchécoslovaquie un Etat écrasé et dévasté par l’ennemi, 
dont la restauration rentre dans le droit des Tchécoslovaques et dans 
le devoir des Alliés. Il n’a pas discuté avec ceux qui niaient le sens 
même de l’Etat tchécoslovaque; il s’est interdit de s’occuper de l’unité 
nationale, toujours douteuse, du peuple tchécoslovaque. (Ne pas toucher 
à cette question était d’autant plus raisonnable que, les Slovaques 
s’étant constitués en Etat indépendant, les amis les plus fervents de 
la Tchécoslovaquie auraient pu se demander: pourquoi les Slovaques 
seraient-ils désireux d’échanger leur Etat indépendant contre une 
république commune avec les Tchèques?)

M. Benès n’a pas repris sa propagande au point de départ. Il 
tenait à éveiller l’apparence que l’existence de la Tchécoslovaquie 
était un fait accompli dont il est inutile de parler. Il a glissé ainsi sur 
le véritable problème tchécoslovaque, et cela, dans son intérêt bien 
entendu. En effet, s’il avait commencé par faire de la propagande en 
faveur de la création de l’Etat tchécoslovaque, il aurait ouvert la 
discussion sur la nécessité de l’existence de cet Etat. On n’aurait pas 
manqué d’en montrer les défauts, les imperfections, les absurdités, 
le vice congénital jamais éliminé, les oppositions intérieures jamais 
désarmées.

M. Benès s’appliquait donc à parler de la Tchécoslovaquie comme 
d’un Etat existant, accepté et impeccable dont le problème ne consiste 
pas à être ou ne pas être, mais à être libéré de l’occupation ennemie. 
Suivant son habitude, il dit: Tchécoslovaques, comme il dirait: Anglais 
ou Français, et comme s’il s’agissait d’une nation comme les autres. 
Que la nation tchécoslovaque n’existe toujours pas, c’est un fait dont il ne 
ressent nul trouble. Slovaques, Hongrois et Allemands ont quitté la 
Tchécoslovaquie avec des démonstrations de joie (les Slovaques mêmes 
dont le nom figurait dans celui de l’Etat! — faut-il un argument plus 
convaincant contre la Tchécoslovaquie?); les Polonais de Silésie ont

4 1 9
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été heureux de rentrer dans leur Etat national, les Ruthènes contents 
de voir leur pays pauvre rattaché à la riche plaine hongroise. Mais 
M. Benès a traité ces faits en quantités négligeables, et il a choisi 
pour sa propagande un autre point de départ et une orientation dif
férente.

La propagande de M. Benès s’est placée d’abord sur un plan 
idéologique (pour éviter toute discussion sur les problèmes de l’Etat 
tchécoslovaque); ensuite, elle a gravité autour de la réorganisation de 
l'Europe centrale.

La propagande idéologique a débuté par l’éloge de la démocratie: 
la Tchécoslovaquie était représentée comme le pilier de la démocratie 
en Europe centrale, qui devait s’écrouler, parce qu’il formait obstacle 
devant le mouvement allemand cherchant à répandre l’idée antidémo
cratique et à étendre la puissance de l’Allemagne. Dans ses projets 
de réorganisation de l’espace européen, M. Benès a proclamé la néces
sité d’une confédération sans se soucier du fait capital que Y Etat tchéco
slovaque s’oppose par son existence à toute confédération en Europe 
centrale; n’a-t-on pas vu que l’impérialisme tchèque a toujours em
pêché la naissance du sentiment de solidarité sans lequel la confédé
ration des peuples de l’Europe centrale, qui ont tant besoin les uns 
des autres, est proprement inconcevable?

M. Benès se fait le champion de la démocratie et recommande la 
confédération comme solution du problème de l’Europe centrale 
d ’après-guerre. Mais tout cela n’est qu’un moyen et un prétexte 
pour ressusciter l’ancienne Tchécoslovaquie. Aussi faut-il juger les 
projets de M. Benès pour l’après-guerre (dont il a déjà été question 
dans cette Revue)1 en posant la question: la Tchécoslovaquie était- 
elle un bon Etat, respectivement serait-elle un bon Etat dans l’Europe 
centrale de l’avenir, démocratique et confédérée?

★

Entre les deux guerres mondiales, la Tchécoslovaquie avait au 
fond les mêmes soucis que la Hongrie d’avant l’autre guerre. Les 
aspirations séparatistes des nationalités étaient pour elle un danger 
au même titre que pour la Hongrie historique. (La proportion des 
nationalités était également pareille; d ’après la statistique hongroise 
de 1910, la population hongroise constituait 53,1% de la population 
totale de la Hongrie; d’après la statistique tchèque de 1930, les 
Tchèques formaient 50,6% de la population totale de la Tchéco
slovaquie.)

Il y avait cependant une différence essentielle: les nationalités 
avaient toujours fait partie de la population de la Hongrie, et les aspi
rations engendrées par le nationalisme moderne (à partir du début 
du XIXe siècle) n’ont pas fait apparaître les défauts de constitution

1 Ivan Praznovszky : Le projet d ’Édouard Benès et l’organisation de la nouvelle Europe. 
N  RH, décembre 1942.
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de l’Etat hongrois; au contraire, les luttes nationalitaires ont confirmé 
l’idée que l’Europe centrale étant habitée par une population mêlée, 
les conflits ne disparaîtront que si Г on revient aux antiques méthodes 
gouvernementales hongroises qui prêchent la tolérance envers les 
habitants de toute langue. Telle était toujours la politique des grands 
hommes d’Etat hongrois qui avaient pleinement conscience de la 
portée de la question des nationalités. Il y a plus, même les chefs 
réfléchis des minorités de la Hongrie auraient voulu obtenir la recon
naissance de leurs droits nationaux dans le cadre de l’Etat hongrois. 
Ce n’est qu’à l’époque où l’idée de l’Etat à langue unique commençait 
à dominer en Europe et rendait impossible tout compromis entre l’unité 
de l’Etat et les aspirations politiques des nationalités non hongroises 
que ces nationalités ont porté leurs regards ailleurs et cherché protec
tion auprès de leurs frères de race au delà des frontières.

Le cas de la Tchécoslovaquie est tout autre. C’était un Etat 
dont la création même a fait naître des aspirations séparatistes. Les 
réformes gouvernementales étaient impuissantes à éliminer les conflits 
nationalitaires, car les éléments non tchèques boudaient Y Etat même. 
Ceux-ci, ayant été rattachés à la Tchécoslovaquie par la force, ne la 
considéraient pas comme leur patrie et ne cherchaient pas à s’arranger 
pour y vivre. Il n’a servi à rien que la situation des minorités natio
nales ait été — il faut le reconnaître —  relativement la meilleure en 
comparaison de tous les autres Etats à population mixte de l’Europe 
centrale ou centre-orientale. Ces minorités étaient entrées en Tchéco
slovaquie avec un sentiment hostile, et elles voulaient en définitive 
détruire cet Etat. Même les Slovaques travaillaient à le détruire, car, 
tout en ayant contribué à le créer, ils ont fini par reconnaître qu’à 
cause des tendances tchèques, la Tchécoslovaquie représentait pour 
leur peuple un danger.

Tandis que M. Benès avait approuvé et qualifié de juste le mou
vement séparatiste des nationalités de la Hongrie; il faisait passer 
l’hostilité des minorités de la Tchécoslovaquie à l’égard de l’Etat 
pour l’œuvre néfaste d’une sombre réaction. Il trouvait la structure 
de l’Etat hongrois, fruit d’une longue évolution organique, incompa
tible avec la démocratie, mais il saluait comme une immense conquête 
de la démocratie que des éléments ethniques sans liens historiques, 
géographiques et intellectuels soient forcés de vivre ensemble dans le 
cadre de la Tchécoslovaquie. Il aurait voulu éveiller dans la population 
hétérogène une espèce de patriotisme, et tirer de l’amour de la démo
cratie un ciment qui, pareil à l’idéal de Saint Etienne en Hongrie, eut 
changer en un bloc uni la mixture des peuples de la Tchécoslovaquie. 
Honorer la démocratie, c’était la panacée guérissant les blessures 
nationales des peuples vivant ensemble contre leur gré. Le climat 
démocratique était appelé — d’après M. Benès — à réparer les vices 
de construction de la Tchécoslovaquie et à en faire une « seconde 
Suisse ».
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Par exemple, M. Benès prêchait aux Hongrois la fidélité à l’Etat 
en leur louant la démocratie qui s’y trouvait réalisée, à l’encontre de 
la Hongrie anti-démocratique, et en comparant les conditions sociales 
qui régnaient ici et là. Il n’a cessé de répéter que, dans la Tchéco
slovaquie démocratique, les Hongrois jouissaient d’une vie meilleure 
que dans la Hongrie « féodale ».

On comprend véritablement la fausseté de cette propagande 
« démocratique » si on tient compte de l’autre thèse soutenue inlas
sablement par M. Benès. Cela consistait à poser comme condition de la 
bonne entente entre Hongrie et Tchécoslovaquie la « démocratisation » 
de la Hongrie. Les deux thèses se contredisent, car i° si la Hongrie 
se ralliait cœur et âme à la démocratie, les Hongrois de Tchécoslova
quie n’auraient — selon M. Benès — aucune raison de préférer la 
Tchécoslovaquie à la Hongrie, et 2° si la Tchécoslovaquie offrait aux 
Hongrois une démocratie que la Hongrie serait incapable de réaliser 
chez elle, M. Benès aurait dû prier le bon Dieu de rendre la Hongrie 
aussi peu démocratique que possible pour que la Tchécoslovaquie 
pût conserver sa force d’attraction.

La critique des conditions sociales de la Hongrie était un 
argument bien faible contre la revision. Cette critique ne pou
vait diminuer le bien-fondé du mouvement hongrois qui travaillait 
à obtenir la revision du traité de Trianon; or, la politique de 
M. Benès cherchait surtout à l’empêcher. Le révisionnisme hon
grois réclamait la réparation des injustices faites à la nation, l’anti- 
revisionnisme de M. Benès tendait à maintenir ces injustices. Mêler 
à cette question les conditions sociales des deux pays manquait totale
ment de bon sens. Les réformes sociales exécutées en Tchécoslovaquie 
n’ont atténué en rien les injustices nationales, ni, par suite, affaibli la 
légitimité du mouvement révisionniste. Les réformes sociales sans 
libertés nationales valent aussi peu que la liberté nationale sans réformes 
sociales. D ’ailleurs, les réformes sociales dont on jouissait en Tchéco
slovaquie n’ont pas non plus apporté un bonheur sans mélange. Avec 
la réforme agraire, les Tchèques ont notablement réduit la superficie 
des terres appartenant aux Hongrois, car une grande partie de ces 
terres allait aux éléments non hongrois; et ils faisaient aussi usage 
d ’autres moyens de politique économique pour affaiblir tous les élé
ments ethniques hostiles à l’Etat.

Si bien que, même si les Hongrois de Tchécoslovaquie n’avaient 
pas eu à se plaindre de préjudices et d’injustices, même si la démo
cratie tchécoslovaque avait été plus loyale, la Tchécoslovaquie n’aurait 
pu servir l’intérêt de sa minorité hongroise. D ’abord, par son existence, 
l’E tat tchécoslovaque heurtait l’intérêt général de la nation hongroise; 
ensuite, l’élément hongrois n’aurait en aucun cas obtenu de la Tchéco
slovaquie les conditions de la vie vraiment démocratique. Il y avait 
à cela deux raisons: i° si les Hongrois de Tchécoslovaquie s’étaient 
démocratisés, la nation et l’Etat hongrois ne bénéficiaient nullement



des effets sociaux des vertus démocratiques, car démocratisation et 
dénationalisation marchaient de pair, et les Hongrois « démocratisés » 
étaient en même temps « dénationalisés », faisant preuve, sous l’im
pulsion de la propagande tchèque, d’une attitude hostile envers la 
nation et l’Etat hongrois. Autrement dit, les Tchèques ont essayé de 
former des Hongrois imbus des idées de la démocratie et de la ma- 
gyarophobie. 2° Celui qui souhaitait la démocratie pour la nation hon
groise voulait voir la démocratie installée non pas en Tchécoslovaquie, 
mais en Hongrie. (Ce que nous avons dit ici des Hongrois, s’applique 
— mutatis mutandis — à tous les éléments non tchèques.)

*

Les Tchèques étaient partisans de l’union avec les Slovaques, 
parce qu’ils se croyaient ainsi plus forts en face des Allemands. Cepen
dant, pour former un Etat viable avec les trois millions de Slovaques, 
ils avaient besoin de vastes territoires qui n’étaient ni tchèques ni 
slovaques. De cette façon, se défendant contre l’ennemi extérieur, 
ils se sont créé d’innombrables ennemis intérieurs. Seuls l’impéria
lisme tchèque et la centralisation pragoise promettaient de maintenir 
l’unité intérieure de l’Etat artificiel. Cet impérialisme et cette centra
lisation étaient dirigés non pas uniquement contre les éléments non 
slaves de la République. Les Slovaques « créateurs d’Etat » et les 
Ruthènes sentaient la menace de disparaître plus vite encore par le 
moyen de l’assimilation tchèque. Les Tchèques auraient voulu former 
avec la population slave de la République une forte majorité « tchéco
slovaque », pratiquement une majorité tchèque, qui se serait assimilé 
avec le temps (parallèlement avec le processus d’intégration slave) 
toute la population non slave de la République.

On interprétait à Prague le programme national «tchéco
slovaque» en ce sens que tout le monde devait devenir tchécoslovaque, 
excepté les Tchèques. En effet, il n’y a pas d’exemple qu’un Tchèque 
serait devenu Tchécoslovaque. Les portes de la nation tchécoslovaque 
étaient ouvertes pour les Allemands, les Hongrois, les Ruthènes, les 
Juifs, les Polonais. Avec le principe tchécoslovaque, les Tchèques 
auraient voulu réaliser en pratique ce à quoi les Etats à population 
mixte avaient tendu avant l’autre guerre: un Etat national à langue 
unique. Il y avait toutefois une différence, c’est que la politique tchè
que était plus libérale en matière de droit des langues que les Etats 
de l’ère libérale. Elle faisait de la propagande pour l’idéal national tchéco
slovaque dans les langues des minorités nationales. Les Tchéco
slovaques parlant slovaque ou allemand ou hongrois, etc. auraient marqué 
une période de transition; le patriotisme tchécoslovaque aurait été le 
premier degré de l’assimilation (le détachement de la nation d’origine), 
et l’assimilation par la langue aurait été l’étape suivante et définitive 
(la politique scolaire, de caractère expansif, ne laissait aucun doute 
à cet égard).
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L ’assimilation par la langue de tous les éléments ethniques a été 
naturellement une utopie au même titre qu’autrefois la magyarisation 
de toutes les nationalités non hongroises dans la Hongrie d’avant- 
guerre. La colonisation intérieure méthodiquement poursuivie, les 
écoles tchécoslovaques créées en grand nombre dans les régions mino
ritaires, l’enseignement obligatoire de la langue officielle, et une multi
tude d’autres mesures indiquaient nettement que les Tchèques cher
chaient à couvrir tout le pays, et dans un délai non trop long, d’un 
réseau « tchécoslovaque » suffisamment serré pour que les éléments 
non tchèques n’atténuent pas sensiblement le caractère national et 
homogène de l’Etat. Il se peut que leurs méthodes étaient plus habiles, 
techniquement plus parfaites et en apparence plus libérales que celles 
des Etats nationalitaires d’avant l’autre guerre (les Tchèques, ayant 
formé une minorité autrefois, s’entendaient bien aux artifices de la 
politique qu’il fallait appliquer vis-à-vis des minorités). Mais ce 
libéralisme, qui n’était généralement qu’apparent, ne saurait être 
compté (comme les Tchèques aimaient à le suggérer) comme un mérite 
de l’institution qui s’appelait Etat tchécoslovaque.

La Tchécoslovaquie a été constituée avec l’intention nette, et 
même sous la condition, de résoudre les conflits qui avaient opposé les 
nationalités de l’ancienne monarchie austro-hongroise; le mécontente
ment des minorités ethniques était donc chose particulièrement grave. 
D ’un autre côté, si le statut des minorités de la Tchécoslovaquie mar
quait un progrès vis-à-vis de l’état de choses de l’ancienne monarchie, 
on ne peut l’attribuer à la sagesse politique des Tchèques; les mino
rités de la Tchécoslovaquie tenaient leurs droits de traités internatio
naux, et les défenseurs de ces droits devaient mener un combat inces
sant contre le chauvinisme tchèque.

Par la comparaison des politiques nationalitaires d’avant-guerre 
et d’après-guerre, les Tchèques attaquaient l’Etat hongrois historique 
et défendaient l’Etat tchécoslovaque moderne. Cependant, même si 
l’on admet que la Tchécoslovaquie, créée pour éliminer les conflits 
entre nationalités et obligée par les traités à respecter les droits mino
ritaires, a pu, à une époque favorable aux droits des minorités, offrir 
plus d’avantages à ses nationalités. Donner une satisfaction juste et 
équitable aux revendications tchèques, slovaques et ruthènes (ce sont 
ces revendications qui constituaient l’argument direct pour la fonda
tion de la Tchécoslovaque) eût été possible sans créer la Tchéco
slovaque et sans infliger à d’autres nations (à la nation hongroise sur
tout) un traitement profondément injuste.

Les Hongrois surtout avaient en effet à en souffrir, car la fondation 
de l’Etat tchécoslovaque était intimement liée au démembrement de 
la Hongrie au profit de trois peuples (tchèque, roumain, serbe). Les 
aspirations tchécoslovaques ont suivi dès le début un cours parallèle 
à celui des mouvements grand-roumain et grand-serbe. Sacrifier et 
démembrer la nation hongroise, qui partage avec la nation tchèque la
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destinée de l’Europe centrale, telle était la nouvelle conception centre- 
européenne de M. Benès (et de Masaryk). L ’alliance des impérialismes 
tchèque, serbe et roumain contre la Hongrie devait former la base 
de la « nouvelle Europe centrale » que les réorganisateurs de l’Europe 
voulaient mettre à la place de la monarchie austro-hongroise. La 
destruction de l’Etat hongrois historique était le point essentiel de la 
politique de M. Benès, et elle est le noyau de ses projets actuels, sous 
le voile d’une confédération à établir.

M. Benès continue à revendiquer pour les Tchèques le privilège 
d’être les maîtres dans un Etat dont la population se compose de plu
sieurs éléments, tout en ne reconnaissant le droit des Hongrois qu’à 
un Etat ethniquement homogène. Il ne prête nulle attention au fait 
que les conditions ethniques présentent une grande analogie sur le 
territoire des Tchèques et sur celui des Hongrois. Au nom du « droit 
des nationalités », il veut détacher de la Hongrie les zones périphéri
ques non hongroises, tandis qu’il réclame les zones périphériques non 
tchèques de la Bohême et de la Moravie en se référant au « droit 
historique », et qu’il va même plus loin en revendiquant au delà de 
ces zones des territoires hongrois, slovaques et ruthènes.

★

La Tchécoslovaquie a dû sa naissance après la première guerre 
mondiale aux devises retentissantes de liberté nationale, de démocratie, 
de droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. En réalité, elle servait 
à des buts impérialistes. Ses frontières mêmes avaient été dictées avant 
tout par des considérations militaires et stratégiques. C’était un Etat 
typiquement créé en vue de buts déterminés. Son existence n’a pas 
été le fruit de la force et de la volonté de son peuple désireux de former 
un Etat, mais celui de la froide résolution de Puissances étrangères. 
A la conférence de la paix, les grandes Puissances ont cru la propa
gande tchèque affirmant que la Tchécoslovaquie est indispensable 
dans l’Europe nouvelle, démocratique et anti-germanique. Les Puis
sances occidentales avaient un double objectif en créant la Tchéco
slovaquie: elles voulaient lui confier des fonctions militaires contre les 
Allemands, et eiles voulaient en faire un pilier de l’Europe centrale 
démocratique. Mais la Tchécoslovaquie n’a pu remplir ni sa tâche 
militaire, ni sa tâche démocratique.

La Tchécoslovaquie n’a tiré aucun profit des résultats de son organi
sation démocratique. L’art politique le plus parfait ne saurait accomplir le 
miracle que les commencements antidémocratiques ne produisent pas 
leurs effets. C’est que i° les nationalités réunies sans avoir été con
sultées et contrairement à leur volonté n’ont jamais pu obtenir l’égalité 
complète des droits démocratiques (cette égalité aurait comporté la 
liberté de quitter l’Etat); 2° les avantages des institutions démocra
tiques n’ont pas compensé aux yeux des nationalités les torts qu’on 
leur avait faits.
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Il est arrivé ainsi que ceux qui ont reconnu le talent organisateur des 
Tchèques, approuvé les réformes sociales, apprécié les vertus de la dé
mocratie au point de vue du progrès social (et c’était le cas de l’auteur 
de ces lignes, qui a passé son enfance en Tchécoslovaquie), ceux-là 
mêmes n’ont pu se faire à l’idée de rester citoyens de l’Etat tchécoslo
vaque jusqu’à la fin de leurs jours. Une bonne partie de la population 
allait jusqu’à refuser le bien social venant de l’Etat tchécoslovaque. 
Un Etat peut-il subir une défaite plus cruelle, et saurait-on imaginer 
un argument plus fort contre la raison d’être d’un Etat ?

Quoi qu’il en soit, il faut juger avec prudence les conquêtes 
sociales de l’Etat tchécoslovaque. On fera bien de ne pas oublier que 
le haut niveau des conditions sociales en Tchécoslovaquie n’était pas 
dû uniquement aux vertus tchèques créant l’Etat et organisant la 
société. D ’une part, la Tchécoslovaquie a hérité de la monarchie 
austro-hongroise les territoires les plus riches et les plus industrialisés, 
où le train de vie de la population avait toujours été marqué d’une 
certaine prospérité (environ 80% de l’industrie de l’ancienne 
Monarchie se trouvait installée en Tchécoslovaquie). D ’autre part, le 
nouvel Etat bénéficiait d’une puissante aide matérielle que ses riches 
amis occidentaux ne lui marchandaient pas. La réunion de ces trois 
éléments (sens social développé, territoires riches, aide étrangère) 
explique que la Tchécoslovaquie ait pu assurer à ses habitants une 
existence matérielle généralement meilleure que ses voisins sortis de 
la guerre écrasés et ruinés.

La politique nationalitaire des Tchèques a usé comme appât, 
surtout à l’égard des voisins rivaux, de l’avance en matière sociale — 
naturellement présentée tendancieusement. Selon le programme assi
milateur de Prague, une bonne vie bourgeoise, l’agréable atmosphère 
sociale de la démocratie, auraient dû gagner les éléments qui niaient 
la raison d’être de la Tchécoslovaquie. Et, en effet, là où l’idéal ré
publicain tchécoslovaque a trouvé des adeptes parmi les habitants 
primitivement hostiles, le succès poussait sur le sol des préoccupations 
matérielles et sociales.

Ce moyen n’était pas assez puissant pour neutraliser d’une façon 
durable les sentiments nationalistes des masses hostiles; même les 
Slovaques se montraient réfractaires quoique, nominalement, ils fus
sent copropriétaires de l’Etat. Le pourquoi de cet insuccès fait com
prendre, je crois, les vraies causes de la faillite idéologique de l’Etat 
tchécoslovaque. (L’effondrement matériel tient naturellement à d’autres 
raisons aussi que nous n’avons pas à examiner ici.)

*

Les Tchèques ont dû leur Etat à des considérations rationalistes 
et utilitaires (la conférence de la paix avait estimé que la Tchéco
slovaquie pourrait être une partie utile de 1 Europe) ; ils croyaient donc 
apprivoiser les peuples acharnés contre leur Etat en leur montrant par



des avantages matériels et sociaux que la fidélité à l’Etat comporte des 
conséquences agréables. La propagande tchécoslovaque a soutenu 
toujours (et soutient encore) la thèse que les éléments non tchèques 
hostiles à l’Etat pouvaient mieux vivre en Tchécoslovaquie que dans 
leurs propres pays.

Sans doute, les Tchèques comprennent bien l’esprit de l’épo
que; ils connaissent les aspirations sociales des masses; ils savent 
que, parmi les peuples de l’Europe centrale et orientale, la nation 
propageant et réalisant les idées sociales du monde moderne peut 
prétendre à jouer un rôle de premier plan. Masaryk et ses amis 
avaient pleinement conscience du fait que de tous les peuples rivaux 
de l’Europe centrale, la première place appartiendrait à celui qui 
saurait s’adapter sur le plan social aux exigences du progrès des 
temps modernes. Ils n’ont pas oublié combien l’absence de politique 
sociale progressive avait fortifié avant l’autre guerre les ennemis exté
rieurs et intérieurs de la double monarchie danubienne. Leur expé
rience personnelle leur a appris que la Tchécoslovaquie devait être 
l’avant-garde du progrès, des réformes sociales, de la démocratie en 
Europe centrale et orientale, et ils espéraient qu’en donnant satisfaction 
aux aspirations sociales des masses, ils pourraient faire oublier les 
violations des droits nationaux.

Mais Masaryk et ses amis se sont trompés en promettant que la 
Tchécoslovaquie serait la base de la nouvelle Europe centrale, débar
rassée des défauts de l’Autriche. La Tchécoslovaquie est devenue 
ce que ses critiques avaient prédit: une petite Autriche avec les défauts 
et sans les avantages de la vieille monarchie. L ’harmonie des natio
nalités y existait moins que dans l’Autriche-Hongrie. La politique 
sociale, sur laquelle les Tchèques avaient compté pour désarmer les 
tendances séparatistes et pour réaliser l’unité de l’Etat, a bien apporté 
des nouveautés nombreuses en Europe centrale; mais, la politique 
sociale imprégnée d’impérialisme tchèque a fait de telles distinctions 
entre éléments loyaux et éléments non loyaux qu’il fallait être aveugle 
pour ne pas voir que l’essentiel n’était pas la réforme sociale, mais 
l’impérialisme tchèque qui usait des moyens de la politique sociale.

En dehors de l’impérialisme tchèque, tantôt ouvert, tantôt habile
ment dissimulé, il y avait une cause profonde, une cause spirituelle, 
qui empêchait que le feu du patriotisme s’enflammât dans le cœur 
des non-Tchèques: Prague ne savait pas faire aimer par la population 
l’idéal tchécoslovaque. Les Tchèques (supports de cet idéal) ont 
organisé, administré, réformé la République, ils l’ont remplie d’une 
vie intense, trépidante; mais Y Etat, cette créature raisonnable de la 
conférence de la paix, n’a pas agi sur les âmes et les cœurs; il n’est 
pas devenu une patrie pour les nationalités arrachées à leur patrie et 
aspirant à y rentrer. Autant ils étaient organisateurs habiles de l’Etat, 
autant ils étaient incapables d ’éveiller un attachement à l’Etat. Ils ne 
savaient pas se rendre populaires, exercer une force d’attraction, s’en-
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tourer de prestige; ils échouaient dans l'effort de servir de lien entre 
les éléments hétérogènes de l’Etat.

La politique constructrice des Tchèques cherchait à détruire, 
à démoraliser, à dénationaliser les groupes ethniques hostiles à l’Etat. 
C’est ainsi qu’elle a pensé extirper d’eux le sentiment national dont 
dérivait leur hcstilité. Mais elle était impuissante à leur insuffler un 
sentiment national nouveau, une conscience et une fierté nouvelles. 
Là était la faiblesse des Tchèques; ils ne réussissaient pas à fondre les 
éléments dénationalisés en une nation unique. Le fossé séparant 
Tchèques et non-Tchéques n’a pas disparu. Ce qu’on appelait « acti
visme » chez les minorités, et ce qui consistait dans le ralliement de 
certaines couches de minorités à l’Etat et au gouvernement, n’était 
un poste actif pour la Tchécoslovaquie qu’en ce sens que ces couches 
avaient pris parti contre leurs nations et les Etats formés par leurs 
nations, ou contre les aspirations nationales de leurs frères. Autre
ment dit, les activistes hongrois et allemands se sont déclarés contre 
la Hongrie et l’Allemagne, les centralistes slovaques contre les auto
nomistes slovaques.

Même les activistes ne se sont pas fondus dans la nation « tchéco
slovaque », et les activistes slovaques n’étaient pas une exception à 
cette règle. Sur le plan moral, comme sur le plan physique, une 
distance séparait les Tchèques des non-Tchèques. Prague essayait en 
vain d’obtenir que les populations de l’est et de l’ouest se mêlent, se 
compénètrent. Les diverses couches ethniques, chacune issue de son 
passé, n’ont rien ressenti de la chaleur de la sympathie réciproque. 
Une assimilation mécanique a pris corps, comme conséquence de 
conditions identiques, de situations politiques pareilles; mais il y avait 
peu de trace d’une assimilation organique et humaine (et la propa
gande tchèque a osé comparer cet Etat artificiel dont tout sentiment 
patriotique était absent avec la Suisse, pays aux sentiments patrio
tiques les plus profonds).

La situation était donc à peu près l’inverse de celle qu’on avait 
observée dans la Hongrie d ’avant-guerre. En Tchécoslovaquie, Etat 
flambant neuf et sans passé, un grand appareil moderne travaillait 
sur le plan social pour réaliser l’assimilation, mais la disposition morale, 
nécessaire à la fusion, faisait défaut dans la population composée 
d ’éléments hétérogènes. Au contraire, dans la Hongrie d’avant-guerre, 
de longs siècles de vie commune et la force attractive de l’élément 
hongrois avaient créé des conditions favorables pour la fusion; ce qui 
manquait, c’était le mécanisme social de l’Etat moderne, qui aurait 
réalisé la fusion des divers groupes ethniques sous une forme adaptée 
aux exigences de l’époque. Tandis qu’en Hongrie, les nationalités 
avaient un passé politique commun, et que 1 Etat, s opposant aux 
tendances séparatistes, voulait conserver l’unité ancienne, en Tchéco
slovaquie, l’Etat s’efforçait de forger des nationalités sans passé com
mun une unité absolument nouvelle.



Et combien la force de cohésion avait été plus puissante dans 
l’ancienne Hongrie que dans la Tchécoslovaquie nouvelle! En Tchéco
slovaquie, il aurait été inconcevable que des individus de toute origine 
ethnique pussent s’élever jusque dans les milieux dirigeants en aussi 
grand nombre qu’en Hongrie. Avec sa démocratie et ses réformes 
sociales, la Tchécoslovaquie était incapable de faire participer à la 
conduite des affaires de l’Etat les classes nationalitaires (assimilées) 
dans la mesure atteinte par la Hongrie libérale. Toute trace y man
quait du processus qui aurait élevé les masses non-tchèques de la 
République vers les classes dirigeantes. Les Tchèques se méfiaient 
des non-Tchèques; peu de Slovaques mêmes étaient investis de charges 
comportant de grandes responsabilités. La représentation des élé
ments non-tchèques dans les emplois de l’Etat restait bien au-dessous 
de la proportion, et quant à la conduite des affaires de l’Etat, on pou
vait enregistrer des tendances nettement désassimilatrices au détri
ment des nationalités non-tchèques. De son côté, la Hongrie libérale 
avait largement ouvert les portes des emplois publics (jusqu’aux 
dignités les plus hautes) devant ses sujets d’origine non-hongroise, et 
l’assimilation des éléments de toute langue peut servir de preuve des 
facultés de cohésion de la nation et de l’Etat hongrois, la mode, les 
idées de l’époque ou — pour citer la propagande tchèque — la « ma- 
gyarisation forcée » étant manifestement insuffisantes pour l’expliquer.

Les vertus sociales de la démocratie n’ont pas manqué aux Tchè
ques. Mais une chose a manqué, celle qui fait précisément l’Etat; 
c’était la cohésion. D ’après leurs conceptions rationalistes, les éléments 
dénationalisés et les Tchèques ayant gardé leur nationalité auraient 
fini par former la nation « tchécoslovaque », pratiquement la nation 
tchèque, doublée numériquement. Cependant, le processus d’assimi
lation, conçu de façon purement mécanique, a trouvé devant lui des 
forces naturelles gigantesques, et un temps très long aurait dû s’écouler 
avant que la fiction « tchécoslovaque » se changeât en réalité — en 
réalité tchèque.

Avec leur rationalisme politique, les Tchèques ont bravé les 
forces naturelles de l’Europe centrale. Leurs talents brillants dans 
le domaine de l’organisation sociale n’ont pu leur assurer le succès; 
le péché originel de la fondation de leur Etat rendait les efforts stériles. 
Ils ont mis leurs talents politiques indéniables au service d’un Etat 
qui était mauvais. Voilà la raison majeure de la faillite idéologique 
qu’ils ont subie. Dans un Etat aussi artificiel que la Tchécoslovaquie, 
même la démocratie la plus parfaite n’aurait pu gagner ceux que l’Etat 
avait mécontentés, aigris. Les nationalités non-tchèques se montraient 
insensibles à l’idéal tchécoslovaque; elles n’en comprenaient pas le 
sens; elles ne voyaient pas la nécessité de vivre en Tchécoslovaquie. 
L ’idéal tchécoslovaque, comme idéal politique, n’avait ni force d’at
traction, ni prestige. En outre, certaines des nationalités sentaient la 
sujétion «minoritaire» insupportable; ayant jadis appartenu à la
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majorité, leur position nouvelle apparaissait comme une dégradation; 
de plus, elles s’estimaient en quantité ou en qualité supérieures à 
certains « éléments constitutifs de l’Etat ».

*

\JEtat tchécoslovaque n’a jamais pu réaliser ses buts pacifiques. 
Dans la guerre, il n’était pas capable de tenir ferme. Les frontières 
stratégiques les meilleures ne lui ont servi à rien. Les voisins dont 
l’inimitié était alimentée par l’existence même de la Tchécoslovaquie, 
les ennemis intérieurs qui formaient la moitié de la population, l’esprit 
nullement guerrier du peuple tchèque rendaient la défaite militaire 
certaine.

Quel a donc été le résultat final du « raffermissement » de la 
nation tchèque (Masaryk et son cercle avaient édifié la Tchécoslova
quie dans ce but)? Les exagérations impérialistes de Masaryk et de 
M. Benès ont nui avant tout à la nation tchèque. La moitié de la popu
lation de l’Etat tchécoslovaque se sentait opprimée, haïssait les Tchè
ques et conspirait contre eux au dedans et au dehors. Et l’Etat était 
entouré du cordon hostile des voisins blessés par l’impérialisme tchèque. 
Tel a été le sort des Tchèques, parce qu’ils n’avaient pas fondé leur 
avenir sur la coopération volontaire des nations libres de l’Europe 
centrale, parce qu’ils avaient couru après les faveurs des grandes 
Puissances lointaines au lieu de se contenter de la solidarité de leurs 
pareils, parce qu’ils avaient dédaigné d’être les égaux de leurs voisins 
et cherché à les dominer, à les subjuguer.

M. Benès n’a rien appris — ses projets actuels le montrent bien —, 
et il voudrait reprendre son activité centre-européenne au point où 
il l’a laissée. Il est invariablement attaché à la conception impérialiste 
de l’Etat tchécoslovaque, base défectueuse de l’ordre en Europe cen
trale après la première guerre mondiale. Il prêche la confédération 
sans se dire que la Tchécoslovaquie a été (et serait) une partie si 
défectueuse de l’Europe centrale qu’on ne réussirait pas à en faire 
une pièce de la bonne confédération de l’avenir.

Depuis que les Slovaques se sont constitués en Etat indépendant, 
un argument de plus milite contre YEtat tchécoslovaque. A l’issue 
de la première guerre mondiale, on a pu faire valoir comme titre de 
la fondation d ’un Etat tchécoslovaque la nécessité de libérer les Tchè
ques de la domination autrichienne, et les Slovaques de la domination 
hongroise. Ce titre ne joue plus. Rétablir la Tchécoslovaquie signi
fierait non seulement pour les Hongrois et les Allemands, mais encore 
pour les Slovaques qu’ils tomberaient de l’état de majorité à l’état de 
minorité.

La Tchécoslovaquie est née après la première guerre mondiale 
comme un Etat national devant prendre la place de la monarchie austro- 
hongroise ï. population mixte; il est vrai que, violant ouvertement le prin
cipe des nationalités, on lui a incorporé un grand nombre d’habitants



non-tchèques et non-slovaques pour assurer la « vitalité » du nouvel 
Etat. Masaryk et M. Benès, qui représentaient l’impérialisme tchèque, 
invoauèrent tantôt le droit des nationalités, tantôt les droits histori
ques, tantôt des considérations économiques ou stratégiques, suivant 
les territoires à annexer. Avec de telles visées impérialistes, il sera 
toujours impossible de réaliser -dans l’Europe centrale habitée par 
tant de peuples divers la coopération pacifique de ceux-ci: la con
fédération promise par le nouveau plan de M. Benès. La confédé
ration a pour condition première que les nations intéressées soient 
traitées sur un pied d’égalité, autrement dit qu’elles fassent pour la 
cause commune des sacrifices égaux, car il n’est pas douteux que la 
confédération exigerait avant tout des sacrifices, des renonciations, un 
consentement aux compromis.

Or, M. Benès n’est prêt à aucun sacrifice, à aucune renonciation, 
à aucun compromis. Il veut rétablir l’ancienne Tchécoslovaquie 
impérialiste — avec l’attitude qu’il avait entre les deux guerres mon
diales, lorsque, luttant contre la revision pacifique, il voulait que les 
sacrifices fussent consentis par les autres seulement. En premier lieu 
par les Hongrois, premières victimes de l’ordre européen créé après 
la première guerre mondiale, et premières victimes de la confédération 
issue de la deuxième guerre mondiale — si cette confédération était 
réalisée d’après le plan de M. Benès.
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Quatre ambassadeurs de France 
au palais Farnèse

(1924— 1935)

Par le Comte ROBERT DE DAMPI ERRE

M CAM ILLE BARRÈRE avait été pendant quelque vingt- 
cinq ans ambassadeur à Rome: de la génération de Paul et 

•  de Jules Cambon, il avait magnifiquement servi la France 
dans ce palais Farnèse d ’où avait rayonné une action politique féconde. 

Celle-ci avait puissamment contribué à amener l’Italie, membre de 
la Triplice, dans le camp de la France et de l’Angleterre qui luttaient 
depuis 1914 contre l’Allemagne et l’Autriche-Hongrie, mais la paix 
n’avait pas satisfait les aspirations romaines et le fascisme naissant 
avait cristallisé les mécontentements, les déceptions, les espoirs de 
la Péninsule.

Pour faire face à une situation nouvelle, M. Edouard Herriot, 
alors président du Conseil, avait pensé qu’il fallait un homme nouveau 
et il désignait en 1924, pour remplacer M. Barrère, un sénateur de 
Loir et Cher appartenant au parti radical et qui n’avait pas encore 
occupé de poste diplomatique, M. René Besnard.

Ne connaissant que peu de monde au Quai d’Orsay, M. Besnard 
avait demandé au beau-père de sa fille aînée, M. Delanney, ancien 
préfet de la Seine, qui avait été pendant quelques mois mon chef 
au Japon, à quels collaborateurs il pourrait faire appel pour rem
placer l’équipe de M. Barrère qui se dispersait: c’est à cette 
circonstance que je dus d ’être désigné au poste de premier secrétaire 
à Rome, où je devais gravir deux échelons de ma carrière e 
séjourner pendant onze ans sous les ordres de quatre ambassadeurs 
successifs.

C’est le souvenir de ces quatre ambassadeurs, dont deux ont, 
hélas! disparu, et de l’action qu’ils menèrent avec des méthodes dif
férentes, mais avec une égale constance, que je voudrais évoquer 
brièvement dans ces pages.

M. René Besnard arrivait en Italie le 2 décembre 1924. La tâche 
qui l’y attendait n’était pas facile, car plusieurs questions étaient 
l’objet de discussions assez épineuses entre les deux pays.

Tout d ’abord les Italiens émigrés en France avaient créé chez 
nous une psychose nettement défavorable au fascisme. On ne croyait 
ni dans les sphères du gouvernement en général, ni dans celles du
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Quai d’Orsay en particulier à la durée du régime instauré en 1922 
par M. Mussolini. Cette opinion n’était d’ailleurs pas particulière à la 
France: l’un des hommes les plus en vue de l’Europe centrale ne 
déclarait-il pas en décembre 1924 au nouvel ambassadeur que la 
question ne se posait déjà plus de savoir si le fascisme disparaîtrait, 
mais comment se produirait cette disparition? Il n’était pas étonnant 
dès lors de voir des journaux de gauche français publier des articles 
peu favorables au régime, articles qui soulevaient de vives ripostes de 
la part des journaux italiens, lesquels s’en prenaient également avec 
violence à des feuilles antifascistes comme le Corriere degli Italiani 
publié à Paris. Il en résultait une animosité latente qui ne manquait 
pas de s’extérioriser à toute occasion, qu’elle fût provoquée par 
des déclarations d’un Barbusse, d ’un Vaillant Couturier et d’un 
Renaudel.

Pour comble de malchance, un vice-consul d’Italie, M. Nar- 
dini, était assassiné à Paris par un antifasciste en septembre 1927. 
Il fallut à M. Besnard beaucoup de patience, de fermeté et de tact 
pour apaiser de continuels incidents; il eut à agir d ’une part sur son 
propre gouvernement pour l’amener à persuader nos hommes poli
tiques et nos journalistes du caractère durable du fascisme qui ne 
devait pas être considéré comme une expérience passagère, du droit 
qu’avaient les Etats de se donner un régime intérieur de leur choix, 
enfin du fait que ce régime ne devait pas raisonnablement empêcher 
un rapprochement entre deux grands pays; il s’efforça d ’autre part 
de dégager auprès de ses interlocuteurs romains la responsabilité, sans 
cesse mise en cause, du gouvernement français qui n’avait aucune 
possibilité légale d ’empêcher la presse de s’exprimer librement sur 
les problèmes politiques et qui ne pouvait équitablement être tenu 
pour solidaire, à quelque degré que ce fût, des actes commis par des 
Italiens hostiles au régime.

A côté de la question des « fuorusciti » et de la presse, celle des 
colonies était également pour l’ambassade une cause de continuelles 
préoccupations. La paix de Versailles n’avait pas doté l’Italie du 
domaine colonial auquel elle prétendait, aussi celle-ci se montrait-elle 
particulièrement anxieuse d ’obtenir certaines compensations qu’elle 
estimait lui être dues en vertu du traité de Londres de 1915. L ’affaire 
de Tunisie mettait notamment en présence deux thèses opposées: 
alors que le gouvernement italien demandait une prorogation pure et 
simple des accords de 1896 qui conservaient leur nationalité aux 
Italiens de Tunisie, la France souhaitait voir lever, fut-ce à terme, 
1’« hypothèque » pesant sur notre protectorat du fait de ces ac
cords. v

En octobre 1926, M. Mussolini et M. Besnard, à la suite d ’une 
cordiale conversation, reconnaissaient que la question serait difficile 
à régler isolément, mais qu’elle trouverait sans doute sa solution dans 
un examen d ’ensemble des rapports politiques et économiques franco-
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italiens: c’est cette procédure qui devait assurer la conclusion des 
accords de 1935 . . . neuf années plus tard!

Un autre motif de discussion entre la France et l’Italie résidait 
dans les rapports des deux pays avec la Yougoslavie. A différentes 
reprises, en 1923, 1925, 1926, la conclusion d’un pacte tripartite 
franco-italo-yougoslave fut envisagée, dans l’espoir qu’un semblable 
arrangement, en harmonisant les relations entre les trois pays, mettrait 
un terme à toute une série de suspicions et de récriminations, mais 
l’Italie se montra toujours peu disposée à entrer dans cette voie et le 
ministre des Affaires Etrangères yougoslave, M. Nintchitch, qui 
vint à Rome en 1926, n’insista pas devant les objections qui lui furent 
présentées.

Le gouvernement français alors, pour ménager les suscep
tibilités italiennes, se borna, en avril 1926, à parapher son projet 
de traité avec la Yougoslavie, la signature étant ajournée à six mois, 
pour laisser aux négociations directes italo-yougoslaves le temps d ’abou
tir. Cet ajournement fut renouvelé à deux reprises, mais en novembre 
1927, le gouvernement italien paraissant décidément vouloir s’en 
tenir à son traité de 1924 avec la Yougoslavie, simple pacte sans portée 
pratique, les gouvernements de Paris et de Belgrade décidèrent de 
signer leur accord, ce qui provoqua toute une série de manifestations 
contre la France et la Yougoslavie dans plusieurs villes d ’Italie. La 
signature entre l ’Italie et l’Albanie du deuxième traité de Tirana du 
22 novembre 1927 qui accentuait la mainmise de la première puis
sance sur la seconde, fut considérée comme une sorte de riposte: 
elle aggravait encore la situation en soulevant en Yougoslavie le plus 
vif mécontentement.

Cependant un désir de rapprochement s’exprimait à différentes 
reprises en France comme en Italie. En décembre, M. Aristide Briand 
faisait à la Chambre des déclarations amicales pour le pays voisin et 
M . Mussolini, de son côté, soulignait devant le Conseil des ministres 
la possibilité et l ’utilité d ’une « longue, cordiale et durable en
tente ».

La survivance, malgré tant d’incidents et de polémiques de sem
blables velléités était due en grande partie à l’action de M. René Bes- 
nard qui avait su faire face avec bonne humeur aux situations les plus 
délicates. Il avait réussi à inspirer personnellement de la sympathie 
à M . Mussolini, qui était satisfait de voir un homme de gauche fran
çais reconnaître avec bonne foi les réalisations du fascisme. Bien que 
le « Duce » sortît peu dans les ambassades, il avait répondu deux 
fois à l’invitation de M. et de M me Besnard: le 19 juin 1925 à l’occa
sion de la venue à Rome de l’amiral Dumesnil, commandant en chef 
de l’escadre de la Méditerranée, dont plusieurs bâtiments avaient 
fait escale à Naples, et le 29 août 1926 lors de la visite de M. Louis 
Barthou. Il ne devait plus ensuite franchir la lourde porte du palais 
Farnèse avant 1935.
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Mais la mission de l’ambassadeur allait prendre fin avec l’année 
1927, son titulaire désirant reprendre son siège au sénat et son cabinet 
d ’avocat. M. de Beaumarchais était appelé à le remplacer.

*

Le contraste était frappant entre l’ambassadeur d’hier et celui 
qui, le 16 janvier 1928, arrivait à Rome. A l’homme politique d’une 
rondeur cordiale et d’une affabilité ouverte succédait un fonctionnaire 
froid, précis, connaissant admirablement ses dossiers et sachant s’en 
servir avec toutes les subtilités d’un juriste. Technicien consommé, 
il était au surplus admirablement documenté sur les affaires africaines, 
ayant dirigé pendant de nombreuses années la sous-direction d ’Afrique 
au ministère des Affaires Etrangères. A une action grandement 
inspirée par des considérations d ’ordre sentimental allait succéder une 
conversation d’affaire dominée par la discussion d ’intérêts réciproques.

Dès le premier abord, M. Mussolini déclara à l’ambassadeur de 
France que, plus que les questions de détail nullement insolubles, 
l’orientation générale à donner aux rapports franco-italiens dans le 
cadre de la politique européenne importait et on envisagea un accord 
qui se réaliserait sous la forme d’un pacte d ’arbitrage et d’amitié, 
auquel seraient joints trois protocoles relatifs à la nationalité des Italiens 
de Tunisie, à une rectification de frontière en Tripolitaine et à un 
engagement de la France concernant l’attribution ultérieure d’un 
mandat colonial à l’Italie.

A la suite de plusieurs voyages de M. de Beaumarchais à Paris 
et de longues discussions, celui-ci put remettre en décembre 1928 
des propositions dans le détail desquelles il m’est impossible d ’entrer 
ici, concernant le statut des Italiens de Tunisie et les frontières de la 
Tripolitaine. Le gouvernement italien n’en fut pas satisfait et il le 
montra en faisant attendre ses contre-propositions jusqu’en juin 1929: 
celles-ci parurent d ’ailleurs inacceptables et la conversation tomba. 
Jamais les points de vue n’avaient été plus éloignés et en mars 1930 
la Tribuna pouvait écrire: « L ’Italie devra se mettre à la tête des 
puissances neutres et de celles qui sont sorties vaincues de la dernière 
guerre. »

Pendant cette période les rapports s’envenimèrent de plus en 
plus et toutes les occasions furent bonnes pour accentuer cette tension 
à laquelle nous nous efforcions vainement d’apporter un remède. 
Si une détente se produisait parfois — et il importe de rappeler à cet 
égard les deux séjours que M. le maréchal Pétain fit à Rome, entouré 
d ’une atmosphère d’estime et de respect, d ’une part en mars 1928, 
à l’occasion des funérailles du maréchal Diaz, duc della Vittoria, 
d ’autre part en janvier 1930 pour représenter la France au mariage 
de S. A. le prince-héritier Umberto avec la princesse Marie José 
de Belgique — les occasions de frictions étaient fréquentes. Je ne 
puis que rappeler, en passant, le discours prononcé en août 1928 par
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le secrétaire général du parti fasciste au retour de l’équipe italienne 
ayant participé aux Olympiades de Paris — un fâcheux incident s’était 
produit à Saint Ouen — , les paroles peu amicales prononcées de
vant un congrès d’officiers de réserve également en août 1928, les 
manifestations qui accompagnèrent à Rome, en décembre de la même 
année, le verdict trop indulgent prononcé par le jury français contre 
l’assassin de M. Nardini. L ’anniversaire de la marche sur Fiume, 
une réunion même de bersaglieri en septembre 1929 furent le pré
texte de nouvelles démonstrations devant le palais Farnèse que la 
troupe gardait presque en permanence. L ’Italie fasciste était mé
contente non seulement de l’échec des pourparlers franco-italiens, 
mais aussi de notre attitude à la conférence navale de Londres et 
elle désirait nous le faire sentir. Aussi, en mai 1930, M. Mussolini, 
dans ses discours de Livourne et de Florence menaçait-il directement 
la France. Vers le même moment, M. Delcroix, l’aveugle de 
guerre, attaquait à la Chambre italienne la Yougoslavie et par 
contre-coup notre pays. E t tout cela allait de pair avec un 
rapprochement sensible entre Rome et Berlin qui se traduisait 
notamment par des articles de la presse italienne favorables à l’Alle
magne à propos de l’évacuation de la Rhénanie (juillet 1930).

Mais l’équipe du palais Farnèse ne se décourageait pas; elle 
venait cependant de perdre l’un de ses meilleurs éléments dans la per
sonne de son conseiller, Jean Roger, qui mourait à Rome le 14 mars 
1930 à la suite d’une longue maladie, mais son successeur et ami 
qui écrit ces lignes s’efforçait de continuer son œuvre à travers 
tous les écueils et de seconder sur le chemin d ’un rapprochement 
désirable un ambassadeur qui poursuivait avec sang-froid sa difficile 
mission.

Au début de mars 1931, le climat changeait assez brusquement, 
car une entente de principe s’était réalisée entre les deux pays sur des 
bases d ’accord naval et il n’en fallait pas plus pour qu’une détente 
se manifestât. Elle est soulignée par M. Briand devant la Chambre 
française et par M. Grandi devant la Chambre italienne. Les négocia
tions générales reprennent sur des bases élargies.

Le 2 avril 1931, étant Chargé d ’affaires en l’absence de mon 
chef, je fus reçu par M. Mussolini à 8 heures du matin au palais 
Chigi. J ’ai noté les détails de cette entrevue car, si le « Duce » se 
montra assez sceptique sur les possibilités d ’une entente prochaine 
entre la France et l’Italie, il ébaucha, par contre, devant moi un projet 
qui devait aboutir, près de deux ans plus tard, au Pacte à Quatre. « La 
crise que traverse le monde, me dit-il en substance, ne peut être résolue 
que par une entente entre les quatre grandes puissances: Angleterre, 
Allemagne, France, Italie. Le jour où ces quatre puissances auront, 
d ’un commun accord, fixé pour longtemps leur ligne de conduite, la 
confiance renaîtra sur le terrain politique, comme sur le terrain éco
nomique ».
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En octobre, on parle d ’une visite de M. Pierre Laval à Rome, 
mais le gouvernement italien désirerait que ce voyage fût notamment 
précédé d ’un accord naval. Or les experts n’ont pu s’entendre sur le 
remplacement des navires hors d ’âge et on pouvait précisément espérer 
qu’une rencontre des chefs de gouvernement apaiserait le différend. 
Mais une démarche de l’ambassadeur d ’Italie à Paris irrite pro
fondément le Quai d’Orsay où on se refuse à acquitter un « pas 
de porte » — le mot est de M. Philippe Berthelot — avant le voyage 
romain.

Les mêmes difficultés ne se présentent pas pour l’échange de 
visites qui a lieu en août-octobre 1931 entre M. Brüning et M. Grandi. 
Le rapprochement avec l’Allemagne s’accentuait à Rome du fait 
de la montée du national-socialisme, dont les doctrines s’apparentaient 
étroitement.au fascisme. En mars 1932, les journaux italiens prenaient 
nettement parti pour M. Hitler lors de l’élection présidentielle qui 
lui donnait une minorité de 11.500.000 voix et, en janvier 1933, 
ils devaient saluer avec enthousiasme la nomination du « Führer » 
comme chancelier du Reich.

A la fin de 1932 cependant, de nombreuses et cordiales entre
vues, dont je garde le souvenir, avec de hauts fonctionnaires du palais 
Chigi m’avaient permis de faire le point des rapports franco-italiens 
et de voir plus clair dans la possibilité ultérieure d’un rapprochement 
à laquelle je persistais à croire.

M. de Beaumarchais qui avait lutté pendant près de cinq années, 
devait abandonner sa tâche. Miné par une épuisante maladie à laquelle 
il avait fait front avec la plus remarquable énergie, cette énergie dont, 
secondé par son admirable compagne, il avait donné dans des circon
stances tragiques de son existence, un si magnifique exemple, il quittait 
Rome le 19 novembre 1932 dans un wagon de la Croix-Rouge et il 
s’éteignait à Paris dans la nuit du 2 au 3 décembre.

★

Pour désembourber le char des relations franco-italiennes, il 
fallait un magicien: M. Paul Boncour, alors ministre des Affaires 
Etrangères, le découvrit dans la personne de M. Henri de Jouvenel, 
sénateur de la Corrèze, ancien haut-commissaire de France en 
Syrie.

L ’atmosphère était redevenue plus lourde que jamais et la Sera 
par exemple, après avoir violemment attaqué la Yougoslavie « où on 
ne remue pas une paille sans l’assentiment de Paris », écrivait: « Nous 
n’hésitons pas à croire à la sincérité dont s’inspirera l’action person
nelle du nouvel ambassadeur, mais nous sommes encore sceptiques 
et nous le resterons sur la possibilité qu’il a, au moins maintenant, 
d ’aboutir à des résultats tangibles. Nous le sommes et nous le serons 
jusqu’au jour où nous apprendrons par les faits que les « services »
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du Quai d’Orsay, encore imbus des théories antidiluviennes du car
dinal de Richelieu, se sont convaincus que le monde a changé et que 
d ’autres grandes nations ont surgi, dont le droit à la vie et à l’expan
sion n’est ni moindre, ni moins sacré que celui de la France. »

D ’autres articles étaient plus violents: les lions de pierre datant 
de l’époque vénitienne ayant été stupidement détruits à Traù (Trogir) 
en Dalmatie, cela suffisait pour provoquer en Italie une irritation 
qui s’étendait à la France.

Mais M. de Jouvenel arrivait, plein d’entrain et d’optimisme, 
le 11 janvier, et il s’attaquait avec la même fougue au mobilier du 
palais Farnèse qu’aux graves problèmes confiés à ses soins. Je le vois 
encore, escorté du représentant de la maison Jansen, faisant valser 
de la cave au grenier le mobilier quelque peu poussiéreux de notre 
vieille et somptueuse demeure, et cela à la grande inquiétude du 
consul qui ne s’y reconnaissait plus dans son inventaire: «N ’ayez 
aucune crainte, cher ami, lui disait Jouvenel, en lui montrant ironi
quement les grands fauteuils de damas rouge, vous les retrouverez . . . 
Je n’ai aucune envie de les vendre . . .  et encore moins de les ache
ter . . .»

E t un ravissant salon blanc naissait, que les doigts de fée de 
madame de Jouvenel allaient peupler de buissons de fleurs. Renon
çant à prendre comme bureau la salle assez banale, décorée de dra
peries peintes, qui avait été le cabinet de travail de M M . Barrère, 
Besnard et de Beaumarchais, il m’expulsait gentiment de la galerie 
Salviati, dont les fresques étaient consacrées à la gloire des Farnèse 
et il s’y installait, la salle d’Hercule voisine offrant un merveilleux 
spectacle aux visiteurs attendant leur audience. Comme salle à manger, 
il choisissait la galerie des Carrache, où les grands dîners furent une 
fête pour les yeux. Le palais, sous l’action du nouvel ambassadeur, 
se sentait rajeuni et rénové. Il allait en être de même de la négociation 
franco-italienne.

Elle commença par traîner sur les chemins tant de fois battus, 
puis elle s’élargit. M. Mussolini et M. de Jouvenel s’entretiennent 
du désarmement, du couloir polonais . . .  et des frontières hon
groises, problème que l’action persévérante du gouvernement de 
Budapest ne laissait pas périmer. Ce n’est déjà plus un règlement 
franco-italien qui est sur le tapis, c’est un règlement européen, 
ce qui n’était pas pour déplaire à Jouvenel, si européen lui-même. 
Mais le Quai d’Orsay s’effare. Il allait avoir d’autres sujets d’inquiétude 
quand, le 18 mars au matin, M. Mussolini communiqua à l’am
bassadeur de France un projet de « Pacte à Quatre » qu’il comptait 
soumettre au Premier britannique,- M. Ramsay MacDonald, attendu 
dans la journée.

Si le premier article était prometteur, puisqu’il prévoyait « une 
politique effective de collaboration en vue du maintien de la paix», 
les autres étaient, à notre point de vue, plus discutables: ils confir-
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maient le principe de la révision des traités et l’égalité des droits en 
matière d’armement reconnue à l’Allemagne, ils laissaient la porte 
ouverte, en cas d ’échec de la conférence du désarmement, au réar
mement progressif, non seulement du Reich, mais de l’Autriche, de 
la Hongrie et de la Bulgarie. On sent de prime abord le Quai d’Orsay 
très réticent, mais Jouvenel qui voit l’enthousiasme provoqué par le 
projet, se met à l’œuvre. « Le premier gouvernement qui manifestera 
de la mauvaise humeur aura contre lui l’opinion italienne et l’opinion 
britannique, écrit-il. Pour prendre l’avantage, il faut de la rapidité 
et de l’optimisme.» Il ajoute: « On dirait qu’un sourire de la France 
peut amener la détente dont, au fond, tout le monde a besoin.» Et 
tout en discutant résolument certaines des clauses, il se fait l’avocat 
d’un projet qui lui paraît d’une importance primordiale pour l’avenir. 
Il se rend à Paris où il rompt des lances non seulement avec son gou
vernement, mais encore avec M. Titulesco qui s’y trouve à la même 
époque. Revenu à Rome, il a la satisfaction de voir le gouvernement 
italien adopter, tout au moins dans ses lignes principales, le texte 
français qu’il a réussi à obtenir des bureaux du Quai d’Orsay et s’en- 
faire l’avocat auprès de l’Allemagne. Dans les derniers jours de mai, 
l’entente est proche quand un regrettable malentendu, provoqué par 
l’enchevêtrement des télégrammes et des communications télépho
niques, se produit sur la rédaction de l’article 3 (réduction des arme
ments, égalité des droits). Jouvenel fait face à l’orage, personne ne 
suspecte sa bonne foi et il continue à se battre pour une cause qu’il 
croit bonne.

Le 7 juin 1933, M. Mussolini pouvait enfin monter à la tribune 
du Sénat et annoncer l’heureuse conclusion des pourparlers; il rendait 
hommage à « la contribution effective et précieuse apportée par la 
France à la reconstruction de la vie européenne » et il ajoutait: « Dans 
l’atmosphère améliorée du Pacte à Quatre, une prompte liquidation 
des questions particulières qui séparent l’Italie de la France deviendra 
possible. »

A 19 h. 30 au Palais de Venise, le Pacte était paraphé par 
M. Mussolini et les trois ambassadeurs de France, d’Allemagne et de 
Grande-Bretagne: M M. de Jouvenel, von Hassell et Ronald Graham. 
L ’échange des signatures intervenait le 15 juillet.

Le 18, M. de Jouvenel quittait Rome: il ne souhaitait pas en 
effet le renouvellement de son détachement de six mois, ayant tou
jours considéré sa mission comme essentiellement temporaire. Brillant 
météore dans le ciel diplomatique, il rentrait en France sur un incon
testable succès, auquel il ne devait pas survivre plus de deux ans. 
Comme il l’avait prévu dès la première heure, la conclusion du Pacte 
à Quatre allait permettre celle du Pacte à Deux recherché depuis si 
longtemps . . .
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Ce fut l’honneur du comte Charles de Chambrun de le réaliser.
Je m’arrachai à l’accueil triomphal réservé à Ostie aux escadrilles 

transatlantiques du général Balbo pour l’accueillir à la gare de Rome 
le 12 août 1933. Et quelques jours plus tard, les lourds carrosses dorés 
de la Cour avec leurs laquais à perruques nous emportaient une fois 
de plus vers le Quirinal pour la cérémonie de la remise des lettres de 
créance de l’ambassadeur à Sa Majesté le roi Victor Emmanuel. 
Nous ne pensions pas alors que la rédaction de lettres semblables ou 
plutôt leur adresse constituerait un problème insoluble le jour où il 
s’agirait de remplacer M. de Chambrun et qu’il en résulterait une 
bien fâcheuse interruption de plusieurs années dans la liste des 
Ambassadeurs de France à Rome.

Pour l’instant, la question d’Autriche était au premier plan des 
préoccupations européennes. L ’expérience avait prouvé que, pour 
permettre à cet Etat de vivre, il fallait lui donner une assiette suffi
sante: en mai 1932, le gouvernement français avait déposé un projet 
d ’entente danubienne préconisant la création d’un groupement des 
Etats danubiens jouissant dans le domaine économique de « pré
férences » qui leur seraient unilatéralement accordées par les pays 
les plus directement intéressés. En septembre 1932, la conférence 
de Stresa avait posé certains principes. Les négociations devaient se 
continuer pendant toute l’année 1933 et, en octobre, la France donnait 
son adhésion au mémorandum italien qui lui paraissait établir des 
bases raisonnables pour l’organisation du bassin danubien.

Mais l’aspect économique était commandé par une situation 
politique particulièrement délicate et que tentèrent d’éclaircir les 
hommes d ’état les plus directement intéressés, au cours de différentes 
rencontres: M M . Mussolini et Dolfuss avaient une entrevue à
Riccione les 19 et 20 août 1933; M. Suvich, ministre des Affaires 
Etrangères italien, se rendait à Berlin en décembre, à Vienne en 
janvier 1934.

En mars, M M . Gömbös et Dolfuss séjournaient à Rome 
où ils signaient trois protocoles, l’un de caractère politique, les 
deux autres de caractère économique. M. de Chambrun étant 
absent à cette époque, je fis une visite en qualité de chargé d’affaires 
à ces deux hommes d’état, si différents l’un de l’autre et je me rap
pelle, comme si elle datait d ’hier, ma double conversation avec le 
chancelier d ’Autriche, petit homme plein de vie, qui m’entretint 
surtout de sa lutte contre les menées socialistes, et avec M. Gömbös, 
président du Conseil hongrois, dont la haute et forte stature con
trastait avec la mince silhouette de son collègue. Comme toujours, 
M . Gömbös se faisait à Rome l’avocat de la révision des traités 
de paix: s’il ne réussit pas à la faire mentionner dans le protocole, 
il obtint du moins que M. Mussolini y fît allusion dans un discours 
qu’il prononça le 17 mars devant l’assemblée quinquennale du



Je signale en passant que le comte Bethlen et M. Gömbös ne 
furent pas les seules personnalités hongroises qui séjournèrent à Rome 
au cours de la période où j ’y vécus moi-même. Nombreux furent les 
représentants du monde politique magyar ou du monde tout court 
qui fréquentèrent les salons des deux ministres de Hongrie auprès 
du Quirinal que je connus successivement à Rome: M. de Ногу et le 
Baron Villani. Le comte de Chambrun avait, d’autre part, pen
dant sa longue et fructueuse carrière diplomatique, contracté de 
nombreuses amitiés avec des collègues de tous les pays qui trouvèrent, 
en passant à Rome, un accueil empressé à l’ambassade de France. 
Parmi eux figuraient des Hongrois e tje  me souviens notamment d ’un 
dîner donné en l’honneur d’un ami commun à l’ambassadeur et à 
moi, le baron Ivan Rubido-Zichy, ancien ministre de Hongrie à 
Londres.

Ces réunions étaient pour l’ambassadeur l’occasion de placer 
certaines de ces spirituelles histoires que, servi par une prodigieuse 
mémoire, il aimait à raconter à ses hôtes avec un rire communicatif 
qui était proverbial dans la carrière diplomatique française.

Mais revenons aux chancelleries. M . de Chambrun y était aussi 
à son aise que dans les salons; brillant causeur, il était d’autre part 
un excellent négociateur. Ce furent surtout des conversations de poli
tique générale que M. de Chambrun eut au cours des premiers mois 
de sa mission: elles portèrent aussi sur la question du désarmement 
et sur celle des constructions navales qui me valut, durant un court 
séjour à Paris, un entretien avec l’amiral Darlan, alors chef de Cabinet 
du ministre de la Marine. Les experts ne réussirent pas à s’entendre 
si bien que l’Italie mit finalement en chantier deux bâtiments de 
35.000 tonnes.?

4 La conférence du désarmement piétinait également et l’Alle
magne décidait brusquement, en octobre 1933, de s’en retirer et de 
quitter la Société des Nations.

Cette décision était lourde de conséquences: elle torpillait
indirectement le Pacte à Quatre qui s’appuyait sur l’organisme de 
Genève,

En juin 1934, M. de Chambrun prépare le voyage à Rome de 
notre ministre des Affaires Etrangères qui est alors M. Louis 
Barthou et qui projette de venir rendre la visite faite à Paris par 
M. Suvich.

Il se fait à Paris l’éloquent avocat du rapprochement et, à 
Rome, il négocie avec confiance. En août et septembre, les différents 
points de l’accord projeté sont minutieusement étudiés et la négo
ciation porte sur les armements, l’organisation de l’Europe centrale, 
les frontières de la Libye, la nationalité des Italiens de Tunisie, enfin 
sur les termes d’un traité d’amitié. Le voyage de M. Barthou se dessine 
à nouveau : le ministre des Affaires Etrangères pourra apporter à Rome 
les décisions favorables à un rapprochement italo-yougoslave qui seront
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arrêtées à Paris avec le roi Alexandre, dont la visite est attendue pour 
octobre.

L ’accord semble proche, mais un événement aussi tragique qu’im
prévu vient le retarder à nouveau: M. Barthou est assassiné à Mar
seille aux côtés du roi Alexandre le 9 octobre. Dès le 18, M. Pierre 
Laval, qui l’a remplacé au Quai d’Orsay, fait savoir à M. Mussolini, 
par l’entremise de notre ambassadeur, qu’il reprendra dès que pos
sible le projet de voyage de son prédécesseur, mais il était clair qu’il 
fallait tout d’abord laisser s’apaiser les remous soulevés par le dou
loureux événement qui venait de se produire.

M. de Chambrun poursuit activement sa délicate négociation; 
les intérêts français ne sont pas seuls en jeu et le gouvernement ne 
peut se désintéresser du point de vue de la Petite Entente qui se 
montre particulièrement ombrageuse pour tout ce qui concerne 
l’Autriche. J ’ai noté sur mon agenda le détail des conversations qui 
eurent lieu du 27 décembre au 2 janvier 1935: elles furent poursuivies 
de jour et de nuit, car, des deux côtés, le désir était maintenant sincère 
d ’aboutir rapidement. A la suite du Conseil des ministres du 2 jan
vier, M. Laval décide de se rendre à Rome: il quitte Paris le 3 au 
soir et arrive le 4.

La conclusion de l’accord était dès lors certaine. Il avait été pré
paré au cours des dernières semaines par une série de manifestations 
des anciens combattants, dont les liens s’étaient resserrés avec leurs 
camarades français, par l’activité du comité Italia-Francia, par les 
marques de sympathie prodiguées, lors de leur passage, en Italie aux 
troupes françaises se rendant aux obsèques du roi Alexandre, par 
le voyage de M. Henri Bérenger, ambassadeur, président de la com
mission des affaires étrangères du Sénat, qui était venu inaugurer le 
buste de Chateaubriand au Pincio, par l’action tenace et convaincue 
de M. de Chambrun et de ses collaborateurs.

Le 6 janvier au soir, le palais Farnèse a revêtu ses habits de 
fête: des milliers de petites lumières soulignent à l’extérieur ses 
belles formes harmonieuses et la colonnade de sa cour d’honneur. 
M. Mussolini et M. Laval ont eu, l’avant veille et la veille, de longues 
conversations et ils se sont compris; un grand dîner a eu lieu au palais 
de Venise. Maintenant ils s’entretiennent dans le salon blanc pendant 
qu’ailleurs, les invités commentent les dernières nouvelles autour de 
la comtesse de Chambrun, dont l’esprit est à l’aise dans un cadre 
digne de lui. Sous les fresques de la salle Salviati, les experts du 
Quai d ’Orsay et du palais Chigi discutent encore . . . mais les 
événements sont plus forts que leurs dernières hésitations: l’accord 
est fait.

Il est signé le 7 janvier à 6 h. du soir au palais de Venise. S’adres
sant aux journalistes, M. Mussolini et M. Laval émettent le vœu de 
voir le protocole franco-italien prendre vie grâce à la collaboration 
sans cesse plus étroite des deux peuples. On joue la « Marseillaise »



à l’Opéra de Rome. Une onde de joie passe sur les deux pays qui se 
cherchaient depuis si longtemps et qui viennent de se retrouver à la 
faveur d’un accord qui ne comporte ni vainqueur ni vaincu, et qui 
satisfait les deux partis.

Je dois d’ailleurs arrêter là mon récit, car je quittais Rome 
quelques semaines après la signature des accords auxquels j ’avais 
tant travaillé, pour gagner mon nouveau poste de ministre de France 
à Belgrade. Qu’il me suffise de rappeler que le quatrième ambassa
deur dont j ’ai tenté d’esquisser la silhouette fut rappelé par le gou
vernement du front populaire à la fin de 1936 et que le comte de 
Saint Quentin, désigné pour remplacer M. de Chambrun ne put 
jamais prendre possession de ses fonctions.
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L’avenir des pays nordiques
Par TORSTEN NOTHI N

IA V EN IR  des pays nordiques est une question qui soulève en Suède un 
intérêt croissant. On est ici à peu près unanime à considérer que la col- 

j  laboration des peuples du Nord doit être intensifiée et même étendue à de 
nouveaux domaines. Les opinions diffèrent par contre dès qu’il s’agit de fixer 

les limites et les formes de cette collaboration et la conception qu’a le peuple 
suédois de l’idée nordique varie encore dans ses principes directeurs comme dans 
ses manifestations. Faudrait-il donc n’y voir qu’une attitude sentimentale pas
sagère, provoquée par les épreuves que traversent des peuples de même sang? 
Non certes, nos préoccupations nordiques ont une base plus profonde et plus 
réelle. La guerre imposée à la Finlande en 193g—40 les a sans doute éveillées, 
de même que l’évolution ultérieure dans le Nord, en particulier chez nos voisins 
de l’Ouest, où les événements survenus ont vivement frappé l’opinion suédoise. 
Mais pour nous la solidarité des Etats nordiques traduit une communauté d’in
térêts aussi ancienne que leur histoire.

Les possibilités et le caractère de la collaboration future sont fonction de 
la nature même de cette communauté d’intérêts. Celle-ci ne dépend pas seule
ment des ressemblances linguistiques et de l’origine commune des peuples Scan
dinaves, elle repose avant tout sur la concordance de leur conception de la vie. 
Le respect pour la légalité et le droit leur est commun, tel qu’il s’est exprimé 
dans leurs premiers textes juridiques par la formule: « C’est avec la loi qu’on 
édifie un pays. » Le respect de la personnalité humaine leur est également commun, 
de même que celui des droits et des libertés des particuliers. Notre évolution 
religieuse a elle aussi été parallèle, notre culture est semblable et nous avons 
la même conviction de la nécessité d’un gouvernement populaire.

Le sentiment de communauté qui anime les peuples nordiques n’a sans doute 
pas pu empêcher autrefois qu’ils ne soient divisés à certaines époques par d’âpres 
luttes; mais leur solidarité en est devenue d’autant plus forte, et l’impossibilité 
d’une guerre fratricide est un fait admis depuis plusieurs générations. Des crises 
aussi graves que la sécession de la Suède et de la Norvège par exemple ont été 
résolues favorablement par la voie des négociations. La collaboration positive 
dans plusieurs domaines pacifiques s’est développée de plus en plus. La législation 
est devenue commune sous de nombreux aspects. Sur le plan économique et 
le plan culturel les liens se multiplient toujours davantage; et l’élargissement de 
la collaboration nordique entre organisations syndicales et associations culturelles 
traduit bien un sens croissant de solidarité.

Les peuples nordiques considéraient au début de la guerre actuelle que 
leur collaboration ne pouvait être mise en question. Ils montraient au monde 
que des peuples peuvent vivre dans une entente de bon voisinage et une confiance
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réciproque, ce qui est beaucoup moins fréquent que nous ne nous l’imaginons 
dans le Nord en ayant notre propre exemple devant les yeux.

Mais ils n’avaient pas atteint le stade d’une véritable collaboration à l’ex
térieur. Ils n’avaient pas compris, du moins pour la plupart, que la guerre était 
une réalité qui les concernait eux aussi. Ils comptaient que les autres nations 
respecteraient leur propre désir de paix. L ’idée d’une défense commune n’était 
pas de ce fait arrivée à maturité. Et la tempête s’abattit sur eux!

Est-il tellement audacieux de prétendre que les Etats nordiques se trouve
raient actuellement dans une situation différente s’ils avaient pris conscience 
à temps de l’évolution mondiale. De même qu’ils ont instinctivement développé 
de concert leur civilisation et leur structure politique, ils auraient dû com
prendre que leur union devant le péril extérieur était une évolution naturelle. 
S’ils l’avaient réalisé à temps, il n’est pas impossible que le Nord ait pu rester 
libre et en parx.

Il est cependant vain de regretter le passé à la lumière de l’expérience 
présente. Celle-ci doit au contraire nous guider pour l’avenir. Notre premier 
but doit être de dégager la ligne de conduite qu’impose la responsabilité à l’égard 
de notre propre peuple, compte tenu de nos sympathies pour nos voisins et de 
notre désir de leur venir en aide. Un peuple qui, comme le nôtre, se refuse 
à reconnaître une morale internationale basée sur la force et estime que des formes 
juridiques doivent régir les relations entre les Etats comme entre les individus, 
ne peut pas renoncer au droit et au devoir que constitue l’aide aux peuples de 
même race. Nous nous sommes donc efforcés de venir au secours de nos voisins 
dans la mesure de nos forces. Mais si nous écartons les démonstrations spontanées 
de sympathie et les préoccupations sentimentales pour placer la discussion nor
dique sur le plan des réalités,' nous devons d’abord considérer le problème en 
partant des points de vue suédois. Cela ne veut pas dire que le résultat doit en être 
différent si nous nous mettons à la place de nos voisins.

Nous devons tout d’abord définir la ligne de conduite qui doit inspirer notre 
politique étrangère. Dans une allocution que j ’ai prononcée au début de cette 
guerre, je formulais ainsi mon opinion: « Les Suédois désirent la paix de tout 
cœur, mais pas à n’importe quel prix, pas au prix de notre indépendance ». C’est 
là sans réserve la conception suédoise actuelle. Le peuple de Suède est plus unanime 
que jamais dans sa volonté de défendre sa liberté. Mais nous ne voyons pas dans 
la guerre une aventure romantique: c’est pour nous une misère humaine. Nous 
ne voulons pas y recourir, si ce n’est pour défendre ce qui nous est le plus 
cher. Nous ne voulons pas y être forcés par de vaines complications ou des aspi
rations impérialistes. Bien que nous estimions au plus haut degré la liberté et 
l’indépendance, nous voulons dans la mesure du possible vivre en paix en col
laborant avec les autres peuples.

La voie qu’a suivie à cette fin le gouvernement suédois depuis plus d’un 
siècle est celle de la neutralité. Elle implique que nous ne lions nos destinées 
à aucun groupe de grandes puissances. Sinon, nous courrions en effet un plus grand 
risque d’être entraînés dans leurs conflits. Notre politique de neutralité suppose 
d’autre part qu’en cas d’hostilités entre d’autres puissances nous ne favorisions 
pas un belligérant aux dépens de l’autre en violation du droit des gens. Nous
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comptons éliminer ainsi des risques de guerre, en empêchant en particulier que 
notre territoire puisse servir de base à une attaque d’une puissance belligérante.

La neutralité n’est cependant pas une formule magique qui écarte tous 
les risques. Nous devons prévoir que l’occupation de notre pays peut le cas échéant 
apparaître tellement désirable à un belligérant que celui-ci y procède par les armes. 
Nous devons avant tout nous attendre à ce qu’un des belligérants veuille s’en 
emparer pour en faire une base offensive ou pour prévenir la même intention 
chez ses adversaires. Le danger serait particulièrement imminent si cette puissance 
pouvait douter de la sincérité de notre politique de neutralité. Celle-ci doit 
donc reposer sur une défense nationale capable de repousser les atteintes qui 
pourraient lui être faites et rendant une invasion trop coûteuse pour l’envahisseur.

Si nous envisageons l’avenir à la lumière de notre politique actuelle, nous 
pouvons tout d’abord affirmer notre ardent désir et notre loyale volonté de col
laborer à l’établissement d’un ordre international qui apporte sécurité et justice 
à tous les peuples. Nous nous refusons par contre à n’être qu’un pion sur l’échi
quier des grandes puissances. En dépit de notre désir de paix, ou peut-être à cause 
de lui, nous ne voulons pas être insuffisamment préparés à une extension des hos
tilités; et dans ce cas nous n’abandonnerions pas notre ligne de conduite actuelle.

La substitution d’une neutralité armée, commune aux Etats nordiques, 
à celle que pratique actuellement la Suède, semble devoir entraîner une évolution 
lourde de conséquences. Il est évident que l’union nordique pourrait mettre sur 
pied une défense beaucoup plus effective que chaque Etat séparément. La réunion 
de plusieurs Etats n’augmente pas cependant par ce seul fait la sécurité de chacun 
des composants. Lorsque l’un d’entre eux est particulièrement exposé, tandis 
que les autres peuvent vraisemblablement éviter la guerre, il apparaît beaucoup 
moins opportun à ces derniers de réunir leurs destinées au premier.

Quelle est donc notre position dans le Nord? La menace qui pèse sur nos 
voisins s’étend-t-elle à nous ou au contraire pourrions-nous, s’ils en étaient vic
times, continuer notre existence en sécurité ? La réponse est évidente dans le cas 
où nos trois voisins nordiques seraient chacun dominés par une grande puissance. 
Notre situation deviendrait sans doute rapidement intenable. Placés au centre 
et au point de friction d’intérêts opposés, nous ne pourrions pas à la longue garder 
notre indépendance. Nos côtes de la Baltique et nos débouchés sur la mer du 
Nord donnent à notre territoire une grande importance stratégique aux yeux 
des puissances en lutte; et la longueur de nos frontières et de nos côtes le rend 
particulièrement vulnérable aux moyens d’action modernes. Même si un seul 
des quatre Etats nordiques était occupé — je laisse sciemment de côté l’Islande 
en raison de sa position géographique — le risque de devenir un champ de bataille 
serait considérablement augmenté pour les autres. La situation est différente dans 
le cas où ces quatre Etats sont libres et préparés à défendre en commun leur 
neutralité. Le Nord ne serait plus alors un point sensible de la rivalité entre grandes 
puissances. Les possibilités pour un Etat ou une coalition d’Etats de trouver dans 
nos régions une base d’attaque ou de défense en diminuent d’autant. La cohésion 
politique des pays nordiques aurait donc pour premier résultat de réduire les 
risques d’immixtion étrangère. Elle permettrait une défense plus effective des 
territoires menacés et augmenterait par la même occasion leurs chances d’éviter
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une agression. Nous devons donc nous efforcer de transformer la neutralité acquise 
par la Suède en une neutralité commune aux pays nordiques.

Une telle évolution ne reflète en aucune manière une altération de nos 
sentiments ou de notre responsabilité à l’égard de notre propre pays. Nous avons 
au contraire eu l’occasion au cours des dernières années d’épreuves de nous rendre 
encore mieux compte de ce que la Suède représente pour nous; et nous devons 
ainsi tirer toutes les conséquences de ce fait en assurant la continuation nationale. 
Celle-ci serait compromise si nos voisins perdaient leur indépendance, et en nous 
réunissant à eux nous n’obéissons pas seulement à un sentiment de sympathie et 
de solidarité mais surtout à une juste compréhension de nos propres intérêts. 
Cette décision ne diminuerait d’autre part pas les possibilités qu’ont les Etats 
nordiques de collaborer à l’établissement d’un ordre juridique international dans 
lequel ceux-ci persistent à croire en dépit de toutes les déceptions. Bien plus, 
ce regroupement basé sur le respect des droits et le maintien de la paix en est 
une préparation. Il ne suppose pas une politique d’isolement, ainsi qu’on l’a pré
tendu de divers côtés. Une neutralité nordique ne comporte pas plus d’isolement 
que notre neutralité suédoise n’a constitué un obstacle à notre collaboration 
pacifique avec d’autres pays.

Le raisonnement ci-dessus repose sur le ferme espoir que nous avons de 
revoir les Etats nordiques à nouveau capables d’exprimer leur volonté.

Il est d’autre part nécessaire pour réaliser une fédération nordique que 
les autres Etats appelés à la composer partagent notre conception de politique 
étrangère. Nous ne voulons pas nous lier par un pacte d’agression. Nous ne vou
lons pas davantage que l’un des membres de la fédération contracte des engage
ments à l’égard de l’une ou de l’autre des coalitions de grandes puissances. Une 
telle politique entraînerait l’abandon de fait de notre neutralité et mettrait le pays 
en péril. Chacun des Etats nordiques devrait d’autre part entretenir une force 
armée, capable de contribuer effectivement à la défense commune. Ils devraient 
d’autre part se concerter dans les questions de politique étrangère et de commerce 
international afin d’éviter qu’ils soient entraînés dans des sphères d’intérêts opposés. 
Les formes de cette collaboration ne peuvent pas actuellement être mises à l’étude, 
puisque une discussion à ce sujet ne pourrait avoir lieu librement entre les intéressés.

Certains aspects de la question ont cependant été partiellement passés sous 
silence dans les débats publics. Il faut souligner le fait qu’une alliance neutre, 
avec la coordination de politique étrangère et de défense nationale qu’elle com
porte, ne peut guère se réaliser sans l’appui de l’opinion publique dans les diffé
rents pays nordiques. Cette condition n’était pas encore remplie au début du conflit 
actuel. Au cours des années qui précédèrent la guerre, une politique de colla
boration plus intime fut repoussée de plusieurs côtés sous des formes autorisées 
et en plein accord avec l’opinion générale. Cette dernière a indubitablement 
évolué, ainsi que des discussions récentes l’ont montré. Mais l’enthousiasme nor
dique qui anime le peuple suédois n’empêche pas que des difficultés nombreuses 
soient à surmonter avant que l’unanimité se fasse dans le Nord en faveur de 
la communauté de politique étrangère que nous appelons de nos vœux.

Nous ne pouvons nous empêcher de ccnstater que toute collaboration entre 
les peuples nordiques doit être basée sur la réciprocité. La Suède ne peut pas
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résoudre le problème à elle seule. La formule n’en est pas trouvée par le seul 
fait que notre opinion est arrêtée. Nous ne devons pas oublier que les peuples 
du Nord, avec leur individualisme prononcé, seraient particulièrement blessés 
s’ils avaient l’impression que l’un d’entre eux s’efforce de leur imposer sa conception.

Le concours de chaque peuple doit être mutuel, libre, je dirais même 
volontaire.

Sa base essentielle, qui est la communauté de philosophie, est déjà réalisée. 
Le sentiment de solidarité, approfondi et élargi par les dernières décades de col- 
laboiation nordique, en est un des éléments principaux. Mais ce sentiment est-il 
assez fort, l’importance de cette solidarité est-elle à ce point évidente que les dif
férents gouvernements renoncent à une partie de leur indépendance en faveur 
de la communauté d’action souhaitée? Le rassemblement nordique est sans doute 
une oeuvre de longue haleine. Mais ce n’est pas une raison de nous décourager. 
De toutes façons, il ne nous serait guère possible en général d’influer sur la marche 
des événements dans un avenir immédiat. Si l’évolution était plus rapide encore, 
il est toujours avantageux que notre point de vue ait été arrêté au préalable. Que 
le résultat désiré soit plus ou moins rapproché, nous devons pendant qu’il en est 
temps participer à un développement que nous considérons comme juste.

Il faut à cette fin montrer dans les pays nordiques tous les intérêts que nous 
avons en commun et quelles raisons nous imposent une collaboration à l’intérieur 
comme à l’extérieur. Cette collaboration n’est concevable que si les peuples nor
diques pensent et vivent en commun. C’est ce qui apparaît depuis plusieurs 
dizaines d’années. La collaboration culturelle, qui est peut-être un peu négligée 
actuellement, a joué un rôle important et doit être encore augmentée. Nous devons 
créer de nouveaux contacts sur le plan économique et le plan culturel. Mais notre 
premier devoir est pour l’instant, au point de vue humanitaire et en tant que 
citoyens de ce pays, d’aider nos voisins nordiques, quels qu’ils soient, surtout pen
dant la période qui suivra immédiatement la guerre.

Notre tâche ne se limitera cependant pas à la seule propagation de ces idées 
et à leur mise en pratique. Nous rencontrerons de nombreux malentendus qu’il 
faudra écrarter. De nombreuses tentatives auront lieu en vue de compromettre 
la collaboration nordique et d’affaiblir notre front commun en voulant entre 
autres le diriger dans l’une ou l’autre direction de l’horizon politique. Devant 
ces difficultés et ces déceptions, ce sera pour nous un point d’honneur de montrer 
que les préoccupations nordiques du peuple suédois n’étaient pas une attitude 
sentimentale passagère, disparue avec la pression extérieure, mais bien une con
ception mûrie objectivement: notre orientation nordique est pour nous la meilleure 
façon de remplir notre devoir de Suédois et d’Hommes.



La destinée des petites nations
Par J O S E P H BALOGH

LA L U T T E  gigantesque des grandes Puissances se poursuit sur trois fronts 
et, dans le tumulte des batailles, on constate avec étonnement que l’attention 

^  se porte sur un détail de la réorganisation du monde, détail qui semble peut- 
être insignifiant et en tout cas n’appartient qu’à un avenir éloigné et incertain; 

ce détail est la destinée des petits peuples. Les représentants à Londres de presque 
tous les pays occupés discutent avec véhémence un article publié dans le Times 
du io  mars et devenu fameux depuis, mais les neutres aussi y flairent un geste 
inamical — la Suisse, la Turquie, la Suède réagissent sous une forme qui force 
plus ou moins l’attention. Il convient de signaler la lettre simple, virile et cou
rageuse que M. Van KleflFens, ministre hollandais des affaires étrangères, a fait 
paraître dans le Times du 25 mars. De leur côté, les Puissances de l’Axe formulent 
(depuis la rencontre Hitler-Mussolini) d’une façon toujours plus précise les prin
cipes de l’indépendance complète et de la liberté des petits peuples.

Que s’est-il passé? pourquoi cette agitation? Si rien ne s’est passé — comme 
le gouvernement britannique croit devoir l’affirmer en présence de l’émotion 
générale — , qu’est-ce qui forme le fond du débat qui a l’air de manquer d’impor
tance et d’actualité, et qu’on peut même qualifier de doctrinaire?

Il s’agit probablement d’autre chose que d’un éditorial du Times ou que de 
l’incursion théorique d’un groupe politique londonien dans l’espace européen 
occupé par l’Allemagne. Nombreux sont ceux qui se souviennent de la carrière 
vertigineuse du « wilsonisme », apparu vers la fin de la dernière guerre et, soup
çonnant les germes de nouveaux principes organisateurs, estiment qu’il vaut mieux 
se mettre sur ses gardes.

Les conditions de la sécurité européenne
Cette fois encore le monde a entendu dire à M. Eden qu’aucun lien n’existe 

entre le gouvernement britannique et l’Old Lady of Printing House Square — 
comme on appelle non sans ironie le grand journal londonien: le Times ne con
sulte pas les bureaux avant de publier un article sur les affaires étrangères, et le 
gouvernement ne demande pas conseil au Times avant d’agir. Ceci naturellement 
n’est qu’envelopper de brouillard le véritable aspect des choses. Ceux qui savent 
dans quel cercle restreint on dirige les affaires de l’Empire et qui savent qu’une 
certaine place et un certain rôle reviennent au Times dans ce cercle, ceux-là ne 
manqueront pas d’attribuer de l’importance aux trois articles de M. Edward Hallett 
Carr — car il n’est pas douteux qu’il est l’auteur de ces articles.

Ce professeur de l’Université de Galles a appartenu autrefois au cadre du 
ministère des affaires étrangères, et il doit bien connaître au moins la partie orien
tale du continent. Ancien élève de Trinity College à Cambridge, pendant la 
dernière guerre il fut attaché au Foreign Office, assista en qualité de fonctionnaire 
aux travaux de la conférence de la paix; ancien secrétaire de l’ambassade britan-
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nique à Paris et, jusqu’en 1921, de la conférence des ambassadeurs, il passa trois 
ans à Londres, puis quatre ans à Riga comme secrétaire de légation. Pendant les 
années de la crise économique mondiale, il était rapporteur des affaires de la Société 
des Nations. Il eut ainsi l’occasion de connaître les défauts de l’œuvre de paix et 
de tirer une leçon des tentatives souvent impuissantes de Genève; de plus, pendant 
les années passées à Riga, il put à loisir étudier la Russie. Il n’est pas sans intérêt 
de signaler qu’il a publié un livre sur Dostoïevski et un autre sur Bakounine. 
La période qui s’est écoulée entre les deux guerres mondiales, il la juge comme 
une crise de vingt années, et il a écrit un livre portant ce titre. Derrière ses articles 
insérés au Times, nous trouvons un travail à tous les points de vue remarquable, 
Conditions of Peace (1942) qui pose dans un cadre très large les problèmes auxquels 
l’auteur revient maintenant dans ses articles: la sécurité de l’Europe de l’avenir, 
le droit des petites nations à disposer d’elles-mêmes, la neutralité des petites nations, 
l’équilibre européen. Tandis que le livre n’a éveillé qu’un écho modéré, l’expo
sition des idées dans un journal —  un an plus tard — attire l’attention du monde 
entier sur les problèmes du professeur Carr. C’est le Times qui a prêté à la critique 
de M. Carr la force à laquelle nous devons le puissant écho actuel.

Critique du wilsonisme
Chez M. Carr, il s’agit en effet de critique surtout, et à peine de programme 

positif. Selon lui, la sécurité européenne est liée à la condition que le monde fasse 
table rase de tout l’héritage spirituel de la première guerre mondiale et de la fausse 
paix qui s’ensuivit, le résultat de cet héritage ayant été une deuxième guerre mon
diale. Il faut donc mettre au rancart le droit illimité des petits peuples à disposer 
d’eux-mêmes, le mirage de l’indépendance et de la neutralité des petits Etats, la 
formule surannée de 1’« équilibre européen », en un mot tout le poids mort légué 
par le wilsonisme à la Société des Nations. La chaîne des erreurs tirait son origine 
du fait que les artisans de la paix avaient posé le pied sur le sol des idées d’un monde 
écroulé et que les ruines leur cachaient le présent déjà totalement transformé. Il faut 
adapter le droit des petits peuples à disposer d’eux-mêmes, leur « interdépendance » 
et la sécurité européenne aux conditions militaires et économiques absolument 
nouvelles. C’est seulement ainsi qu’un nouveau monde pourra naître. L ’opinion 
hongroise écoute avec une vive attention la critique passionnée qu’on adresse du 
camp des anciens vainqueurs aux paix signées dans la banlieue de Paris et à la Société 
des Nations, surtout si cette critique est formulée dans la rédaction du Times. 
Dès le premier moment de la défaite, la Hongrie a opposé une négation et une 
méfiance, plus tard des réserves, au mécanisme engendré par les idées wilsoniennes, 
mécanisme qui devait conduire au démembrement coupable de 1’« empire du 
milieu», à savoir de l’Autriche-Hongrie. C’est là que la politique hongroise 
voyait les causes principales du chaos européen et de la faillite de la Société des 
Nations; elle ne cessait d’ailleurs de répéter que le faux équilibre, que les vain
queurs avaient cru asseoir sur les liens de la France et de ses vassaux en Europe 
orientale, manquait de stabilité et, même dans le provisoire, n’était pas viable du 
tout. Ces vues hongroises ont reçu une confirmation des événements tragiques 
des dernières années, et voilà que le livre de M. Carr et les articles du Times vien
nent les corroborer — du côté où l ’on avait forgé notre malheur.



Ju in B A L O G H : D E S T I N É E  D E S  P E T I T E S  N A T I O N S 4 5 1

Si le livre de M. Carr et ses articles dans le Times méritent de retenir l’atten
tion, ce n’est pas seulement parce qu’ils critiquent la Société des Nations, 1’« œuvre 
de paix» et la satisfaction démesurée, donc nuisible, donnée aux petites nations 
de l’Europe orientale, mais encore parce que — prenant le contre-pied de la ger
manophobie radicale et bien connue de Lord Vansittart — ils proclament la né
cessité de s’entendre avec l’Allemagne au plus tôt, une fois que la guerre actuelle sera 
finie. M. Carr s’inscrit en faux contre la thèse de la « méchanceté allemande » 
(German wickedness). Il soutient par des arguments moraux, pratiques et écono
miques qu’en 1919, les Etats vainqueurs ont pratiqué à l’égard de l’Allemagne 
vaincue une politique malheureuse, et qu’il ne faut pas laisser retomber le monde 
dans les erreurs d’il y a vingt ans. Une nouvelle victoire — M. Carr suppose 
naturellement que son pays sortira vainqueur de la lutte — ne devra pas s’accom
pagner de répression et, usant d’une sage modération, on devra aussitôt que pos
sible libérer l’Allemagne de la « coercition militaire » des vainqueurs et l’amener 
vers la réconciliation par la coopération. Un autre point où l’on fera bien de ne 
pas imiter la liquidation de la dernière guerre, c’est d’empêcher l’enchevêtrement 
fatal de la fin militaire de la guerre et de la reconstruction pacifique du monde 
nouveau. La victoire des armes et la conclusion des traités de paix d’une part, 
la reconstruction et la pacification de l’Europe d’autre part devront être nettement 
séparées. On ne saurait fonder un monde nouveau, on ne saurait fonder la sécurité 
sur l’esprit de vengeance et sur l’installation à demeure de cet esprit. Ce sont là 
des considérations morales — mais il semble que M. Carr a aussi des conseils pra
tiques à l’usage des vainqueurs.

Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes
« Il est impossible de fonder la sécurité européenne — poursuit le critique 

implacable de l’idéologie de la Société des Nations — sur la proclamation de prin
cipes généraux, sur des obligations conditionnelles, sur une organisation lâche de 
la coopération, ou sur aucune autre organisation admettant le principe de l’indé
pendance nationale, lequel implique vingt souverainetés militaires et économiques, 
séparées les unes des autres et en conflit les unes avec les autres ». Voilà la liaison 
entre la sécurité européenne et le droit des nations à disposer d’elles-mêmes. 
M. Carr estime qu’une «nouvelle interprétation» de ce droit constitue la tâche la 
plus urgente au point de vue de l’organisation du monde d’après-guerre. Il faut 
éviter pareillement les autres erreurs des artisans de la paix de 1919. Ceux-ci 
étaient «partis de l’hypothèse que les nations formaient des entités distinctes avec 
des droits qu’on pouvait nettement définir. Des groupes d’hommes séparés depuis 
longtemps de leur mère-patrie, ils les considéraient sans critique comme les déposi
taires de droits nationaux et se gardaient bien de poser la question embarras
sante: dans quelle mesure, les revendications de ces groupes traduisaient-elles 
les intérêts des « nations » au nom desquelles elles étaient formulées? » « En allant 
trop loin dans l’application du droit des nations à disposer d’elles-mêmes, les auteurs 
des traités de paix ont contribué à briser des unités politiques existantes et créé une 
multitude de petites unités à un moment où les facteurs militaires et économiques 
exigeaient au contraire la constitution de grandes unités et le groupement des Etats 
dans un nombre restreint d’unités puissantes. » Peut-on condamner plus sévère
ment le traité de Trianon?

3*
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De la liquidation du « chaos wilsonien » M. Carr tire la conclusion que 
« le droit absolu des nations à disposer d’elles-mêmes est aussi inconcevable que la 
liberté absolue de l’individu, en régime démocratique, de faire ce qui lui plaît». 
A l’indépendance des petites nations, il faut substituer l’interdépendance.

Russie et Grande-Bretagne
Sur ce point, le raisonnement de M. Carr manque de clarté: il est méfiant 

même vis-à-vis des «petits Etats» qui —  conformément à ses désirs — auraient 
déjà sacrifié une bonne partie de leur droit à disposer d’eux-mêmes, et créé un 
système raisonnable d’« interdépendance ». Le perfectionnement des armes a 
anéanti dans notre siècle l’indépendance et la neutralité des petits Etats, et balayé 
en même temps la pratique de l’équilibre, puisque, ne pouvant plus se grouper 
à leur gré pour faire tantôt une configuration tantôt une autre, ils ne peuvent 
plus amener au même niveau les plateaux de la balance. «Toute tentative essayant 
de former une digue contre l’Allemagne avec les petits Etats de l’Europe centrale 
indépendamment de la Russie serait une politique fatale et conduirait nécessairement 
à une entente germano-russe. » Le principe de l’équilibre ne saurait être remplacé 
que par celui de l’alliance des Puissances,—  à la fin de la guerre actuelle, donc 
(d’après M. Carr et le Times) par l’alliance de la Russie et de la Grande-Bretagne.

A partir de là, l’enchaînement des idées de M. Carr semble de plus en plus 
obscur. Le Times ne voit une garantie durable de la paix que dans une « fédération 
des trois grandes Puissances extra-européennes et des Etats européens », laquelle 
devrait se compléter d’« accords régionaux ». T out cela n’est possible qu’en gagnant 
le consentement de la Russie, car les frontières de la sécurité de Moscou se trou
vent sur l’Oder. Le journal anglais cite les paroles du vice-président des Etats- 
Unis, M. Wallace: «une entente anglo-russe permettra d’éviter une nouvelle 
g u e r r e  mondiale ».

Les pays —  occupés ou neutres —  qui sont voisins de la Russie, ont inter
prété la théorie de M. Carr et du Times en ce sens que l’Angleterre mettait en 
doute leur droit à disposer d’eux-mêmes pour les « faire rentrer » dans la zone 
d’influence de la Russie. La nouvelle doctrine, ayant inscrit sur ses drapeaux 
qu’il faut dissiper la méfiance de la Russie (le Times ne parle jamais dans ces articles 
d’Union soviétique), a perdu dès ses débuts la confiance des petits Etats. A tel point 
que, quinze jours plus tard, le Times a dû, par un éditorial intitulé « Grandes et 
petites nations », chercher à les rassurer. Ceux-ci pouvaient y lire que, sans doute, 
l’Europe d’avant-guerre est impossible à rétablir et que, par suite, il faut organiser 
les rapports des grands et petits peuples sur une base nouvelle et donner des notions 
d’indépendance et de droit des peuples à disposer d’eux-mêmes une définition nou
velle. Cela ne veut nullement dire qu’« il y aura à l’avenir moins de nations indépen
dantes. Il pourra y en avoir davantage — même en Europe. Aucune raison ne 
commande que le principe de l’autodisposition, qui s’est révélé si fécond pour éveiller 
la conscience politique des nouvelles nations, s’arrête au point atteint en 1919. Le 
principe de l’interdépendance devra permettre aux nations de vivre côte à côte 
en paix. Le but vers lequel il faut tendre consiste à aider plutôt qu’à freiner l’épa
nouissement des traditions, des langues et des institutions qui constituent la richesse 
de l’Europe ». Mais cette variété, qui ne peut se manifester que dans les limites
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administratives, a besoin d’une « interdépendance » militaire et économique, appelée 
à la discipliner et à la limiter, et l’organisation militaire actuelle des « nations 
unies » pourrait servir à cet effet de modèle et de cadre.

L'existence des petites nations
dans la perspective de l’histoire hongroise

Pour expliquer les premiers articles qui avaient jeté l’alarme, il fallait un 
texte rassurant non seulement dans la question des rapports entre grandes et petites 
nations, mais encore dans celle des aspirations européennes de la Russie. Le Times 
comprend parfaitement que les petites nations de l’Europe centrale se méfient de 
Moscou, et il reconnaît qu’il dépend de la Russie de faire disparaître cette méfiance. 
La doctrine du Times, peut-on lire, « ne saurait être une invitation à la Russie 
de faire fi des intérêts et des aspirations des petites nations». Au contraire, elle 
est propre à créer « les conditions de la politique de bon voisinage, laquelle repose 
sur la sécurité etsurle sentiment de l’assurance contre toute intervention étrangère, 
et pourra devenir ainsi une réalité en Europe orientale ».

Au point de vue de l’histoire, la doctrine de M. Carr concernant l’Europe 
orientale et centrale a provoqué diverses remarques critiques. L ’homme politique 
anglais paraît oublier que, dans le bassin du Danube, un Etat d’un passé glorieux 
s’est efforcé pendant mille ans et non sans succès de réunir les petites nations en 
grandes unités. Il laisse complètement de côté, probablement parce qu’il ne le 
connaît pas, le grand passé historique des pays et des peuples de la Sainte Couronne 
hongroise, organisme qui respectait les langues nationales et les droits nationaux, 
mais qui n’en créait pas moins une unité militaire et économique. Fait plus sur
prenant encore, il semble ignorer l’unité qui était plus grande que le royaume 
hongrois et qui jouait un rôle plus important dans l’histoire universelle, à savoir 
l ’empire des Habsbourg qui constituait cependant en certains siècles de l’âge mo
derne la meilleure « complexio oppositorum» dans la vallée danubienne et au 
delà de cette vallée. Celui qui est versé quelque peu dans les doctrines politiques 
hongroises du temps précédant le Compromis constatera avec étonnement la res
semblance avec les problèmes qui occupèrent pendant l’absolutisme en Hongrie 
les meilleures têtes de ce pays. En dehors des projets bien connus de Kossuth et 
de l’émigration hongroise préconisant une confédération des peuples de l’Europe 
orientale, il existe une foule de pamphlets, maintenant oubliés, que le baron Joseph 
Eötvös a écrits en allemand à l’usage de l’étranger et où il cherchait à esquisser 
les principes directeurs d’un empire fédéraliste. La monarchie danubienne qui se 
dessinait devant les yeux prophétiques d’Eötvös devait garantir la pleine liberté, 
l’indépendance et l’égalité de droits à toutes ses nations jusqu’à l’administration 
décentralisée, et grouper en même temps les peuples qui vivaient ensemble dans 
l’organisme unique de la puissance militaire et de la vie économique. Le grand empire 
danubien, pour lequel, il y a quatre-vingts ans, Eötvös a combattu avec une foi 
profonde et même, ce qui était rare chez lui, avec passion (dans son étude de 1859 
D ie  G a ran tien  d e r  M a c h t und E in h eit Ö sterreichs) , aurait puisé sa force dans le 
rassemblement des nations particulières sur la base de l’histoire.1 Le Compromis

_ 1 La Nouvelle Revue de Hongrie publiera, à partir du numéro prochain, une série 
d articles sur l’histoire des plans fédéralistes en Europe centrale au cours du XIXe siècle.
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lui-même était une espèce de « confédération danubienne », un ajustement, suivant 
les idées modernes, du cadre historique de l’indépendance nationale. Au contraire, 
les nouvelles théories anglaises, tendant à réorganiser l’Europe centrale et orien
tale, ont l’air de rejeter délibérément le principe historique: aussi le mécanisme 
qu’elles conseillent est-il nécessairement faible et éphémère. Leurs champions 
font l’impression de ne pas avoir foi dans l’œuvre préconisée; c’est pourquoi ils 
veulent l’édifier sur des piliers extérieurs à la construction dans laquelle ils recom
mandent aux petits Etats de se grouper. M. Carr marche dans la voie de la négation 
de l’histoire, et ainsi il est amené à l’idée de l’alliance anglo-américano-russe qui 
revendiquerait pour elle l’hégémonie européenne. De là suit logiquement la re
vendication, pour la Russie, du premier rôle en Europe orientale.

La vieille notion d’c équilibre » est toujours vivante
Le Times et son groupe estiment donc que 1’«équilibre européen» — qui, 

d’après eux, appartient à un passé révolu — peut être assuré uniquement par la 
coopération anglo-russe, appelée aussi à faire naître l’ordre, par l’esprit et la force, 
dans l’anarchie des petits Etats de l’Europe centrale et orientale. Pour employer 
notre propre comparaison, la Grande-Bretagne et la Russie seront le cadre qui 
forcera les petits Etats, désormais guéris des extravagances du droit d’autodispo
sition, à entrer dans la construction de fer de la coopération européenne. M. Carr 
semble ne pas voir que cette fédération de grandes Puissances, ce «pont» ou ce 
« cadre », repose sur le principe de l’équilibre, et que les forces actives et susten- 
tatrices cesseront de porter l’édifice aussitôt que leur équilibre sera rompu. La thèse 
de M. Carr n’est au fond que la constatation ou le désir que — en opposition 
avec le passé —  la nouvelle Europe devra s’appuyer non sur la rivalité continen
tale de la France et de l’Allemagne, mais sur l’équilibre de deux groupes de Puis
sances extra-européennes qui sont les empires anglo-saxons et la Russie. Le principe 
de l’équilibre n’est point mort: en Phénix qui renaît de ses cendres, il reprend 
sa place dans la politique mondiale.

Si un membre d’une «petite» nation lisait avec des appréhensions justifiées 
l ’ouvrage, à beaucoup de points de vue excellent de M. Carr — et ses appréhen
sions sont d’autant plus justifiées que la nouvelle doctrine anglaise renferme des 
vérités indiscutables —  il pourrait puiser dans le principe d’équilibre, déclaré 
mort mais renaissant, forces et consolation pour lui-même et pour sa «petite» 
nation. Certes, l’imerprétation excessive et abusive du droit des peuples à disposer 
d’eux-mêmes a grandement contribué il y a vingt-cinq ans à pousser l’Europe 
vers la catastrophe, et l’un des chemins de la guérison mène à travers une certaine 
restriction de ce principe vers la coopération des petites nations; probablement 
ce sera la ligne d’évolution de l’avenir. Mais le «jeu» de l’équilibre des grandes 
Puissances, éternel parce qu’il résulte des lois immuables de l’histoire, contient 
une promesse d’assurance pour l’existence et l’indépendance des petites nations aussi. 
Automatiquement, les petits Etats participeront au jeu d’équilibre et, facteurs 
actifs, ils ne verront pas leur rôle politique diminuer, même si l’évolution tenue 
pour plus saine les privait d’une partie de leur droit de libre disposition. Dans 
l’activité et les luttes morales et intellectuelles de l’humanité, ils pourront avoir 
et ils auront la même importance que par le passé; par là, ils maintiendront leur
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influence politique, pour autant que ce sera intérieurement motivé. Il n’y a que 
les formes qui changent dans la vie des peuples, le fond jamais: non numerantur, 
sed ponderantur.

Ainsi, les petits peuples n’ont pas à envisager l’Europe de l’avenir avec 
découragement, les forces historiques étant plus tenaces que les doctrines; le prin
cipe d’équilibre n’est évidemment pas encore aboli, et on peut sauver du droit des 
peuples à disposer d’eux-mêmes juste ce que la foi des peuples, leur conscience 
nationale et leurs forces intellectuelles sont capables de défendre. Mais il reste 
un danger sérieux et menaçant qui frappe tout homme réfléchi et que les articles 
du Times et le livre de M. Carr ont révélé: c’est le plan d’une sphère d’intérêt 
russe en Europe orientale. Le danger a été aggravé, mais non pas suscité par le 
bolchevisme. Avec ou sans bolchevisme, l’impérialisme russe pourrait peser d’une 
façon non négligeable sur la destinée des petits peuples de l’Europe orientale, si, 
par hasard, les forces de la Russie n’étaient pas anéanties dans la conflagration 
générale.

!
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La Transylvanie et la guerre du nord-est
Par J EAN K Ó S A

LA PA IX  de Westphalie mit fin à la guerre de Trente Ans, et les rapports 
des puissances se stabilisèrent pour longtemps dans la partie occidentale de 

_ /  l’Europe. Ce ne fut pas le cas en Europe Orientale où le grand règlement 
de comptes n’avait pas encore eu lieu, où les forces politiques ne cessaient de fer

menter. Le centre de l’agitation était, sans contredit, la Pologne, cette royauté 
électorale très puissante. La dynastie d’origine suédoise des Wasa y régnait, il est 
vrai, depuis assez longtemps, mais la permanence de la succession à la couronne 
ne signifiait pas pour la république la paix et le repos. Presque tous les souverains 
d’Europe se mettaient sur les rangs à chaque nouvelle élection au trône; c’est 
ainsi qu’après la mort inopinée de Vladislas IV en 1648, le prince de Transyl
vanie Georges I er Rákóczi essaya, sans succès, il est vrai, de se faire élire roi de 
Pologne.

La Pologne n’avait pas seulement à subir les agitations réitérées dérivant 
des élections au trône, elle ne pouvait pas non plus rester indifférente à la formation 
de nouvelles grandes puissances le long de ses frontières. En Russie, la dynastie 
des Romanov ne venait que d’accéder au pouvoir, et déjà, elle forgeait de grands 
projets. Dans les steppes du Sud de la Russie, les Cosaques s’organisaient sous 
la direction de leur hetman Bogdan Chmelynickij, dévoré d’ambition. Aux fron
tières du sud, il y avait la Transylvanie devenue, sous le règne de Gabriel Bethlen 
et des Rákóczi, une puissance avec laquelle il fallait compter. A l’ouest, le royaume 
de Suède tentait de s’emparer de l’hégémonie sur la Baltique. Il est certain que 
par suite de tous ces événements, la situation de la Pologne n’était pas favorable.

En Suède, c’était aussi entre les mains des Wasa que reposait le pouvoir, 
mais, bien qu’elles fussent unies par des liens de parenté, la question religieuse, 
le coefficient principal de l’époque, séparait les deux dynasties. Les Wasa de Suède 
étaient protestants, et, depuis Gustave-Adolphe, les chefs du protestantisme sur 
le continent; les Wasa polonais, par contre, étaient catholiques, ainsi que leurs 
sujets. Le roi Jean-Casimir, le frère cadet et l’héritier du trône de Vladislas IV 
avait embrassé la carrière ecclésiaètique et il avait échangé la barette de cardinal 
pour la couronne. Auprès de la question religieuse, il y avait encore une cause 
de conflit politique': l’hégémonie sur la Baltique, à laquelle prétendaient les deux 
pays.

Les deux dynasties apparentées n’étaient pas du tout en bons rapports. 
Lorscfue Christine, la dernière descendante des Wasa de Suède, dégoûtée du trône, 
abdiqua en faveur de Charles-Gustave X descendant de la branche collatérale de 
Pfalz-Zweibrücken, Jean-Casimir, le roi de Pologne, s’empressa de protester 
contre ce choix. Les Wasa, disait-il, —  avaient passé sur Gustave-Adolphe et 
sur sa fille, les considérant comme des gouverneurs, mais ils devaient protester
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contre l’élévation de la branche cadette. Christine de répondre pathétiquement: 
« Charles-Gustave prouvera avec trente mille témoins son droit au trône de 
Suède. »

Charles-Gustave le prouva: il s’embarqua au cours l’été de 1655, fut 
en cinq semaines aux abords de Varsovie, conquit toute la Pologne, ainsi que 
cette ville, et à la mi-octobre, il s’emparait de Cracovie. Simultanément, les 
ennemis séculaires de la Pologne l’attaquaient aussi: le T zar occupait la Lithuanie, 
le hetman cosaque assiégeait la troisième capitale du pays, Lemberg, Jean-Casimir, 
prenant la fuite, quittait son royaume et se réfugiait en Silésie.

Dès le début de la guerre, l’alliance de la Transylvanie devenait désirable 
pour les deux camps, les ambassades se suivaient à Gyulafehérvár. Gotthard 
Welling, le délégué suédois, fut le premier, mais il n ’apporta que de belles paroles. 
Charles X savait très bien que l’empereur d’Allemagne s’allierait aux Polonais 
au cas où Rákóczi se mêlerait de l’affaire. Il ne demandait donc pas à Rákóczi 
une aide active, il se contentait de demander une neutralité bienveillante. Sza- 
mowski, l’ambassadeur du roi polonais en fuite, vint également solliciter 
une aide rapide. Les Polonais allèrent dans leur infortune jusqu’à promettre 
la couronne à Rákóczi. — Il est vrai qu’ils avaient fait à l’empereur une pro
position analogue.

Georges Rákóczi I I , le prince de Transylvanie, se trouvait devant un cas 
de conscience difficile. Il appartenait à une famille d’un protestantisme sévère; 
on lui avait dit, dès sa plus tendre enfance, que son devoir principal consistait 
dans la propagation du protestantisme. Le grand émigré tchèque, Amos Comenius, 
l’entretenait depuis longtemps de projets enthousiastes, de prophéties mystiques, 
lui prédisant que le protestantisme remporterait la victoire complète sous l’égide 
des Rákóczi. Cependant, la nation protestante à laquelle il était uni par une 
alliance datant de son père, ne désirait pas, pour l’instant, sa collaboration. (Voir 
« L ’alliance française de Georges I er Rákóczi» —  N R H  juin 1942.) D’un 
autre côté, les Etats polonais offraient la couronne qui, depuis Etienne Báthori, 
était le rêve de chaque prince transylvain, mais ils posaient comme condition 
la conversion de Rákóczi au catholicisme. A cette époque de guerres religieuses 
c’était un problème difficile — il nous suffit de songer à Henry IV  et à la France. 
—  mais Rákóczi ne songea pas un seul instant sérieusement à changer de religion.

Le prince transylvain se montra toutefois diplomate assez habile pour pou
voir se concerter avec les deux partis. Il ne se contenta pas d’envoyer des ambas
sadeurs en Suède et en Pologne, il en envoya également au tzar, au hetman des 
cosaques, et, selon la coutume du temps, des discussions interminables s’enga
gèrent. Les péripéties de la guerre influencèrent cependant la diplomatie.

La supériorité de Charles-Gustave en matière de guerre n’était pas dis
cutable, mais la répétition de ses succès ne contribuait qu’à augmenter la jalousie 
de ses voisins, ceux-ci voyant depuis longtemps d’un mauvais oeil la puissance 
toujours grandissante de la Suède. L ’empereur ne donnait pas de soldats, mais 
ses diplomates faisaient leur possible pour aider la Pologne. La Porte ordonnait 
au hetman Chmelynickij de retirer ses troupes de dessous les murs de Lemberg. 
Les Hollandais envoyaient une flotte de guerre dans la Baltique, dans le but de 
défendre Dantzig, les Russes devenaient les ennemis déclarés des Suédois. Frédéric-
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Guillaume, le « Grand-Électeur » de Brandebourg, s’alliait, il est vrai, à Charles- 
Gustave, mais il demandait chaque jour un plus haut prix pour l’aide apportée. 
T out cela ne suffisait pas: la confédération des seigneurs polonais embauchait 
toujours de nouvelles armées. A peine avait-il vaincu l’une d’elles que Charles- 
Gustave en rencontrait de nouvelles.

Dans des conditions pareilles, la valeur de l’alliance transylvaine ne faisait 
que s’accroître pour le roi de Suède. Au mois d’août 1656, il envoyait une nou
velle ambassade en Transylvanie: celle-ci avait pour mission d’entraîner le plus 
vite possible le prince au combat. Il se fit alors un marchandage long et détaillé, 
au cours duquel on usa, des deux parts, des coups de maître de la diplomatie du 
temps. Rákóczi menaçait déjà de rompre les pourparlers et de s’entendre avec 
les Polonais, dont il gardait encore l’ambassadeur à sa cour. Les Suédois finirent 
au dernier moment par céder, et le 10 décembre 1656 un accord fut signé entre 
les représentants du roi de Suède, Célestin Sternbach et Gotthard Welling, et 
Georges Rákóczi I I  contre le roi Jean-Casimir et ses alliés. Ils s’obligeaient 
à un combat commun et partageaient la Pologne entre Charles X, Rákóczi, 
le Grand-Electeur de Brandebourg, Chmelynickij et Bogulas Radziwill, le chef 
des dissidents polonais. Ils reconnaissaient à Rákóczi le titre de roi de Pologne 
et lui donnaient la partie de la Pologne attenant à la Transylvanie. «Tout le côté 
méridional et oriental de la Vistule entre Sanoc et la rivière de Boug, et au plus 
la Podolachie. !>

L ’accord contenait de belles promesses, mais celles-ci devaient encore être 
réalisées. Il n’existait pour cela qu’un moyen: le combat. Rákóczi s’occupa donc 
de réunir rapidement ses troupes. Un grand rassemblement réunit les Etats tran 
sylvains et leurs combattants, l’armée des deux voïvodes de Transylvanie, vassaux 
de Rákóczi, et l’armée alliée des cosaques. C’est avec à peu près 15.000 hommes 
que le prince de Transylvanie se mit en route le 18 janvier 1657, pour entrer 
en Pologne par la montaque du Priszlop.

Il ne rencontra au début aucune résistance, beaucoup de mécontents polo
nais se mirent de son côté. Le 2 février, il entrait sans coup férir à Strij. De là 
il lançait une proclamation dans laquelle il annonçait aux Polonais qu’il n’était 
pas venu en ennemi mais uniquement dans le but de rétablir leurs libertés. Un 
des exemplaires de l’accord établi entre le roi de Suède et Rákóczi était cepen
dant tombé entre les mains des Polonais et ceux-ci y avaient lu que le prince 
transylvain ne pourrait avoir la couronne qu’au prix du démembrement du royaume. 
Le maréchal Lubomirski, conférant avec Rákóczi, changea d’avis, mais il ne 
pouvait songer à la résistance. Le gros de l’armée polonaise campait près de 
Dantzig, Lubomirski n’avait que trois mille hommes sous Cracovie et les forts 
n’étaient défendus que par des forces minimes. Les bourgeois des villes n’aspi
raient pas à la gloire des batailles et cherchaient plutôt à pactiser. La ville de 
Lemberg promit ainsi la neutralité à Jean Kemény, le général en chef de Rákóczi, 
envoyé sous ses murs avec un seul corps d’armée, et Przemysl suivit bientôt cet 
exemple.

La première rencontre entre les Polonais et l’armée transylvaine se pro
duisit à Sambor; une preuve de la manière dont on combattait en versant le moins 
de sang possible, qui caractérise cette époque, se trouve dans la note que Rákóczi
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envoie en Transylvanie io  jours après la bataille de Sambor: il fait savoir avec 
joie que bien que se trouvant déjà depuis un mois en terre polonaise, et s’étant 
rencontré une fois avec l’ennemi, il n’a pas encore perdu dix hommes.

Le prince se dépêcha d’arriver sous les murs de Cracovie, occupée par le 
général suédois Würtz. Il voulait entrer le 28 Mars, avec toute la pompe royale, 
dans la ville qu’il considérait déjà comme la sienne. Le temps était brumeux et 
nuageux lorsqu’il s’arrêta sur la Strzelnica, devant la ville, pour attendre W ürtz 
qui venait à sa rencontre. Une tempête éclata soudain et les chevaux, effrayés 
par les éclairs, se cabrèrent et la voiture de Rákóczi versa. On considéra cet inci
dent comme un mauvais présage, mais la tempête s’étant calmée, le prince prit 
possession des clefs de la ville et l’entrée solennelle commença. Huit cents suédois 
ouvraient la marche, suivis de la foule des hajdú, des mercenaires hongrois, des 
cosaques, des cavaliers moldaves et suédois. Rákóczi apparut ensuite monté sur 
son magnifique cheval turc, entouré des seigneurs suédois, transylvains, cosa
ques et valaques; il était suivi par une armée de plusieurs milliers de hongrois, 
de cosaques, de suédois, de polonais et de valaques. Parvenus au coeur de la 
ville, les membres du Conseil de Cracovie prêtèrent serment, et le prince 
s’installa au Wawel, dans les brillants appartements du roi Etienne Báthori.

Le même jour, il fit célébrer un service protestant, et c’est rempli de joie 
qu’il fit savoir à sa mère: « Dieu nous a donné encore cela: car jusqu’ici on n’avait 
pas encore célébré ici de service selon les rites de notre religion. » Il n’est pas dif
ficile d’imaginer les sentiments qui emplirent le coeur du prince aspirant à la vic
toire complète du protestantisme, en entendant les paroles du prédicateur hongrois 
dans la citadelle cracovienne.

La capitale de la Pologne, la ville du sacre, était entre ses mains, sans aucune 
résistance, il pouvait considérer le titre de roi de Pologne comme une réalité. 
Il n’avait pourtant pas de parti derrière lui (les quelques dissidents se trouvant 
dans sa suite ne comptaient pas), car les ambassadeurs de l’empereur Ferdinand I I I ,  
le vieil ennemi de la Maison Rákóczi, avaient réussi à rendre parjures tous les 
seigneurs polonais qui, au début, avaient eu confiance en Rákóczi.

Deux jours plus tard, laissant une garde à Cracovie, le prince transylvain quitta 
la ville avec toute son armée pour s’unir à Charles-Gustave à Sandomierz (11 
avril). C’est au son des tambours, des fifres et des trompettes, avec tous les hon
neurs dûs à un roi de Pologne, que Charles X reçut l’arrivant, et il le combla 
de toutes les faveurs possibles. Les Suédois, alignés en ordre de bataille, reçurent 
le prince avec des salves et le saluèrent du drapeau lorsqu’il passa à cheval entre 
leurs lignes. La réunion s’était accomplie, mais malgré leur amabilité réciproque, 
le roi de Suède et le prince ne pouvaient s’empêcher de ressentir une certaine 
déception. Charles-Gustave trouvait les Cosaques indisciplinés, les Hongrois peu 
entraînés, Rákóczi s’attendait à une plus grande armée suédoise. La froideur 
s’immisçant entre eux ne faisait que s’accroître sous l’influence de François Lisola, 
l’ambassadeur de l’empereur auprès de Charles-Gustave; celui-ci, dans l’entourage 
immédiat du roi, faisait des projets pour rabaisser Rákóczi, il se demandait com
ment on pourrait — « arracher cette désagréable épine, — Rákóczi — qui était 
une cause de scandale et un si grand obstacle à l’influence en Hongrie de Sa 
Majesté l’Empereur ».



4-во 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 3

Le principal sujet des conférences entre les deux alliés était l’attitude adoptée 
par la Turquie. La Porte avait énergiquement désapprouvé l’entreprise de 
Rákóczi; elle la lui avait défendue à plusieurs reprises. Le prince savait cependant 
qu’il serait facile de gagner l’approbation ultérieure de la Porte en cas de réussite, 
et les souverains se contentèrent pour l’instant d’envoyer Welling à Constantinople.

Les conférences furent suivies de fêtes brillantes, on construisit ensuite 
un pont sur la Vistule et les troupes le traversèrent trois jours durant. L ’armée 
polonaise campait alors dans le Nord du pays, l’armée alliée suédoise-transylvaine 
voulait la surprendre et la forcer à livrer une bataille dont l’issue n’était qu’à peine 
douteuse. Mais, comme plusieurs fois déjà, les Polonais sentirent le danger et 
échappèrent adroitement à leurs poursuivants; ceux-ci se mirent alors à assiéger 
Brest-Litowsk. La puissante citadelle résista pendant plusieurs jours et Rákóczi, 
en sa qualité de roi de Pologne, conféra avec le Grand-Électeur de Brandebourg 
et régla de vieux et difficiles problèmes. Il venait d’arriver au point culminant 
de sa carrière, à l’apogée de sa puissance. Jusque là, tout lui avait été favorable, 
il avait pu atteindre son but, et ce fut alors que son sort changea.

Au cours du siège, on apprit que le roi de Danemark, Frédéric I I I ,  avait 
fait une incursion en Suède, poussé à cela par l’empereur; c’était le second grand 
secours apporté à la Pologne par la diplomatie impériale désireuse de n’être pas 
obligée de recourir aux armes. La nouvelle ne fut pas inattendue pour Charles- 
Gustave, il avait pris antérieurement des dispositions pour se défendre des Danois. 
Il ne cessait de renforcer son armée, même au détriment de Rákóczi. Par l’entre
mise de Sternbach, il loua des troupes à l’armée valaque, et persuada l’un des 
chefs cosaques de passer dans son camp. Il décida enfin de séparer son armée de 
celle du prince. Il fit savoir par Sternbach à Rákóczi qu’il se rapprochait avec 
son armée de la Prusse. En entendant cette nouvelle, Rákóczi eut les larmes 
aux yeux. « Cela arrive au plus mauvais moment, —  dit il —  car Jean-Casimir 
s’approche de Lublin pour se joindre à Potocki d’abord et aux Tartares ensuite. » 
Sternbach essaya en vain de le consoler, lui disant que le roi se joindrait à lui dès 
que cela paraîtrait nécessaire et qu’il lui laissait le maréchal Stenbock ainsi que 
l’armée commandée par ce dernier.

Pendant ce temps, Brest-Litowsk capitulait (23 mai 1657) et on garnissait 
la citadelle de troupes hongroises. Charles-Gustave, disant qu’il voulait mesurer 
ses forces avec l’armée accrue de Jean-Casimir, s’achemina vers Krzemin. Il avait 
certainement décidé déjà d’abandonner définitivement Rákóczi, mais ils conti
nuèrent encore, pendant un court laps de temps, à opérer en commun, leur but 
immédiat étant l’occupation de Varsovie. Mais la mauvaise nouvelle faisait déjà 
son effet. L ’armée des cosaques, désireuse de placer son énorme butin en lieu 
sûr, voulait se séparer de l’armée principale et rentrer chez elle.

Le roi de Suède et le prince transylvain se rencontrèrent pour la dernière 
fois le 6 juin. Charles-Gustave avait déjà décidé d’abandonner le champ de 
bataille polonais et se dépêchait d’aller en Prusse, car là le Grand-Electeur s’ap
prêtait à le quitter. Quand au prince Rákóczi, il se dirigeait avec Stenbock vers 
Varsovie, la ville ouvrait ses portes au bout de quelques jours, et le hongrois 
Sebesi en devenait le gouverneur, mais pour peu de temps.
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La prise de Varsovie, la seconde capitale polonaise, fut le dernier triomphe 
de Rákóczi. Stenbock, immédiatement après cet événement, déclara qu’il avait 
reçu un ordre du roi et qu’il devait rejoindre celui-ci le plus vite possible avec 
son armée. Rákóczi sut à cet instant que quatre puissants ennemis n’attendaient 
que sa chute. A l’ouest, Léopold, l’empereur et roi, le jeune fils de Ferdinand I I I  
récemment décédé, au sud, la Turquie de nouveau d’humeur batailleuse, à l’est, 
les vassaux de celle-ci, les Tartares, et finalement, de tous les côtés, les Polonais, 
qui, jusqu’ici, reculaient toujours devant une bataille décisive, mais se réunis
saient une fois de plus. Rákóczi éclata en reproches: « J’avais une principauté 
paisible, j ’ai refusé l’offre brillante des Polonais, je ne me suis pas soucié des 
menaces de l’empereur, du tzar et des Tartares, j ’ai prouvé mon amitié pour 
ton roi en acceptant les difficultés d’une campagne d’hiver. Encore en T ran
sylvanie, ma femme et d’autres personnes me l’ont prédit, ainsi que le chancelier 
de Hongrie: c’est dans le plus grand péril que vous m’abandonneriez, sine n a ve  
e t rem is in m a r i i  —  Sternbach, voulant le tranquilliser, lui dit que le roi ne 
l’abandonnerait pas définitivement. Rákóczi lui répondit —  « cela ne peut 
arriver, tu l’as juré encore en Transylvanie!» —  «Oui, —  dit Sternbach — 
mais n’oublions pas ce passage de l’accord: secundum reru m  exigentiam  e t possi- 
bilita tem : selon les possibilités et leé exigences! »

Rákóczi put lire dans cette réponse la valeur entièrè de l’alliance suédoise, 
et c’est ên  vain que les pourparlers durèrent toute la nuit, on ne put ébranler la 
résolution des Suédois. La séparation se fit le 22 juin. Les deux camps partirent 
ensemble, Rákóczi en avant, suivi par les Cosaques, et les Suédois formant une 
sorte d’arrière-garde. Mais ils ne parcoururent ainsi qu’une lieue et demie: dès 
que les troupes transylvaines sans rien savoir encore eurent fait assez de chemin 
pour perdre de vue les Suédois, ceux-ci s’en retournèrent et prirent le chemin 
de Torun.

Après la grande déception que lui avaient causée les Suédois, il aurait été 
naturel que Rákóczi s’en retournât chez lui par le plus court chemin. De T ran
sylvanie, il aurait encore toujours pu poser ses prétentions à la couronne de Po
logne. Mais le prince transylvain était trop indécis pour déduire avec l’énergie 
nécessaire les conséquences de son entreprise. Il continua à séjourner en territoire 
ennemi, espérant un accord avec les Polonais; il demanda en plus l’aide du hetman 
Chmelynickij, pour être à même, une fois qu’il aurait augmenté ses forces, de 
dicter la paix. Chmelynickij mit en marche une nouvelle armée, mais il donna 
à son chef l’ordre d’avancer lentement de façon à ne se rallier qu’au vainqueur.

Après le départ des Suédois, Rákóczi se dirigea vers Lemberg, et de là 
vers le pays cosaque. Et, tandis que le prince s’éloignait toujours davantage de 
son pays, son ancien fidèle Lubomirski, à la tête d’une arrrîée polonaise, arri
vait sous une des citadelles les plus importantes des Rákóczi, sous Munkács, 
rançonnait la ville, et, jusqu’à Szatmár, ravageait, pillait, incendiait les propriétés 
du prince transylvain. L ’indiscipline augmentait toujours dans l’armée de Rákóczi, 
une troupe valaque, puis son fidèle polonais Stanislawski, passèrent à l’ennemi. 
Le dernier jour de juin, le prince transylvain traversait la Vistule entre Sawichos 
et Sandomierz et sans se reposer, avançait de Pultava à Glinia, de Zborow à T ar-
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nopol pour rencontrer la troupe alliée de Chmelynickij. L ’armée hongroise, 
affamée, épuisée demandait par ses cris « Retour, retour! » qu’on reprît le chemin 
de la patrie. Mais Rákóczi ne voulait pas revenir; par Zbaraz et Orzechowc 
il atteignit Miedziborz accompagnant ainsi ses cosaques jusqu’aux confins de 
l’Ukraine. On n’aurait pu imaginer de plan plus irréfléchi.: car non-seulement 
on ne trouva pas trace ici de l’armée de Chmelynickij, mais la troupe alliée des 
cosaques qui accompagnait le prince voulut rentrer chez elle dès qu’elle se sentit 
près des frontières de son pays. Et, recevant la nouvelle de l’approche des quatre 
chefs polonais Potocki, Lubomirski, Wisniowiecki et Sapieha, l’armée cosaque 
et les troupes alliées moldaves et valaques s’empressèrent de fuir et de rentrer 
chez elles par le chemin le plus court.

Rákóczi restait seul, loin de sa patrie, dans un pays étranger et inconnu, 
avec une armée amoindrie. Dans son infortune, sa seule consolation restait le grand 
trésor de sa famille, le sentiment du devoir protestant. «Nous devons faire face 
à notre devoir » se disait le prince.

Il devenait pourtant tous les jours plus difficile de « faire face». Il était seul 
avec son armée transylvaine décimée par les nombreuses escarmouches, fatiguée 
par les marches forcées sur les routes marécageuses et dont une partie importante 
avait été laissée pour former des postes de garde à Cracovie, à Varsovie, à Brest- 
Litowsk. De par l’imprévoyance des chefs hongrois, les quatre colonnes de troupes 
polonaises fraîches et reposées l’encerclaient de toutes parts. Il était impossible 
de livrer bataille dans des conditions pareilles, la stratégie de ce temps-là ne favo
risait pas d’ailleurs les batailles décisives. Kemény et Mikes, les deux seigneurs 
transylvains les plus influents, proposèrent à Rákóczi de faire la paix et celui-ci 
passa le 22 juillet dans le camp polonais. Il ne put être question de marchandages, 
on fut obligé d’accepter toutes les conditions posées par les Polonais. Ceux-ci 
obligèrent Rákóczi à rompre l’alliance qui l’unissait aux ennemis du royaume, 
à rendre les territoires occupés, à payer des dédommagements, (cela ne se fit pas) 
et finalement la condition qui fut la plus dure: ramener son armée en suivant 
l’itinéraire désigné par les Polonais. Le prince signa le traité.

Les conditions imposées à Rákóczi étaient excessivement sévères Mais n’ou
blions pas qu’il était, dans cette guerre qui durait déjà depuis deux ans, le 
premier ennemi déchu, et qu’ainsi il dut subir la colère, grossissant depuis 
longtemps, des Polonais. Malgré sa sévérité, ce ne fut pas le traité qui acheva 
le prince. Ce n’est que plus tard que l’écroulement général s’ensuivit.

Les troupes polonaises se joignirent le 24 juillet à l’armée transylvaine, 
et le départ général se fit le lendemain. Des seigneurs polonais, Sapieha resta seul 
avec Parafée et au lieu de lui faire prendre la direction de la Transylvanie il la 
mena dans les bras du khan des Tartares, envoyé par la Turquie pour punir 
Rákóczi. Ce n’est qu’au dernier instant, le 26 juillet, tard dans la soirée, que 
les Transylvains apprirent que le khan campait dans leur voisinage, à Kameniec, 
et que son avant-garde composée de 500 hommes était déjà dans le camp polo
nais. Les Transylvains savaient fort bien ce que l’apparition des Tartares signi
fiait, ils n’eurent pas le temps d’hésiter. Le prince fit appeler sous sa tente, pen
dant la nuit, tous les seigneurs qu’on avait pu trouver dans l’obscurité, et ils se
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mirent à discuter, à la lueur des torches, au sujet du meilleur parti à prendre. 
Le lendemain, à l’aurore, l’armée transylvaine toute entière montait à cheval 
et partait. Le prince, accompagné de l’ambassadeur de Suède et de quelques fidèles, 
se sépara du gros de l’armée et prit la fuite par le chemin le plus court. Après 
son départ, l’armée commandée par Jean Kemény prit la direction de Strij et 
rencontra les Tartares. Les mercenaires valaques passèrent immédiatement dans 
le camp oppose, et, par suite de la félonie de Sapieha, le frère du sultan s’empara 
de la personne de Kemény et les Tartares pénétrèrent dans les retranchements 
des Hongrois. Ceux-ci combattirent un certain temps sans le moindre espoir de 
libération, uniquement par bravoure. Ils furent tous faits prisonniers le jour même 
où Rákóczi arrivait en terre hongroise (31 juillet), et les Tartares les entraînèrent 
ainsi que Kemény en Crimée.

Rákóczi rentrait, après six mois d’absence, dans sa principauté, mais au 
lieu de la paix, il y trouvait la guerre. La Porte lui avait défendu l’entreprise 
polonaise, et maintenant, après l’échec, elle trouvait que le moment était propice 
pour briser la puissance grandissante de la famille Rákóczi. Elle plaça un autre 
prince à la tête du pays, mais Rákóczi défendit ses droits et lutta. Il combattit 
encore pendant trois ans contre les Turcs et le 22 mai 1660 il fut blessé mor
tellement sur le champ de bataille de Szászfenes.

Son allié, le belliqueux Charles-Gustave ne vivait déjà plus, et la Suède 
s’empressa de conclure la paix avec la Pologne. Dans la paix d’Olive, les Suédois 
reconnurent la royauté de Jean-Casimir et gagnèrent la Livonie. C’est le tzarisme 
qui tira le principal bénéfice de la guerre du Nord-Est, car il étendit au cours de 
celle-ci sa puissance sur les Cosaques.

L ’armée transylvaine comptant de 6 à 8000 hommes, faite prisonnière 
par les Tartares, languit longtemps en Crimée. Les seigneurs se libérèrent à l’aide 
de lourdes rançons, mais beaucoup d’hommes périrent dans ce lointain pays.

La malencontreuse expédition polonaise mit un terme à l’âge d’or de la 
Transylvanie. Tout le reste du temps pendant lequel la principauté indépendante 
de Transylvanie subsista fut assombri par la dictature des Turcs. Quant à Georges 
Rákóczi II , la cause de la débâcle, il pouvait être d’un caractère indécis et irré
solu, souverain trop faible pour l’accomplissement de grands projets, on ne peut 
nier cependant qu’il n’aît pris les armes que pour atteindre de grands buts et 
pour obtenir la victoire définitive du protestantisme.



LA SUISSE ROMANDE

La crise du livre français 
et la Suisse romande

Par J EAN MARTEAU

DEPUIS l’armistice franco-allemand de juin 1940, instituant une zone 
I d’occupation et une zone libre en F rance, on peut parler en Suisse romande 

d’une crise du livre français. Les librairies de notre petit pays étaient 
alimentées en majeure partie par les maisons d’édition parisiennes. Presque 

du jour au lendemain, cet apport essentiel a fait carence ou, du moins, s’est amenuisé 
dans des proportions considérables. Il a été compensé d’abord par les envois des 
éditeurs résidant en zone libre, mais ceux-ci se trouvèrent bientôt dans une situa
tion aussi délicate, ou peu s’en faut, que leurs confrères de la capitale, notamment 
à cause de la disette de papier: ils ont dû ralentir leurs expéditions au point que, 
lors de la récente suppression de la zone libre, elles étaient devenues pratiquement 
nulles. Comment le public romand a-t-il réagi en face de ces circonstances absolu
ment nouvelles pour lui? Quel parti en a-t-il tiré pour le présent et quelles per
spectives lui ont-elles ouvertes pour l’avenir? Voilà les questions auxquelles nous 
voudrions répondre au cours des pages qui vont suivre.

Quelques considérations préliminaires nous paraissent indispensables pour 
délimiter notre sujet. En face de la Suisse alémanique qui compte un peu plus 
de trois millions d’habitants, la Suisse romande n’en a que 800.000, c’est-à-dire 
un nombre trop faible pour constituer, comme nos Confédérés d’outre-Sarine, 
un groupement humain capable de se suffire à lui-même sur le plan de la culture. 
Il va sans dire que nous nous plaçons au point de vue de la production contem
poraine: la raison d’être de la Suisse demeure la participation à trois aux civili
sations principales de notre continent et leur harmonisation sous le signe d’un 
même sentiment patriotique. Mais cette mission supérieure n’épuise pas l’activité 
du peuple suisse; il est naturel, il est juste qu’il cherche à s’exprimer en ce qu’il 
a de plus original. Encore doit-il, pour cela, rencontrer les conditions indispen
sables. Or, si elles sont réunies dans la partie alémanique du pays, il n’en va pas 
de même dans la nôtre: nos villes sont moins riches, moins grandes; nos cam
pagnes, moins larges; nos cantons n’ont pas su non plus, tout en conservant leur 
particularisme, créer un régionalisme fécond, analogue à celui qui règne de l’autre 
côté de la frontière linguistique. L ’esprit fédéraliste, si bienfaisant sur le pian 
politique, devient hélas, chez nous, esprit de clocher dans l’ordre intellectuel et 
artistique. T  rop longtemps, à cet égard, Lausanne, Genève, F ribourg dont l’in
fluence englobe le Valais, catholique également, et Neuchâtel qui rayonne jusque 
dans le Jura bernois, où l’on parle le français, ont constitué des centres s’ignorant 
les uns les autres et dont les regards étaient exclusivement tournés vers Paris. Seuls 
les écrivains que la capitale française avait consacrés et, à un bien moindre degré, 
les auteurs strictement locaux avaient droit de cité. Le plus grave était assurément 
que l’engouement pour les ouvrages lancés à Paris manquait de discernement. 
Il était naturel que les livres d’un Proust, d’un Claudel, d’un Mauriac, d’un Gide, 
d’un Valéry, d’un Giraudoux trouvassent chez nous l’accueil qu’ils rencontraient
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dans n’importe quelle cité cultivée d’Europe. Mais l’enthousiasme n’allait pas 
qu’à eux: autant et même davantage, il favorisait la production de seconde cuvée 
que vendaient à grand renfort de publicité les éditeurs astucieux et puissamment 
organisés de la Ville-lumière. Cette publicité écrasait les éditeurs romands qui se 
voyaient contraints de publier seulement des ouvrages d’art ou d’histoire à tirage 
limité, des manuels scolaires ou des traités de piété. Quant aux écrivains romands 
qui ne parvenaient point à se faire imprimer à Paris, ils pouvaient s’estimer heu
reux quand le débit de leurs livres atteignait 500 exemplaires. En fait, la situation 
des cantons romands était exactement pareille, du point de vue littéraire, à celle 
de la province française, anémiée par la centralisation parisienne.

Une province linguistique, c’est ce que nous étions aussi pour Paris, et au 
même titre que la Wallonie belge et le Canada de langue française. Il ne faut 
pas oublier que, depuis Louis X IV , il n’y a plus eu, en France, de vie artistique 
et intellectuelle vraiment triomphante qu’à Paris et que, dès Louis XV, échap
pant au contrôle de l’Etat, elle est passée sous celui de l’opinion parisienne, pleine 
de goût et d’esprit, mais volontiers étourdie et fort entichée d’elle-même. Au gré 
des Parisiens, le Vénézuela ou la Chine commence aux fortif’s: Bourguignons 
et Provençaux, Vaudois et Genevois, Gascons et Picards, Brabançons et Cana
diens sont tous des étrangers parlant le français. Jamais on n’a vu un Parisien 
lire un ouvrage édité à Bordeaux, à Nancy, ou à Neuchâtel ou à Bruxelles, ni 
s’intéresser aux peintres, aux musiciens, aux sculpteurs qui s’étaient fait un nom 
dans ces villes ou d’autres: « Venez à Paris, leur disait-on. Si vous avez du talent, 
vous percerez ».

D ’abord ce n’était pas vrai, car, dans toute métropole moderne, le succès 
va premièrement aux habiles; puis c’était impraticable; enfin le problème se 
trouvait mal posé. Une capitale n’a pas à drainer toutes les forces vives de ses pro
vinces, mais au contraire à les fixer et à les développer harmonieusement, en se 
réservant le rôle de stabilisateur du goût et de l’intelligence; et à l’endroit de l’ar
rière-pays moral que sont les régions étrangères parlant sa langue, elle se doit de 
leur montrer une amicale sollicitude, ne fût-ce déjà qu’au nom d’une propagande 
nationale bien entendue. Or, on était loin d’une attitude semblable à Paris: le 
grand écrivain canadien Hémon n’y est devenu célèbre que par le plus grand des 
hasards, quinze ans après la parution de «Maria Chappedelaine »; notre Ramuz 
ne s’est imposé que grâce à la courageuse campagne de son puissant éditeur Grasset; 
et le romancier Plisnier s’est vu refuser une première fois le prix Goncourt en 
1936, parce qu’il était Belge. Il est vrai que le gouvernement français a tenté 
de loyaux efforts pour remédier à cette incompréhension, mais, encore une fois, 
il n’avait nulle influence dans le domaine des arts et de la pensée.

Avant juin 1940, la situation de la Suisse romande était donc la suivante, 
sur le plan de la culture: à l’Est, la barrière linguistique; à l’Ouest, la frontière 
politique, assez imperméable, et derrière elle un no m an's land, intellectuel 
vidé par Paris; dans le pays, la concurrence victorieuse de l’édition parisienne: 
notre public ne lisait que ses livres et nos libraires n’en vendaient pas d’autres, ou 
guère. Nos écrivains parlaient dans le désert. Nos éditeurs enfin, très peu nom
breux, végétaient dans le plus complet marasme. En l’espace de quelques semaines 
cet état de choses se transforma. Nous allons voir comment.

*

Les sentiments de la Suisse pour la France sont extrêmement affectueux. 
Il faut se souvenir que, sous l’ancien Régime, les questions de nationalité jouaient
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un rôle très secondaire, notamment entre la France et les Républiques helvétiques 
depuis qu’elles avaient signé un traité de paix perpétuelle sous François Ier. La 
crise révolutionnaire et napoléonienne ruina la confiance des Suisses pour une 
longue période; elle finit cependant par renaître et les épreuves récentes des mal
heureux Français lui ont donné un caractère de chaude et vibrante amitié. Dans 
la partie romande du pays, cette amitié est particulièrement forte, en dépit de quel
ques nuages provoqués par l’égocentrisme de Paris. Mais cette impression était 
corrigée par les excellents rapports que nous entretenions avec les provinces limi
trophes de la Suisse: Bourgogne, Lyonnais, Savoie; mais surtout nous nous sen
tions numériquement trop faibles et trop divisés par l’esprit de clocher cantonal 
pour songer à nous passer de nos voisins.

Du jour au lendemain ou presque, il l’a bien fallu. L ’éclipse de Paris a 
signifié celle de la France. T el est le drame de la centralisation excessive. Les 
grands journaux de la capitale, repliés en zone libre avec une notable partie des 
intellectuels et des artistes de Paris, n’ont jamais pu constituer un foyer de culture 
nouveau, malgré les plus louables efforts et en dépit même de la nécessité, car 
enfin le domaine spirituel était le seul qui leur restât. A Lyon, à Marseille, à 
Toulouse des mouvements se dessinèrent, qui ne durèrent point. La province 
dévoila son secret: elle était devenue un désert.

Par bonheur, la frontière politique nous avait préservé de ce sort: Paris 
avait affaibli notre originalité; il n’avait pu l’anéantir. C’est pourquoi tout ce 
qui restait de la vie intellectuelle française se rapprocha de nous, cherchant un 
point d’appui. De nombreux écrivains apportèrent leurs manuscrits à nos édi
teurs. Ceux-ci se multiplièrent. Les Editions du Milieu du Monde à Genève, 
la Librairie de l’Université à Fribourg se fondèrent avec l’idée de développer la 
collaboration franco-suisse. La Baconnière, à Neuchâtel, créa sa collection des 
Cahiers du Rhône qui y fait droit également. D ’autres maisons plus récentes 
suivirent cet exemple: Marguerat et l’Abbaye du Livre à Lausanne; les Nou
veaux Cahiers, à La Chaux-de-Fonds; Perret-Gentil, les Editions du Mont- 
Blanc, les Editions Oméga à Genève. Nous ne saurions les citer toutes. Ajoutons 
cependant à cette liste le fameux éditeur d’art Skira, lequel quitta Paris pour venir 
aussi s’installer à Genève.

D ’autre part, les conférenciers et les artistes français arrivèrent de plus en 
plus nombreux chez nous et, quand ce fut possible, s’y fixèrent. On objectera qu’un 
tel mouvement, loin de signifier une séparation d’avec la France, équivaut au 
contraire à un contact plus étroit. Mais ce n’est vrai qu’en apparence. L ’enrichis
sement très réel que nous avons reçu de nos voisins à la suite du drame de 1940 
et dont nous espérons bien qu’il ne sera point temporaire se situe sur le plan quali
tatif: notre élite a bénéficié de l’élite française. La séparation, en revanche, s’est 
effectuée sur le plan quantitatif: notre grand public a cessé de recevoir le mot 
d’ordre de la mode parisienne que lui transmettaient des hebdomadaires ou des 
quotidiens à grand tapage; il a dû apprendre à se former une opinion par lui-même, 
à choisir un livre pour des raisons personnelles et non parce qu’il avait eu le prix 
Fémina ou qu’un grand journal «Paris-Soir» en disait du bien; il s’est trouvé 
brusquement livré à lui-même. Pendant quelque temps, il est demeuré flottant 
et a épuisé les stocks des livres qui avaient fait parler d’eux, à Paris, dans les pre
miers mois de l’année. Mais, en novembre et décembre, quand il a fallu songer 
aux étrennes, il a commencé à évoluer.

C’est alors qu’il s’est mis à prêter une oreille plus attentive aux conseils des 
libraires. Ceux-ci, depuis longtemps mais sans succès, poursuivaient une double
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tâche: éduquer les acheteurs et leur signaler la production autochtone. Il existe 
beaucoup d’auteurs romands, dont la plupart méritent une audience en tout cas 
plus forte que celle dont ils bénéficiaient avant 1940. Sans doute ont-ils certains 
défauts fréquents chez nous,— trop d’individualisme et une tendance à l’abstrac
tion, par exemple, — mais ils s’efforcent d’exprimer le génie de leur petit pays et, 
en général, y parviennent fort bien dans les genres les plus variés. Dès 1935, les 
libraires avaient insisté sur la nécessité de les aider, de ne pas se borner à adresser 
un sourire de coin aux auteurs cantonaux, de chercher à créer un mouvement 
littéraire spécifiquement romand. Ils trouvèrent des alliés dans les autorités fédé
rales quand elles eurent souligné, un peu plus tard, l’urgence de veiller à la « défense 
spirituelle » de la Suisse, de se déprendre, dans la mesure du possible, des apports 
étrangers qui, trop souvent, étaient suspects de propagande politique ou contraires 
aux traditions nationales.

Les libraires alors organisèrent des expositions d’ouvrages romands qu’ils 
placèrent en vedette dans leurs vitrines et qu’ils ne se lassèrent pas de recommander. 
Insensiblement, un mouvement en leur faveur se dessina, mais il ne prit vraiment 
d’ampleur qu’à la fin de 1940 et surtout en 1941. Une certaine retenue, d’ail
leurs, persiste: les amateurs, aujourd’hui encore, acquièrent plus volontiers des 
livres de luxe ou illustrés parce qu’ils imaginent que, s’ils n’ont pas grande valeur 
littéraire, ils conservent du moins celle du papier d’Arche ou du Japon et celle 
des gravures originales. Encouragés par ce succès inespéré, les libraires pressèrent 
les éditeurs, toujours hésitants, en leur passant force commandes. A mesure que 
tarissait la production française, ces derniers prirent confiance et aujourd’hui ils 
travaillent à plein rendement.

Jetons un rapide coup d’œil sur le marché du livre tel qu’il se présentait 
à la fin de 1942. Il faut distinguer d’emblée deux branches distinctes: le livre 
courant et le livre d’art ou de luxe. L ’un et l’autre prospèrent, l’un et l’autre 
peuvent soutenir la comparaison avec ce qui se fait de mieux dans les autres pays, 
mais il s’en faut de beaucoup qu’ils aient coûté les mêmes efforts. Le livre de luxe 
bénéficie chez nous d’une longue tradition qui remonte aux éditeurs du X V IIIe, 
lesquels publiaient les ouvrages interdits en France, et même jusqu’à la Renais
sance qui vit s’installer à Genève les frères Estienne persécutés pour cause de 
religion. Lancé à un nombre restreint d’exemplaires et par souscription, le livre 
de luxe a pu braver la concurrence parisienne. Il n’en est pas allé ainsi du volume 
ordinaire. En ce domaine, nos éditeurs ont longtemps souffert d’un complexe 
d’infériorité manifeste: hantés par les prix très bas des livres français, ils se sont 
efforcés, eux aussi, de faire bon marché. De fait, leur production, jusqu’à la veille 
de la guerre actuelle, était assez lamentable: couvertures médiocres, typographie 
relâchée, absence totale de style, tels apparaissaient ses défauts principaux. Pour 
acheter un livre romand courant, il fallait vraiment avoir envie de le lire; il ne 
serait jamais venu à l’idée d’un acheteur indécis de le préférer à un ouvrage fran
çais de même catégorie.

Tout cela a changé. Les anciens éditeurs se sont mis à la page; les nou
veaux ont d’emblée appliqué des méthodes infiniment plus hardies. N ’importe 
quel volume à trois ou quatre francs, sortant aujourd’hui de nos presses, en re
montrerait aux éditions françaises dites « originales », c’est-à-dire de demi-luxe. 
Bien mieux, la collaboration de l’auteur et de l’éditeur, naguère un pur et simple 
mythe, est devenue réalité: l’auteur a son mot à. dire pour la présentation de son 
œuvre; l’éditeur n’hésite pas à lui demander de revoir tel passage qui risquerait 
d’être mal ou point compris; le premier a renoncé à sa tour d’ivoire individualiste;
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le second ne veut plus se contenter d’être un simple commerçant. Cette bonne 
entente est vivement encouragée par les libraires qui ont continué à se montrer 
les défenseurs les plus courageux du livre romand. L ’un d’eux, Navilie et Cie, 
qui tient la tête dans cette utile campagne, a bien voulu nous communiquer quel
ques chiffres éloquents. En 1942 et par rapport à 1938, on a vendu 52% de ro
mans et de nouvelles romands de plus; 30% de livres de voyages et de reportage 
de plus; 35%  d’ouvrages historiques de plus. Et le mouvement va s’accentuant. 
Notons enfin qu’un nouveau domaine pourrait s’ouvrir à nos éditeurs: les œuvres 
classiques scolaires dont les stocks français s’épuisent à l’heure actuelle. Ici encore 
ils pourront faire leurs preuves à brève échéance.

En ce qui concerne le livre d’art et de luxe, les progrès ont été moins extra
ordinaires, mais, nous l’avons dit, ce n’était pas nécessaire: la pente à remonter 
était infiniment moins longue. Et, ici aussi, la vente s’est développée de manière 
réjouissante. Signalons, en matière de réussites particulièrement heureuses, les 
derniers fascicules des T résors de la  pein tu re  fra n ça ise  et le premier des Trésors  
de la  p e in tu re  suisse, parus chez Skira; L 'a r t  rom ain en Suisse, de M. Mazenod 
(«Nouvelles éditions d’art»); L es a r ts  à G en ève , de W. Deonna (Musée d’art 
de Genève); C arica tu res tœ pffériennes, de P. Chaponnière (Edit, de la Bacon- 
nière); L e visage  de M a tis se , de P. Courthion (Edit. Marguerat); L a  sculpture  
grecque classique, de J. Charbonneaux («Guilde du Livre»); J . - H .  F üssli, d’E. 
Jaloux (Editions de l’Aigle). Citons encore quelques ouvrages littéraires parus 
en édition de luxe et dont la présentation s’harmonise remarquablement avec le 
texte: S téph an e M a lla r m é , par P. Beausire (Edit. Roth); L e p a ra d is  p e rd u , par 
P.-J. Jouve (Librairie de l’Université); F ragm ents de jo u rn a l, par Ramuz (Edit. 
Mermod); L a  v ie  arden te  du p rem ier  refuge fra n ça is , par H. Fournier-Mardigny 
(Edit, du Mont-Blanc); R om andie , par A. Cingria (Edit, du Rhône); Voyage 
en tre deux eaux , par R. Tcepffer (Edit, du «Journal de Genève»).

Cette liste serait plus considérable encore si nous énumérions les romans, 
les essais, les poèmes qu’ont publié, sous une forme plus modeste mais néanmoins 
très soignée, des éditeurs comme Attinger, Payot, Juliién, Delachaux et Niestlé, 
Scheber, e tc . . . Nous croyons que ce que nous avons dit suffit à montrer l’essor 
du livre romand.

*

Nous voudrions terminer cette étude par quelques commentaires touchant 
l’avenir. Il ne faut pas se le dissimuler: la crise française du livre a ouvert à la Suisse 
romande des possibilités qu’elle a saisies d’abord parce que c’est chose naturelle, 
puis parce qu’en prenant la place qui lui était offerte, elle rendait service à la F rance 
elle-même. D ’une part, nous avons enfin pu défendre la cause de nos écrivains 
et de nos éditeurs; d’autre part, nous avons accueilli avec joie des auteurs, des 
conférenciers et des artistes français qui, en temps ordinaire, se seraient fort peu 
souciés de nos humbles personnes.

Mais que se passera-t-il demain, quand la guerre sera finie? Il ne faut pas 
s’y tromper: la Suisse romande risque de retomber dans l’ornière. Assurément, 
des progrès décisifs ont été accomplis au point de vue intérieur: l’esprit de clocher 
cantonaliste, par exemple, est nettement en baisse, et je voudrais, à ce propos, 
souligner l’influence bienfaisante d’une revue comme « Suisse contemporaine » 
qui, non contente d’examiner les problèmes les plus variés sub specie cetern ita tis  
e t m undi, comme il se doit dans notre pays, a su défendre la nécessité d’une 
cohésion romande effective qu’on ignorait jusqu’au présent conflit. Son effort a, 
d’ailleurs, été soutenu efficacement par la presse quotidienne. Mais cela ne change



pas grand’chose à l’aspect essentiel du problème: 800.000 âmes ne sauraient 
suffire à supporter une littérature et un mouvement intellectuel indépendants, 
ou, du moins, elles ne peuvent leur assurer qu’une existence végétative, étriquée.

Notre seul espoir réside dans le développement du régionalisme français, 
c’est-à-dire dans l’affirmation d’une certaine autonomie au moins spirituelle des 
provinces françaises. Il n’est pas exclu. Ne retenons pas trop les efforts que le 
gouvernement de Vichy a fait en ce sens, mais plutôt les réactions beaucoup plus 
anciennes et tout à fait éloignées de la politique qui se sont manifestées, dans cet 
ordre d’idées, dès la fin du siècle dernier. Mistral en a été l’apôtre et sa mission 
a été reprise par la belle revue marseillaise des «Cahiers du Sud». A Toulouse 
les « Cahiers occitans », à Grenoble les « Cahiers de l’Alpe » ont défendu un 
évangile semblable. Et l’on retrouve un courant d’idées analogue dans les Arden
nes, en Lorraine, en Bretagne. Il n’est guère de ville de province où l’on n’ait 
compris, depuis 1900, qu’il fallait revenir à une vie provinciale plus originale, 
moins dépendante des éditeurs, des journaux, des films, des modes de Paris. Sur 
certains plans comme celui de la presse, par exemple, des améliorations considé
rables ont été apportées entre 1930 et 1940.

Ces tendances ont de grandes chances de persister après la guerre. Paris 
retrouvera sa situation de métropole du goût et de l’esprit européens à laquelle il 
a droit ; peut-être aussi qu’il joindra au charme et aux grâces d’une jolie femme 
le cerveau d’un homme, qui lui a trop manqué depuis un siècle et demi; mais il 
est douteux que les provinces oublient l’état d’évanouissement où les a plongées 
l’éclipse de la capitale: elles voudront redevenir elles-mêmes. E t c’est alors que 
s’ouvrira une collaboration féconde pour la Suisse romande comme pour la Wallo
nie belge. Près de nous Belfort, Besançon, Bourg-en-Bresse, Lyon, Vienne, 
Grenoble, Chambéry, Annecy deviendront des centres de culture où l’on publiera 
des ouvrages que nous lirons et où on lira nos livres. Des échanges féconds se 
noueront. Artistes, conférenciers, écrivains franchiront sans peine une frontière 
politique qui ne doit pas devenir une frontière spirituelle entre gens qui ont la 
même langue et, à peu près, la même mentalité. Et cela ne nuira à la foi patrio
tique de personne. On a souvent vanté, à bon droit, celle des Français; celle des 
Suisses romands ne craint certainement pas la comparaison.

L ’avenir seul dira si ces espérances sont exagérées. Souhaitons qu’il n’en 
soit rien. Il nous semble injuste, à nous autres Romands, qu’un artiste comme 
Ramuz ne doive son succès qu’à un hasard et que des écrivains de la valeur d’un 
Gonzague de Reynold, d’un Robert de T raz, d’un Pierre Girard, d’un Fosca, 
d’un Morax ne rencontrent pas l’audience qu’ils méritent parce que le grand pays 
voisin, qui devrait les accueillir, est hypnotisé par sa capitale. Il est vrai qu’en 
face des tragédies dont nous sommes les témoins, ces revendications, toutes légi
times qu’elles soient, apparaissent d’un intérêt fort relatif.
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La légende des «brigands»
Par LINDA D É G H

I’A SPIR A TIO N  à la liberté, la révolte contre toute contrainte caractérise le 
peuple hongrois peut-être plus fortement qu’aucune autre nation. L ’his- 

j  tőire millénaire des Hongrois l’explique; ce peuple a été si souvent simple
ment toléré dans son propre pays, il a dû tant lutter pour la liberté, que la liberté 

est devenue à ses yeux la chose la plus précieuse du monde. Trop souvent, con
vaincu de la justice de sa cause, il n’a pu faire autrement que ceindre son épée 
ou se cacher dans les bois en attendant le moment favorable pour déchirer la loi 
injuste et se venger de ses dominateurs étrangers. Mais les guerres d’indépendance 
n’eurent généralement qu’un succès passager; les héros vaincus prenaient le che
min de l’exil.

Telles sont également les couleurs dont la poésie populaire et le romantisme 
ont revêtu les brigands fameux. Ils apparaissent comme les derniers héros de la 
liberté. Il semble cependant, que le mot « brigand » est trop fort, appliqué aux 
pauvres gars hongrois. Ces héros populaires hongrois sont plutôt ce qu’on appelle 
» outlaw » en anglais; nous sommes donc davantage dans le vrai en leur donnant 
le nom de « hors-la-loi ». C’est que la Hongrie n’a jamais connu le brigandage 
au sens propre du mot; les criminels n’y ont jamais été les maîtres. La poésie popu
laire a simplement brodé sur des cas isolés qui n’étaient pas plus nombreux là que 
dans la statistique criminelle de n’importe quel autre pays civilisé. Mais le peuple 
considérait ces cas comme symboliques, d’autant plus que les circonstances poli
tiques avaient fait naître un monde de « hors-la-loi ». C’est pourquoi l’image du 
brigand prit une telle importance qu’elle engendra l’illusion d’une classe de hors- 
la-loi et que, d’autre part, la réalité se para de traits archaïques et moyenâgeux. 
Au commencement du siècle dernier, l’imagination poétique £t du brigand de 
grand chemin une figure mythique, et il l’est resté longtemps. Ce que nous 
savons de lui est un fruit spécifiquement hongrois de la poésie populaire, du ro
mantisme national, des mythes entourant les individus forts, vivant en marge 
de la société. Le héros, combattant pour les droits du peuple, se fait justice même 
au prix de crimes. Depuis Robin Hood et les autres héros hors la loi jusqu’à la 
mode actuelle des romans d’aventures on rencontre partout le type du chevalier 
mystérieux qui transgresse certaines lois par amour de la justice sociale ou autres 
nobles buts, qui, fier et beau, mène une vie aventureuse, punit les méchants et 
récompense les braves gens, et qui, naturellement n’est pas étranger à quelque 
belle intrigue amoureuse. Certes, la poésie nationale s’inspire surtout de l’amour 
de la liberté; il arrive cependant que cette poésie glorifie quelquefois non pas les 
héros des guerres d’indépendance, mais des ennemis de la loi, des malandrins sym
pathiques. Il convient de se rappeler que l’âge de la poésie des hors-la-loi était 
aussi l’âge du romantisme, éminemment propre à honorer le « hors-la-loi » comme 
un héros (voir, par exemple, le culte de Rinaldo Rinaldini auquel Goethe vieillis-
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sant a lui-même pris part). L ’idéalisation des serfs affranchis, en 1848, a mis sur 
la scène le « hors-la-loi » avec les autres figures paysannes stylisées, et Гу main
tint longtemps, jusqu’au début de ce siècle, dans les fausses pièces populaires. Le 
temps du vrai brigandage était bien fini, la civilisation qui marchait à pas de géant 
après la guerre d’indépendance avait rendu impossible la vie «hors-la-loi». Le 
théâtre hongrois fit du «hors-la-loi» un héros dès 1812, époque à laquelle on 
joua, à Pest, la pièce intitulée A n g ya l B an di dont Etienne Balog était l’auteur 
et qui àcquit une grande popularité. Zöld Marci, Janosik, Cifra Laci, Sobri, 
Liliom, Becskereki, Rózsa Sándor aussi ont paru sur la scène. Au milieu du 
X IX e siècle à peu près tous les écrivains ont tracé un portrait de brigand, qui, à 
cette époque déjàn’existe que dans la littérature. Les brigands hongrois sont 
connus à l’étranger, en partie grâce au régime Bach qui s’efforçait de dénigrer 
le peuple hongrois devant l’opinion étrangère, et de faire croire que la Hongrie 
était une contrée sauvage, et ses habitants des bandits intraitables. Les journaux 
de l’époque se plaignent constamment que la presse étrangère raconte des histoi
res absurdes qui tendent à prouver l’existence du banditisme en Hongrie. Sobri 
Jóska surtout a une réputation universelle. Il est le héros d’un roman publié à 
Leipzig en 1837 sous le titre: G eorg Schobri, d er  R äu berhau ptm ann  in U ngarn. 
A Paris, Deforges et Dupont font jouer Schubry, le brigan d  hongrois. On connaît 
les récits de Karl Beck, et principalement J a n kó , d er  ungarische R o ssh ir t (Leip- 
zig, 1841).

Au romantisme à la mode s’allièrent en Hongrie des raisons historiques 
qui rendirent la figure du hors-la-loi plus vraisemblable et plus sympathi
que. On en trouve l’origine dans le soulèvement de Dózsa, en 1514, dans 
les luttes de Bocskay, Thököly, Rákóczi pour la liberté, dans les conflits perma
nents du peuple hongrois et de la dynastie des Habsbourg, dans la dernière révolte 
de 1848—49. Il a bien pu se faire que les armées vaincues aient fourni des recrues 
aux compagnies de hors-la-loi. Les soldats qui vagabondaient ne pouvaient en 
effet s’attendre à être bien traités, car les troupes allemandes et la police des comitats 
leur donnaient la chasse, aussi devaient-ils se cacher et la plupart d’entre eux se 
faisaient-ils brigands. Le chef de la bande était souvent quelque noble. On nous 
apprend de divers côtés que Babos Péter, propriétaire dans le comitat de Vas, 
pillait avec ses hommes la Styrie et que Nagyhalassy István opérait, lui et sa 
bande, dans le Csallóköz. Ceux qu’on réussissait à prendre étaient torturés et 
mis à mort. L ’histoire nous rapporte que six individus qui avaient été condam
nés à subir des supplices terribles pour n’avoir pas voulu trahir leurs complices, 
supportèrent leurs châtiments sans un cri, l’un d’eux même chantait. Alexandre 
Takáts qui nous relate ces faits ajoute: «O n voit bien que c’étaient d’anciens 
hussards. »

Que ces gens décidés à tout n’aient pas été de vulgaires malfaiteurs et qu’ils 
aient servi volontiers leur patrie, nous le savons. Geszten Jóska s’est distingué 
dans la guerre de 1848; quant à Rózsa Sándor, le plus fameux des hors-la-loi, voici 
ce qu’on a écrit sur lui: « Rózsa Sándor, poursuivi par les troupes, pour des vols 
à main armée, faisait preuve d’un tel courage et de tant d’habileté contre les pièges 
qu’on lui tendait que son arrestation finissait par sembler tout à fait chimérique. 
Il fit lui-même au mois de juillet une requête où il offrait, en cas d’amnistie, ses
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services et ceux de deux cents hommes à la patrie en danger. Le comité de défense 
nationale vota l’amnistie et la fit proclamer le 17 octobre. Rózsa Sándor se pré
senta alors à Szeged, rassembla 150 gardiens de chevaux et autres gens de la puszta 
armés seulement de leurs fouets et partit avec eux pour rejoindre l’armée à Ternes 
où, dans cette guerre d’embuscades, ils mirent à leur actif tant d’actions d’éclat 
que les communiqués parlent d’eux comme d’hommes qui incarnent le courage, »

Ce que nous savons de précis sur les hors-la-loi se réduit à peu de choses. Les 
dossiers de quelques affaires criminelles célèbres, des complaintes mi-populaires, 
des brochures à bon marché vendues dans les foires et racontant les exploits, les 
aventures, les amours, les chevauchées, l’arrestation, l’adieu à la vie, l’exécution 
des brigands, sont les principales sources auxquelles s’ajoute la tradition orale, qui 
de génération en génération est arrivée jusqu’à nous. En beaucoup d’endroits 
les vieillards se souviennent encore des temps où les « fameux» faisaient des visites, 
les « fameux » dont ils connaissaient quelques-uns personnellement. Leurs récits 
constituent une pure tradition populaire; le peuple garde en effet la mémoire 
de ses enfants qui ont acquis un semblant de gloire.

Au temps des hors-la-loi, la Hongrie avait un tout autre aspect qu’aujourd’hui. 
Les vastes terres inhabitées cadraient avec le régime économique de l’époque. Le 
troupeau représentait la richesse et les bêtes vivaient en liberté dans les immenses 
pâturages. Les habitants étaient d’ailleurs moins nombreux qu’aujourd’hui, et 
l’élevage n’avait pas encore cédé son domaine à la culture. D ’immenses territoires 
marécageux étaient inaccessibles. Un grand nombre de pauvres gens trouvaient 
leurs moyens d’existence dans la puszta. Une foule de pêcheurs et d’oiseleurs 
peuplait les marais où des troupeaux et leurs gardiens passaient toute l’année, et 
les brigands y venaient chercher refuge. Les pâtres se sentaient toujours attirés 
par leur genre de vie libre, bien qu’ils se considérassent eux-mêmes comme des 
privilégiés vis-à-vis des simples paysans. Ils ne venaient au village que s’ils avaient 
des comptes à régler avec le propriétaire des bestiaux. Mais, parfois, des diffi
cultés pouvaient surgir, par exemple quand la mortalité avait été trop grande dans 
le bétail et que les oreilles rapportées n’étaient pas en rapport avec le nombre des 
animaux qui avaient péri; alors, pour se tirer d’affaire, le pâtre souvent se faisait 
hors-la-loi. Il arrivait aussi que le gardien du troupeau eût l’idée que la vie de bri
gand était riche en aventures et en occasions de se procurer de l’argent. On lit 
dans le livre d’Alexandre Szücs sur le monde de l’ancien Sárrét: «En faisant ses 
libations, le berger pense quelquefois qu’il vaudrait mieux orner un peu la simple 
trame de sa vie, alors il monte à cheval et s’en va vers les prairies; autrement 
dit: il se rend libre ». Les chefs de bande voyaient arriver d’autres recrues encore, 
par exemple des jeunes gens qui refusaient le service militaire, ou qui avaient 
commis quelques vols; mais, pour la plupart, c’étaient d’anciens pâtres. Une 
circulaire de 1790 écrit: «Comme les malfaiteurs sont d’ordinaire des porchers 
vagabonds et sans patron, se cachant dans les auberges, moulins et autres maisons 
isolées, toutes les porcheries abandonnées doivent être démolies immédiatement. . . 
Les vols de porcs s’exécutent généralement par des porchers ou au moins avec 
leur complicité ». Suivant un autre récit: « Les hors-la-loi étaient d’anciens pâtres, 
aimant la vie facile, qui avaient abandonné leur métier par caprice ou pour quel
que méfait, et qui n’acceptaient de travailler que s’ils sentaient la morsure de la
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faim ». Aussi y avait-il entente entre hors-la-loi et pâtres. Les premiers se réfugiai
ent chez les seconds en cas de nécessité. Lorsqu’un brigand figurait déjà dans trop 
de procès-verbaux et que son signalement était trop connu, il estimait utile de 
disparaître pour quelque temps. Aujourd’hui même on montre des fermes, des 
roselières, des broussailles qui leur servirent de repaires. En Transdanubie, le 
point où les comitats de Veszprém, Zala et Vas se touchent était le centre de la 
région où brigand persécuté et bétail volé trouvaient refuge chez les bergers. Il n’y 
avait guère de berger qui n’eût un ami parmi les hors-la-loi; un ami qui le protégeait 
et l’aidait à découvrir le voleur de ses bêtes si parfois une d’elles disparaissait du 
troupeau. En échange, le berger avertissait son ami si les gendarmes étaient sur 
ses traces; un feu bien visible ou un manteau jeté sur les branche? d’un arbre 
déterminé était le signal convenu. D’ailleurs, les habitants des villages eux-mêmes 
veillaient sur sa sécurité; ils voyaient en lui leur héros. Inutile de parler des 
aubergistes: l’auberge était le home du hors-la-loi. «Il y avait des propriétai
res qui payaient de véritables contributions aux brigands de la région; ils leur 
donnaient du lard, du jambon, de la viande fumée, du pain » — écrit Szücs. 
Ces propriétaires n’étaient plus rançonnés ensuite. Les pauvres gens n’avaient 
pas non plus à se plaindre; s’ils sympathisaient avec eux, s’ils s’abstenaient de 
mettre des bâtons dans leurs roues, l’effusion de sang inutile n’était pas 
dans leurs moeurs. Il arrivait que les membres d’une bande ayant perdu son chef 
prenaient du service dans les villages. On raconte à Sárrét qu’un soir un paysan 
de Szeghalom reçut la visite d’un jeune homme, affublé d’un manteau, disant: 
je voudrais bien vous servir à condition que vous ayez de bons procédés envers 
moi: «je connais le cheval, le bétail.» Le paysan demande: «Et où as-tu servi 
jusqu’ici, mon enfant? — J ’étais engagé par le comitat, mais je suis parti, car il 
n’y avait ni cheval, ni bétail à soigner. — Eh bien, tu en auras chez moi !» — C’était 
un prisonnier évadé.

Les vrais aventuriers de grand chemin, les favoris du peuple n’étaient pas de 
vulgaires fripons; le peuple et ces hors-la-loi eux-mêmes n’avaient que du mépris 
pour les voyous. Celui qui était arrivé à un haut grade dans le monde des brigands, 
en concevait une énorme fierté. Le fameux Sisa Pista du Palócföld, après avoir 
purgé sa peine à Illava, devint sur ses vieux jours un honnête serviteur. Les « pau
vres gars» de la légende n’étaient pas méchants au fond; c’était généralement 
les circonstances qui les avaient poussés vers la vie de hors-la loi. S’ils avaient été 
seulement des voleurs et des assassins impitoyables et cruels, on n’aurait pas raconté 
sur leur compte tant d’histoires et d’épisodes amusants, on ne les aurait pas entourés 
d’affection, on n’aurait pas tellement chanté leurs exploits. Parmi les plus fameux 
peu ont commis de véritables crimes. Charles Eötvös, bon connaisseur de la vie 
des brigands en Transdanubie, qui eut l’occasion, comme procureur de comitat, 
d’entendre la déposition de beaucoup de brigands, déclare à leur sujet: « Dans la 
société de l’époque, ils surent éveiller une vive sympathie, et malgré la sévérité 
de notre morale, nous les regardons avec indulgence. La raison en doit être cher
chée dans le caractère draconien de nos lois d’alors. Le régime pénitentiaire et 
les punitions corporelles étaient incroyablement cruels. Si un jeune berger, habitué 
à la liberté, était mis en prison pour quelque faute vénielle, les fers et la cellule 
moisie marquaient son âme d’une façon indélébile. Il était traité comme jamais
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il n’avait traité son chien ou ses bêtes. S’il pouvait s’évader, il ne lui restait plus 
qu’à rallier les « pauvres gars ». Dans le monde du servage, le vieux paysan, brisé 
par les corvées, supportait sans murmure d’être frappé par le surveillant; mais 
les jeunes se révoltaient quelquefois et, s’ils avaient levé la main sur leur bourreau, 
ils n’avaient qu’une chance ensuite: se réfugier dans les bois et vivre hors la loi. » 
Le magistrat Eötvös se tournait avec sympathie vers ces malheureux en dépei
gnant comme il suit les circonstances d’une arrestation: « . . .  Quand on l’a pris, 
ses os étaient brisés, son cou tordu, et l’homme déjà mort. Les autorités cou
vraient probablement de louanges les lieutenants. Les journaux relataient sans 
commentaires ces cruautés incroyables. Les bandits les plus sauvages avaient été 
moins inhumains que bon nombre des gardiens professionnels de l’ordre social. » 
Après cela, on comprend, sans étonnement, la sympathie des paysans pour ces 
héros qui s’étaient élevés au-dessus d’eux et qui avaient inspiré la terreur à leurs 
oppresseurs; ils voyaient en eux l’instrument de leur vengeance. Tel est le rôle 
de justicier que la chanson populaire attribuait aux brigands:

Dieu a créé les brigands,
Par eux, il frappe les riches ;
Si aucun gars ne s'était fa it brigand,
Jamais les riches ne prieraient.

Aussi avait-on peur des hors-la-loi. Les récits, les descriptions de route datant de 
l’époque ne tarissaient pas de détails sur les dangers des voyages. Vers 1830— 1840 
on n ’osait guère s’aventurer dans la région du Bakony, tant on ajoutait foi aux 
histoires racontées sur Sobri. Un article du B u dapesti H ír la p  écrit ; « Lorsque 
Windischgràtz nous attaqua en 1848, une division de son armée passa par Pápa, 
et un colonel autrichien dit: Pourvu que je traverse le Bakony sans encombre; 
après, nous occuperons la Hongrie sans coup férir. —  Et de qui donc avez-vous 
peur dans le Bakony? demanda le préfet Bezerédy. — Il y a là, répondit le colonel, 
les csikós (gardiens de chevaux), les kanász (porchers), les pandúr (gendarmes), les 
betyár (brigands) et le fameux chef Sobri. Le naïf Allemand croyait que csikós, 
kan ász, pandúr, betyár désignaient autant de divisions et que Sobri était un 
général renommé. Ce dernier était mort douze ans auparavant».

L ’auteur d’un article publié dans le V asárn api Ú jság  reproche aux autorités 
de n’avoir pu mettre fin au brigandage. Le ton qu’il emploie est la preuve 
qu’une bonne partie du public regardait avec sympathie les gens qui osaient braver 
la loi: « Chez nous, la puszta —  où villes et villages sont séparés par d’énormes 
distances —  offre un asile permanent aux bandits à cheval. Les habitants des 
fermes vivent dans un tel isolement que, ne pouvant résister, ils préfèrent donner 
aux «pauvres gars» des provisions de route pour acheter leur propre sécurité. 
E t dans les auberges, monsieur le brigand est le client le plus favorisé. Le commun 
peuple éprouve de la sympathie pour lui, parce qu’il attaque les riches et ne fait 
aucun mal aux pauvres. Ils ont des ennemis communs: le comitat et le chef de 
district; les chants populaires qui glorifient les bandits trahissent clairement l’anti
pathie envers le comitat».

Voler des chevaux, des bœufs, rançonner les voyageurs, c’étaient les méfaits 
ordinaires des brigands. Ils enlevaient l’entrave des chevaux qui paissaient, ils
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partaient avec la voiture arrêtée devant l’auberge, ils faisaient descendre le cavalier 
de son cheval, ils rançonnaient les maquignons rentrant chez eux après quelque 
heureux marché, ils dérobaient les chevaux des écuries fermées. Ils opéraient de 
préférence avant l’aube, quand les valets étaient plongés dans le sommeil le plus 
profond. Leur habileté était légendaire. D ’après ce qu’on raconte, Orbán Gábor 
avait fait poser à l’envers les fers de son cheval, de sorte que lorsqu’il se dirigeait 
vers l’est, les gendarmes à ses trousses croyaient qu’il s’éloignait vers l’ouest, Mógor 
avait l’habitude de se déguiser en vieille femme pour découvrir les proies faciles. 
En 1852, entre Nagykőrös et Cegléd, quelques brigands cernèrent au grand jour 
une véritable foule et la dévalisèrent entièrement. Le ministre Bach faillit être 
parmi les victimes.

Les pauvres gars habiles ne méprisaient pas le métier de sorcier. On raconte 
que l’un d’eux savait accoucher une femme et ouvrir toutes les serrures avec le 
petit doigt du nouveau-né. D ’autres employaient à cet effet un moyen plus simple: 
de la verveine dans la paume de la main et ils ouvraient ainsi cadenas, serrures et 
entraves. Trouver la verveine constituait naturellement une science spéciale que 
possédaient, par exemple, Bagdi Imre et Virág Károly. La corde du pendu rendait 
d’excellents services. Nyéki Pista avait la réputation d’être invulnérable aux balles 
de plomb. Peut-être serait-il toujours en vie si sa maîtresse n’avait révélé que, pour le 
fusiller, il fallait des grains de blé semé au printemps. On chantait sur Csali Pista:

Dans la rue des Maîtres, un caporal de gendarmerie le poursuit à cheval,
Mais en vain, car Csali Pista ne tombera pas sous les balles . . .

C’est ce brigand qui achetait des bottes et des vestes pour les donner aux misérables. 
C’est lui qui un jour, poursuivi, par des gendarmes, apparut tout d’un coup à cheval 
devant ses persécuteurs et, se faisant passer pour juge, les fit entrer dans la salle 
du conseil et les y enferma à clé. La morale des hors-la-loi était des plus sévères. 
Ses régies n’étaient écrites dans aucun code, mais on les observait scrupuleusement. 
Dans la bande de Rózsa Sándor, il régnait une discipline si sévère que n’importe 
quelle armée aurait pu l’envier. Même sous le gibet, on ne trouvait pas de traîtres. 
C’est ce qui explique que les autorités n’aient pu recueillir aucune information 
sur Sobri. Il inspirait une telle terreur que même après sa mort, ses compagnons, 
mis sous verrous, se gardèrent de confirmer que c’était bien lui qui s’était tiré 
une balle dans la tête pour ne pas tomber entre les mains des autorités.

Le costume des hors-la-loi plaisait également. Műfajt, par exemple, portait 
un chapeau rond à bords relevés et garnis d’argent et une cravate de soie noire à 
franges d’argent. Son habillement comprenait un dolman fourré bien serré à la 
taille, un manteau brodé à la mode du Bakony. Un pantalon ample, des bottes 
à éperons en cuir de Cordoue, et un châle de couleur autour des reins. On dit 
qu’il possédait une véritable bibliothèque qu’il a enfouie dans la terre du Bakony 
avant son arrestation.

On se demande comment le brigand pouvait transformer en argent les 
biens volés. Rien de plus simple. Il avait des commissionnaires dans tous les vil
lages, généralement des bergers. Comme Szücs l’écrit dans son livre déjà men
tionné, les gens du Sárrét étaient en relation avec les gardiens de chevaux de Mező- 
csát, voleurs fameux des années 1800. Les brigands amenaient des chevaux, des
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bœufs, des vaches et le gardien préposé aux comptes les cachait parmi ses bêtes 
en attendant de pouvoir les vendre. Les affaires se traitaient à l’auberge du grand 
chemin. On racont-e qu’à Bajom, une famille, dont certains membres avaient 
été lieutenants dans des corps de nobles, cachait dans sa cour des animaux volés 
à leur propriétaire. De véritables foires se tenaient après le coucher du soleil et 
plus d’une fois les brigands ont réveillé des bouchers au milieu de la nuit pour leur 
vendre des veaux, des bœufs, et ces bouchers n’en étaient nullement fâchés.

Il est intéressant de noter que la plupart des hors-la-loi ne se faisaient pas appe
ler par leur véritable nom. D ’ailleurs aujourd’hui encore, l’usage des sobriquets est 
très répandu à la campagne, surtout parmi les bergers. Les hors-la-loi capturés ne 
voulaient dire leurs vrais noms pour rien au monde. Mógor, Görhes (« Malingre »), 
Fűmag («Grain d’herbe»), Liliom («Lys»), Milfajt, Pityerész sont des pseu
donymes, aussi bien que Sobri, nom du chef de la bande. Cela tient peut-être à 
l’antique croyance que le nom fait partie de l’individu, et qu’en livrant son nom, 
on se livre soi-même. On lit dans un numéro de 1865 du Budapesti Hírlap que 
le véritable nom du hors-la-loi appelé Hatlábú (« Six-pieds ») du comitat de Zala 
fut révélé par sa maîtresse, et que le hors-la-loi informé de la chose, s’écria: « Mal
heureuse, quelle amertume tu viens de préparer à mes vieux parentsj comment 
pourrai-je devenir jamais honnête homme si tout le monde sait dans mon pays 
que j ’étais dans les prisons du comitat?». — Beaucoup de «pauvres gars» jouis
saient d’une grande renommée, et les histoires qu’on colportait sur leur compte 
étaient nombreuses. Angyal Bandi, fils de bonne famille, auquel des femmes 
éprises de sa beauté avaient donné son nom (angyal veut dire ange), fit un jour 
la leçon à tout le conseil municipal de Gönc. Geszten Jóska, célèbre pour sa 
gaîté, savait braver et ridiculiser les gendarmes. Bogár Imre inspirait une grande 
frayeur à toute la ville de Kecskemét. Nous pourrions parler de Savanyú, le der
nier des hors-la-loi fameux du Bakony, de Albert Jóska, de Becskereki, de Zöld 
Marci, de Patkó Bandi sur lesquels on a fait tant de chansons, mais arrêtons-nous 
plutôt aux deux plus fameux: Sobri Jóska et Rózsa Sándor.

Vers 1830, Sobri Jóska était la terreur de la Transdanubie. Il doit une 
bonne partie de sa renommée à la presse qui naissait et qui avait besoin d’infor
mations sensationnelles. Le mystère de ses origines, l’incertitude entourant sa 
mort, sa nature chevaleresque, son habileté étonnante fournissaient le sujet à d’in
nombrables histoires. Rien d’étonnant si le peuple et l’opinion publique de l’époque 
ont fait involontairement de lui un héros jeune, intrépide même à sa dernière 
heure. Il a toujours dit à son entourage: «il n’y a pas de sang sur mes mains, je 
ne verserai du sang qu’une seule fois ». En effet, lorsqu’il se vit cerné, il se tua. 
On raconta alors, qu’il s’était sauvé en Amérique, qu’il avait émigré en Pologne, 
qu’il était devenu intendant dans la propriété d’un comte et qu’il avait enfoui un 
trésor dans la forêt du Bakony —  aussi n’a-t-il pas manqué de chercheurs qui 
eurent recours aux règles de la magie pour retrouver ce trésor. Des bruits cou
raient que son unique fils était né d’une comtesse; certains croyaient savoir qu’il 
n’était autre que le jeune comte Vay qui avait fui les rigueurs paternelles, et qu’il 
était rentré dans la maison de ses parents qui ignoraient la vie menée par leur fils 
pendant son absence. La vérité est que Sobri n’était nullement fils de comte; 
son père, du nom de Pap, exerçait le métier de forgeron. Mais il est exact qu’il
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n’avait commis aucun meurtre; il s’est contenté de jouer maints bons tours aux 
gendarmes allemands qui assuraient alors l’ordre en Hongrie. Son caractère rap
pelait celui d’un chevalier. Il restituait des trésors pour se faire embrasser par 
une belle jeune fille. Les chroniqueurs ont enregistré le coup monté à Kény. 
Il dit en emportant l’argenterie préparée pour recevoir le curé: «Que les prêtres 
mangent avec une cuiller de bois, Jésus n’avait pas de cuiller d’argent! » — mais 
il rendait l’argenterie dont la famille avait besoin. La chanson parle de Répa Rozi, 
maîtresse bien aimée du brigand: «A Biliege, Répa Rozi est assise sur les genoux 
de Sobri. En serrant contre elle le cou de son amant, elle ajuste sa bouche pour 
le baiser. . . »  Quand Sobri est allé jusqu’à rançonner le préfet de Veszprém, 
il courait à sa fin. Le préfet demanda protection au roi; l’état de siège fut proclamé 
et cinq comitats s’unirent pour exterminer les brigands.

Rózsa Sándor de Szeged avait un tout autre caractère. Nous savons par 
le rapport d’un capitaine de gendarmerie qu’il représentait un type absolument 
contraire à l’image populaire. Morose et renfermé, il laissait peu de gens entrer 
dans son intimité. Personne ne l’a entendu jurer et il ne tolérait pas qu’on jurât 
devant lui. Il commençait le jour par la prière. Ni lui ni sa femme ne congédiaient 
un pauvre sans lui donner quelque chose. Nous disions plus haut qu’il avait pris 
part à la guerre de l’indépendance, mais, la guerre finie, il retourna à la vie de 
hors-la-loi. Un jour, il enleva les rails devant un train qui transportait une importante 
somme de recettes fiscales; ce coup causa sa perte, il ne devait plus sortir de prison. 
Les innombrables chansons et histoires populaires dont il était le héros le représen-, 
tent avec des traits peu véridiques; mais elles lui attribuent des actes de bravoure 
que tous les hors-la-loi auraient pu faire, et qui, par suite, ne sont pas invraisem
blables dans son histoire non plus.

Le temps des hors-la-loi prit fin vers 1850 date à laquelle la civilisation 
réprima les méfaits des pauvres gars. Le pays se transformait; le télégraphe, 
le téléphone, le chemin de fer couvraient le territoire de leurs réseaux: la puszta 
inhabitée avait vécu et les fiers hors-la-loi disparurent Instruites par le cas Sobri, les 
assemblées des comitats avaient défendu aux bergers d’avoir à leur disposition des 
chevaux de selle; comme cela, ils ne pouvaient s’enfuir facilement et devaient se 
conduire irréprochablement. En 1850, les fonctions exercées jusqu’alors par les 
agents des comitats furent confiées à des gendarmes autrichiens. Enfin le comte 
Ráday, homme énergique, et ses collaborateurs mirent fin aux exploits des malan
drins. Les journaux de l’époque, pour servir la bonne cause, publièrent des articles 
édifiants et des illustrations représentant des malfaiteurs farouches encadrés de 
gendarmes à l’air martial. Le Budapesti Hirlap écrivait à cette époque: « La 
réalité n’est pas ce que la poésie populaire et une imagination idéalisatrice 
aiment à peindre. Le peuple, et après lui la poésie, en ont fait un tableau 
romantique. La noble race des brigands a conquis la jeunesse et le sexe faible. 
Fazekas Dávid, Gelencsér, Patkó étaient tous des criminels brutaux, abjects, 
cruels, des gibiers de potence, et seules la balle du gendarme ou la corde du 
bourreau, qui ont débarrassé la société de ces fléaux, méritent des chansons. 
Comme le romantisme en général, le romantisme du brigandage a eu une fin 
déplorable devant l’opinion révoltée. Les Vambi, les Bellino, les Rinaldini, les 
Charles Moor et les Sobri ne seront pas oubliés car ils ont occupé l’imagination de
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l’enfance et fait courir un frisson délicieux sur nos dos de seize ans. Mais aujour
d’hui, si nous entendons le mot: brigand, nous pensons à Wertheim, à Wiese, au 
revolver et, surtout, à la police sévère et vigilante. » — Une illustration représente 
le hors-la-loi à l’auberge. Le Tzigane joue tout près de lui la chanson de Fábián 
Pista. A l’arrière-plan, un sac pendu à un clou cache l’avis sur la mise en vigueur de la 
loi martiale. Au-dessous, on lit: «Si nos brigands faisaient usage de leur courage 
intrépide, de leur puissance de travail indépuisable pour mener une vie honnête, 
combien nous y gagnerions tous ! »

Dès 1850, les publications populaires a bon marché changent brusquement 
de ton et d’esprit. Elles ne donnent plus de chansons ni d’histoires glorifiant la 
crânerie des hors-la-loi; ceux-ci y apparaissent désormais comme des malfaiteurs 
dont la main est rouge de sang, et leurs persécuteurs comme les champions de la 
justice. Mais entendons-nous: ce n’est pas que les livres populaires d’autrefois 
ou la poésie populaire aient fait l’apologie des crimes et pris parti pour les criminels. 
Le sentiment du peuple pour la justice n’aurait pas toléré cela; le coupable doit être 
puni, et ce principe s’appliquait dans le cas des pauvres gars aussi. Mais la vie aven
tureuse des brigands, les bravades narguant les gendarmes, le pillage des marchands, 
le rançonnement des riches, le détournement de pièces d’or et de billets de banque 
chez celui qui en avait trop ne passaient pas pour des crimes aux yeux du peuple. 
Les chansons racontent beaucoup d’exploits de ce genre, ainsi que les soirées des 
brigands à l’auberge, leur attachement pour leurs bonnes amies. Pour les pecca
dilles, il fallait « passer quelque temps » à l’hôtel du comitat, et l’auteur des pecca
dilles jouissait de la sympathie du peuple. La loi non écrite prononce la peine de 
mort pour celui qui tue un gendarme, même si on n’aimait pas ce gendarme. Le 
peuple pleure à la vue de l’exécution de son idole, mais l’accompagne jusqu’à la 
potence; ses lois sont moins indulgentes que celles du comitat. Pleurer le hors- 
la-loi pendu est un motif fréquent des chansons populaires. Voici, par exemple, 
comment s’expriment les regrets du peuple:

Ce serait dommage que je  sèche à l'arbre,
Que le osent souffle dans mon pantalon de linge fin,
Que mes bottes à éperons s'entre-choquent au osent,
Que les corbeaux crèosent mes deux yeux noirs.

Les ballades des hors-la-loi — la strophe ci-dessus le montre — présentent un carac
tère particulier, c’est que souvent le brigand raconte lui-même ses prouesses, son 
sort lamentable et quelquefois sa mort. Quoique la poésie des brigands remonte 
à peine à 100 ou 150 ans, elle fait penser irrésistiblement aux formes antiques et 
primitives de la poésie populaire, à l’œuvre des « chanteurs de complaintes ». Peut- 
être lui devons-nous la renaissance de ces formes vraiment hongroises. Dans 
un cas nous sommes sûrs que le brigand a écrit lui-même sa triste histoire. Jean 
Arany reproduit dans R em ény («Espérance») deux chansons de Fábián Pista et 
ajoute: « Fábián a écrit la première à l’âge de 24 ans, quand il menait une existence 
errante, et la seconde, il l’a dictée en prison à un agent municipal quand la cour 
martiale l’avait déjà condamné. » Un des amis de Rózsa Sándor était versificateur 
habile et a noté beaucoup d’exploits de Rózsa Sándor. Comme ses vers n’ont pas 
été imprimés, bientôt il n’en resta que le souvenir. Disons un mot de la poésie
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inventée non pas proprement par le peuple sur les hors-la-loi, mais semi-populaire, 
de caractère didactique, dont les produits se vendaient aux foires. Les vers de 
cette espèce sont innombrables. Quelques-uns, répandus dans le peuple, ont fini 
par se dépouiller de tout ce qui sentait l’artifice et prendre dans la bouche des réci- 
tateurs un véritable cachet populaire. Il faut, sur ce terrain, faire preuve d’une 
grande prudence; les chansons dont l’origine populaire est incontestable sont peu 
nombreuses et beaucoup d’entre elles racontent des histoires identiques en les 
rattachant à des personnages divers.

Aujourd’hui, il n’y a que ces chansons qui gardent le souvenir du monde 
des brigands, et ce qu’elles disent se réduit à bien peu de choses. La libre puszta 
hongroise, les forêts inacessibles, les vastes marais n’existent plus; avec eux le 
héros de la puszta et tout le romantisme des hors-la-loi ont vécu. Dans le Bakony 
les arbres pliés sous le vent ne cachent plus de brigands, et le voyageur peut tran
quillement s’arrêter à l’auberge sur la grand’route — s’il en trouve. Le monde 
s’est radicalement transformé; la pluie a détruit les repaires des «pauvres gars», 
le temps a jauni le papier où leurs exploits étaient écrits. C’est ce que dit la chanson:

Les eaux de la Tisza se sont retirées,
Il n en est resté que le limon.
Le pauvre Bogár Imre est mort,
Il ne reste que son souvenir.
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Une collection égyptienne
Par ALADÁR DOBROVI TS

CE N ’EST PAS sans raison que les Français considèrent l’égyptologie un peu 
comme une science nationale française. Champollion, le fondateur génial de 
cette science était un Français, dont la découverte, le déchiffrement des 
hiéroglyphes peut, à juste titre, être classée parmi les grandes découvertes 

techniques du X IX e siècle, car cette découverte a élargi déplus de trois mille ans la 
conscience historique de l’humanité et même aujourd’hui, nous ne pouvons pas 
encore mesurer la dette dont nous lui sommes redevables. Le changement de la 
conception historique, l’élargissement de l’horizon de l’humanité, survenus au 
siècle passé sont des résultats dont le mérite, dans une mesure considérable, revient 
à la découverte de Champollion et de ses compagnons. On se demande où en 
serait la philosophie de l’histoire et de la sociologie de notre siècle, combien son 
art serait privé d’impulsion, si Champollion n’avait percé les ténèbres qui ont 
recouvert des millénaires oubliés? Et depuis Champollion, beaucoup des plus 
éminents égyptologues, peut-être la plupart de ceux qui ont gagné un nom 
impérissable étaient Français, à commencer par le vicomte de Rougé, le 
grand novateur de la science de la grammaire égyptienne, à passer par Mariette 
qui a fait pour la première fois de l’archéologie la science de la bêche et en 
continuant, mais non en terminant, par la figure monumentale de Maspero à 
l’œuvre de qui peut être ramené tout ce qui vivifie les tendances actuelles de 
cette science.

En Hongrie, séparée de la mer et vivant selon des traditions venant d’ailleurs, 
la science de l’égyptologie ne put prendre racine que difficilement. Ce n’est pas 
notre tâche, disait-on, elle nous est étrangère, et aucun intérêt économique ne 
nous y invite. Cependant, la conscience d’appartenir à la communauté culturelle 
européenne a obligé aussi la science hongroise à s’occuper de la connaissance des 
ancêtres de cette culture. De plus, le fait que la terre hongroise, elle aussi, a fourni 
par centaines des trouvailles égyptiennes, objets qui furent importés en Pannonie 
pendant l’époque romaine et sont les témoins intéressants de la culture et de la 
religion de la population indigène, a rehaussé l’égyptologie, dans une certaine me
sure, au niveau des sciences nationales hongroises en la rendant un des moyens 
de se connaître soi-même. Ce n’est pas en vain que les momies de deux indigènes 
romains embaumées à l’égyptienne, trouvaille un:que jusqu’aux derniers temps, 
provenaient de la terre de Budapest et que le Musée des Beaux-Arts conserve 
aussi une stèle funéraire égyptienne datant de l’an 2600 av. J.-C. et provenant 
d’Aquincum, le prédécesseur romain de Budapest.

Dès le début, les études égyptiennes hongroises à peine commencées, l’intérêt 
des Hongrois pour l’Egypte antique a cherché et trouvé des relations là où cette 
science est à la fois une science européenne et nat’onale, chez les Français. Le 
premier savant qui en Hongrie, vers le milieu du siècle passé, s’intéressa, quoique 
en dilettante encore, à l’art de l’Egypte antique, ainsi qu’à son écriture, mystérieuse 
encore à cette époque, fut la comtesse Blanche Teleki, connue aussi dans l’histoire
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de la lutte d’indépendance hongroise de 1848. Elle visita les salles du Louvre où 
elle recopia des objets d’arts et des inscriptions.

Un peu plus tard, dans la seconde moitié du siècle passé, Ribary, l’éminent 
historien est le premier qui, avec une méthode déjà scientifique, fit de la culture 
et de l’histoire de l’Egypte antique l’objet de ses études. Il obtint une bourse de 
l’Etat, passa à Paris un temps considérable, pendant lequel il travailla également 
dans les salles égyptiennes du Louvre. L ’orientation de cette science ne changea 
que lorsque le premier égyptologue hongrois fit son apparition dans la personne 
d’Edouard Mahler, le premier qui dans les relations internationales acquit en son 
temps la renommée de spécialiste et eut l’occasion d’enseigner sa science du haut 
de sa chaire à l’Université de Budapest. Car Mahler, conformément à son éduca
tion, s’est tourné plutôt vers l’école de Vienne. Mais de ce fait les relations avec 
la France n’en furent pas interrompues. Mahler connaissait non seulement les 
spécialistes autrichiens, allemands et anglais de son époque, mais il était lié par 
une amitié personnelle à Alexandre Morét, l’un des savants français les plus émi
nents de son époque qui s’est chargé lui-même de traduire en français l’œuvre 
renommée de Mahler sur la computation du temps et la chronologie historique 
des Egyptiens, parue dans les éditions du Musée Guimet. Aujourd’hui encore, 
ce sont ces deux orientations, ces relations bifurquées qui lient, en premier lieu, 
ceux qui cultivent la science de l’égyptologie en Hongrie à la grande communauté 
des sciences qui a sa place au-dessus des nations. Par des études et des relations 
amicales ils sont liées d’une part à l’école la plus ancienne, celle de Paris et aux 
collections inépuisables du Louvre, d’autre part, à la tendance hardie et pleine 
de promesses de l’égyptologie moderne, à l’école de Vienne. Pendant longtemps, 
l’égyptologie en Hongrie ne put s’acclimater, car tandis que dans les grandes métro
poles de l’étranger non seulement le travail des savants isolés et les cours des uni
versités communiquaient les connaissances aux élus de la science et aux étudiants, 
mais encore de riches collections publiques éveillaient l’intérêt en créant ainsi 
une atmosphère inestimable aux recherches scientifiques proprement dites, la 
Hongrie par suite des circonstances politiques du pays et de sa situation géogra
phique spéciale, éloignée de la mer, resta en dehors des nations qui rivalisaient 
entre elles, pour tenter de découvrir et d’acquérir autant que possible les trésors 
de la culture de l’ancienne Egypte et de l’Orient. La Hongrie ne prit point part 
parmi les nations faisant exécuter des fouilles et par conséquent, elle ne put créer 
un Musée égyptien important.

Cependant, les objets d’origine égyptienne s’entassaient d’année en année 
dans les musées hongrois. Déplacés à tous moments, exposés quelquefois en partie, 
souvent cachés au public, ces objets n’ont jamais été présentés d’une manière 
capable d’offrir un ensemble représentatif de la vie et de la culture du peuple de 
la vallée du Nil, jusqu’à ce qu’en réalisation d’un ancien projet, après un travail 
de nombreuses années, à la veille de la guerre mondiale actuelle, le Musée des 
Beaux-Arts de Budapest put ouvrir des salles destinées à la collection égyptienne, 
où tous les objets égyptiens réunis ont enfin trouvé un abri définitif et digne, qui 
a su gagner en peu de temps la sympathie du public hongrois.

Il serait intéressant de dire quelques mots des circonstances qui ont accom
pagné l’arrivée en Hongrie de ces objets. Tandis qu’ailleurs, dans la plupart des 
pays de l’Europe, les collections servant de point de départ à la fondation des musées 
étaient la propriété des souverains, en Hongrie cette espèce de libéralité ne se 
trouve guère parmi les facteurs qui ont contribué à la formation des musées. Les 
nombreux objets d’art qui, actuellement, élèvent les musées hongrois et en premier 
lieu le Musée des Beaux-Arts, au rang des collections les plus considérables de
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l’Europe, proviennent des dons et des legs de quelques mécènes fervents, de riches 
magnats collectionneurs, mais aussi d’amateurs souvent peu aisés mais généreux. 
Après la restauration de la vie constitutionnelle, les achats de l’Etat y contribuèrent 
aussi. Mais les achats de l’Etat n’ont joué qu’un rôle secondaire dans la création 
de notre section égyptienne. Ce furent plutôt ceux qui cherchaient la guérison 
ou voyageaient officiellement en Egypte, des touristes, qui ont rapporté, en souvenir, 
quelques objets égyptiens, ou leurs successeurs dont les donations ou legs enrichirent 
nos musées.

Ainsi, par exemple, vers le milieu du siècle passé, un diplomate renommé, 
le comte Antoine Osten-Prokesch, qui a fait paraître l’itinéraire de son voyage 
en Orient, ouvrage qui est considéré comme une documentation considérable, 
a offert au Musée National la plus belle stèle funéraire, extraite en sa présence 
d’une tombe de Luxor. Edouard Reményi, le célèbre violoniste dont les concerts 
étaient souvent rémunérés non en argent mais par des objets d’art, céda plus tard 
ces derniers au Musée National. Le sculpteur Etienne Ferenczi, disciple hongrois 
de Canova et de Thorwaldsen, rassembla en Italie sa collection de statuettes de 
bronze, parmi lesquelles se trouvent, en bon nombre, des pièces égyptiennes d’une 
valeur incomparable. Mais il n’y a pas seulement des aristocrates, des artistes, 
des dirigeants de la société et de la vie culturelle de l’époque qui figurent parmi 
les donateurs. Nous y trouvons un certain Daniel Sipos, jardmier hongrois qui, 
vers le milieu du siècle dernier, é*-ait le jardinier d’un des membres de la famille 
du Khédive, le Pacha Fuad. Ce fut lui qui envoya au musée de sa patrie cette 
statue qui constitue encore actuellement la plus grande et la plus célèbre pièce de 
notre musée.

En commençant une description plus détaillée de notre collection, nous 
sommes amenés, à nouveau, à parler de nos relations avec les recherches égypto- 
logiques françaises. Les fouilles d’Auguste Mariette commencées vers le milieu 
du siècle dernier, et qui ont permis de découvrir la nécropole des taureaux apis, le soi- 
disant Serapeum, resteront à jamais mémorables dans l’histoire de l’égyptologie et en 
général dans celle de l’archéologie. Ce furent les premières fouilles scientifiques 
importantes faites en Egypte. Les riches trouvailles, les statues de dieux, les sarco
phages des taureaux apis, les ex-voto à peu d’exceptions près, ont été placées au 
Louvre. Une pièce importante de ces découvertes, une statue en pierre calcaire 
représentant un jeune prince à genoux, en fut pourtant distraite.

Plus exactement, elle parvint au Musée National Hongrois. La statue en 
pierre calcaire, un peu au-dessous de la grandeur naturelle, représente un jeune 
enfant royal tenant sur les genoux un petit tabernacle, l’ædicule, renfermant la 
statuette du grand dieu protecteur des morts de la nécropole de Memphis, Sokaris- 
Osiris, à la tête d’épervier. La «boucle de cheveux de la jeunesse», ornant la 
tempe droite, annonce qu’il s’agit d’un enfant et en même temps d’un prince. Le 
signe extérieur de l’enfance et l’expression enfantine de la statue font un contraste 
singulier avec la barbe ou plus exactement avec la barbe postiche, courte et coupée 
en angle. La barbe est la caractéristique commune des statues de dieux, de rois 
et de fonctionnaires, seulement celle des dieux, tout en gardant le même caractère, 
est plus longue que celle des rois et des fonctionnaires. Cet enfant aussi,apparte
nait aux plus hauts dignitaires de l’Egypte. Comme l’inscription gravée au dos 
nous l’apprend, il était «le préposé des artisans» de Ptah, le dieu memphite créa
teur du monde, c’est-à-dire le grand prêtre de Ptah. Le manteau couvrant ses 
épaules et parsemé d’étoiles à cinq branches, est aussi un emblème de sa dignité de 
grand-prêtre. C’est le manteau du monde le costume des rois et des grands-prêtres. 
Nous apprenons encore de l’inscription de la statue que le père de Shesohuk, c’était
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ainsi que se nommait l’enfant, était Ozorkon, roi d’Egypte qui, sous le nom d’Ozor- 
kon II , régna entre 874 et 853 avant J.-C. Selon l’inscription Shesohuk est ju s te  
de vo ix , donc il mourut pendant la vie de son père qui n’a pas cette qualification 
ajoutée à son nom. Ainsi, par cette inscription un ancien problème est tranché, 
semble-t-il. Nous y apprenons que ce Shesohuk, déjà connu, était le fils d’Ozorkon 
II, dont nous n’avons pas de souvenirs. Peut-être n’est-il pas sans utilité d’évo
quer cette ancienne découverte de Mahler lorsque, de nos jours, Montéi a mis au 
jour la nécropole tunisienne des pharaons originaires de Lybie, auxquels appar
tenait le roi Ozorkon.

D’ailleurs, la statue est la création médiocre d’une époque de décadence 
artistique. Son auteur a surtout suivi les lois du style de la sculpture égyptienne; 
la frontalité rigoureuse, la séparation distincte des quatre vues planiformes prin
cipales. Ce statuaire n’avait pas, comme l’avaient les maîtres des époques anté
rieures et postérieures plus lumineuses, la maîtrise de faire triompher, dans le cadre 
des lois du style, la tendance à la représentation directe de la nature, l’effet impres
sionnant de la réalité. La solution de l’opposition de ces deux éléments — le grand 
enseignement de l’art égyptien — n’a pas réussi ici. Le style au lieu de rester le 
moyen d’expression, emprisonne dans ses formes rigides la réalité extérieure. Cette 
synthèse est atteinte davantage et d’autant plus parfaitement par notre petite statue 
de bronze représentant Harpocrate, l’enfant-dieu Horus, qui appartient aux créa
tions les plus éminentes de la bronzerie égyptienne que nous connaissions.

Dans cette statuette, haute à peine de 30 centimètres, les lois traditionnelles 
dans leur immuabilité apparente laissent une place convenable à l’observation 
libre et affectueuse de la nature. La canonicité, l’accentuation de l’immuable et 
de l’inapprochable, imposée par la majesté divine est en équilibre avec le caractère 
changeant, joueur, éphémère et enfantin. On pourrait tenir la structure de la 
statuette pour rigoureusement frontale, pourtant, ses hanches ne se trouvent pas 
à la même hauteur, la hanche droite étant à peine perceptiblement un peu plus 
haute. Ainsi, le poids du corps ne pèse pas également sur les deux jambes, mais 
plutôt sur la jambe droite, de sorte que la valeur et le rôle des deux jambes s’oppo
sent, permettant ainsi à la statue de faire un pas sur la voie qui, dans la plastique 
du corps humain, conduit vers la libération de la contrainte, voie parcourue si 
triomphalement par les artistes grecs du Ve siècle avant notre ère. Il nous serait 
impossible de dire si un courant de l’évolution interne conduisit vers cette voie — 
car, dans la plastique égyptienne les lois du style, la frontalité aussi, ne signifient 
que des barrières sciemment acceptées et il serait presque superflu de citer des 
exemples de leur rupture — ou bien, faudrait-il supposer la connaissance de l’art 
grec. Il semble pourtant que cette statue était déjà créée au temps de Ptclémée.

Le problème de l’art portraitiste égyptien aussi, est l’antithèse de l’éternelle- 
ment valable et du mobile fugitif, de ce qui ne revient plus. Selon que l’artiste 
fait une concession à l’un ou à l’autre motif, on pourrait parler de l’idéal du portrait 
égyptien ou du portrait réel. L ’artiste qui a fait le portrait d’un haut fonctionnaire 
vivant probablement sous le règne de Ramsès II (vers 1200 avant J.-C.), a penché 
vers la première solution. Devant la jeunesse éternelle de ce portrait disparaissent 
les problèmes du présent, le visage regarde dans l’infini tout en restant le type 
humain «à la mode» de l’époque. En Egypte aussi, chaque époque avait son 
type de visage caractéristique et dominant, de même qu’à part les traits individuels 
et changeants, il nous est possible de reconnaître, rien que du type de la statue 
ou du portrait, l’homme du gothique tardif, de la renaissance, du rococo ou du 
biedermeier, l’homme de la fin du siècle ou l’homme moderne. Un autre de nos 
portraits, le buste en diorit du pharaon Amenemhat, régnant quelques siècles
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auparavant, nous fait apparaître le type humain dit Moyen Empire, l’homme tra
versant des crises et regardant en soi-même.

Nous venons de citer quelques statues prises, sinon au hasard, toutefois sans 
système, dans notre riche collection plastique pour démontrer que même une petite 
collection comme l’est la nôtre, rassemblée sans méthode, peut être très variée 
et peut révéler des problèmes, des luttes et par cela est apte à assimiler la vie des 
époques disparues depuis plusieurs millénaires à la vie et aux luttes de nos temps. 
On pourrait encore citer des pièces intéressantes offrant des problèmes à résoudre. 
Ainsi par exemple, les «statues-cubes» représentant le corps humain dans une 
abstaction géométrique absolue, ou cette autre statue extrêmement charmante, 
en bois peint, d’une prêtresse dans une attitude de deuil assez rare qu’on lui a dé
couverte récemment. Mentionnons plutôt peut-être quelques reliefs. Ce fragment 
de mur d’un temple provenant des constructions si rares de Ptolémée Sôter I où 
le style de relief égyptien, «la loi des plus grandes surfaces» fuyant la perspective 
et exigeant la transformation du spatial en planiforme, pour placer l’espace dans 
le plan de la reproduction, est déjà amollie et remplie par l’art grec d’une autre 
manière de sentir la vie. Que de révélations, dans nos stèles funéraires, sur la 
société et la vie des hommes de différentes classes qui ont vécu il y a plusieurs mil
lénaires. L ’imposante stèle en grès par exemple, rapportée par Prokesch-Osten, 
déjà mentionné, était le monument funéraire d’un officier de la garde du corps 
du grand roi Thatmos (1504— 1450 avant J.-C.). Son inscription, un petit hymne 
de forme littéraire, est le témoignage intéressant du sentiment religieux rempli 
par la crainte de Dieu et par la nostalgie de la nature à l’époque la plus glorieuse 
de l’histoire égyptienne. « Amon soit loué, hommage au maître des dieux, de la 
part de Noferkhaut, le «juste de voix», commandant des troupes de madsan. 
Ild it: Sois loué, maître des dieux, Amon-Rà de Thèbes! Sois loué dans tes champs. 
Toutes les plantes se réjouissent à la vue de ton visage dans tous tes champs fleuris. 
Je suis venu pour louer ta beauté, car c’est Toi qui me fais chérir des hommes 
pour toujours . . . »  C’est la même pensée traduite en brèves paroles et pénétrée 
d’une charité profonde qui plus tard a trouvé une expression si parfaite dans l’ad
mirable hymne au soleil du grand hérétique de Tel-el-Amarna, Amenophis IV. 
On pourrait se demander, combien d’officiers de la garde, dans les siècles écoulés 
depuis, auraient eu l’idée de faire graver sur leur pierre tombale, à la place de l’énu
mération de leurs faits d’armes, des souhaits, exprimés pour l’éternité, de l’amour 
de leur prochain, qu’ils ont certainement aimés durant leur vie. C’est l’esprit 
d’une grande culture éveillée à l’idée de l’humanité éternelle qui nous frappe ici 
à travers des milliers d’années.

Une foule d’objets variés, provenant de diverses époques, cercueils richement 
peints, des amulettes en faïence ou en pierreries colorées et montées à jour, chefs- 
d’œuvre de l’art décoratif égyptien, masques funéraires égyptien ou grecs, 
objets de sépulture, vases, cassettes, papyrus peints étalant les horreurs de l’outre- 
tombe, complètent notre collection. Ils nous viennent des sépultures, car c’est 
des sépultures que nous viennent tous les éléments qui nous permettent de con
naître l’Egypte antique. Ils s’adressent cependant à nos contemporains car ils 
parlent de la vie et des vivants. Les Egyptiens, comme par enchantement, ont 
donné la vie même à leurs sépultures, ils ont élevé la vie au niveau de l’éternité. 
Prenons par exemple les statuettes funéraires, type le plus répandu des musées 
égyptiens. Elles représentent toutes les formes, toutes les époques. Plus d’une 
d’entre elles sont des pièces uniques, d’une haute valeur scientifique. Sans vouloir 
nous étendre plus longuement sur ce sujet, nous demandons seulement quel ensei
gnement ces petites statuettes, les soi-disant shawabti, peuvent bien nous fournir?
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Peu importe, car c’est une faiblesse compréhensible que dans la pensée des égyp
tiens ces statuettes aient été destinées à prendre à leur charge les obligations des 
justes décédés, la culture dans l’au-delà des terres divines; ce qui compte, c’est 
que la culture égyptienne fut la première qui ait considéré le travail comme le sens 
et l’essence de la vie en lui attribuant une signification éternelle.

Il n’existe pas d’objet tant soit peu important en apparence qui, considéré 
d’un tel point de vue ne nous parle pas un langage compréhensible. En examinant 
non seulement les inscriptions, les hiéroglyphes avec des hymnes pris dans le Livre 
des Morts, les rouleaux hiératiques avec les détails du même guide, les fragments 
de pierre et de tuiles portant des textes, les soi-disant ostraca ou enfin les fragments 
de papyrus surtout démotiques et en partie grecs que nous avons nous-mêmes retirés 
des masques mortuaires en cartonnage et dont le déchiffrement est actuellement 
en cours, mais aussi les textes grecs, arrêtons-nous un moment devant un pen- 
dantif prismatique insignifiant en argile orné d’un candélabre à sept branches, 
portant sur ses deux côtés en grec et en caractères grecs: « Dieu, le Protecteur, 
est un ». Sur le troisième côté le même texte est rédigé en hébreu. C’est une 
amulette-pendantif faite en argile d’Egypte qui proclame la foi inébranlable dans 
l’unité de Dieu. A peine se trompait-il celui qui tenait cette terre cuite comme 
provenant des cercles juifs d’Alexandrie, en croyant y voir l’ancêtre des « mezuze » 
de nos jours que les Juifs orthodoxes clouent sur leurs portes. Ainsi ce petit prisme 
d’argile devient le souvenir précieux et unique d’une époque et d’un courant d’esprit 
d’où la foi dans le Dieu unique prit son chemin pour triompher dans le monde 
entier. Ou bien, arrêtons-nous devant ce fragment de cercueil peint grossièrement 
et représentant le dieu Anubis à tête de chacal, embaumant le mort reposant sur 
le catafalque. C’est une pièce tellement grossière, qu’elle n’est peut-être pas digne 
d’être exposée. Et quelle fausse attitude. Le corps du dieu se tenant entre le cata
falque et le lit de mort, se penche en avant comme s’il n’avait pas d’os, comme le 
corps d’un serpent. Et c’est justement cette faute qui à nos yeux rend intéressant 
cet objet. Non seulement parce qu’il nous offre ce que souvent on chercherait 
vainement dans ces sortes de souvenirs: le témoignage de la vie quotidienne et de 
la mort de simples hommes, mais parce qu’il nous permet de nous faire une idée 
de la conception artistique des égyptiens. Quelle mentalité toute autre que celle 
basée sur le spatial, quelle réalisation parfaite du planiforme fallait-il avoir pour 
se permettre de commettre une telle faute sans qu’elle soit aperçue par l’artisan 
ou par celui qui a fait la commande?

La culture égyptienne disparue, le christianisme fa:t son apparition et en 
même temps les créations souvent très barbares de l’art copte. C ’est un art, 
une conception tout autres et pourtant, malgré toute leur barbarie, dans leurs 
thèmes et leurs motifs, il sont déjà les ancêtres du monde chrétien du moyen âge. 
L ’antique n’a pas disparu complètement, il vit encore et sur la pierre tombale 
que nous possédons et qui a été sculptée à Alexandrie dans la forme grecque, près 
du chacal couché, Anubis, le dieu des morts, apparaît aussi Y oran t, la petite figure 
tant discutée des premiers chrétiens. Mais où est la finesse des pierres tombales 
de l’Attiqueet la sûreté de réalisation, la technique insurmontable des reliefs égyp
tiens! Les chasubles sont ornées de l’image de Marie et de l’enfant Jésus comme 
si le tisserand avait rempli d’un contenu nouveau les motifs des statues de dieu, 
Isis avec l’enfant Horus, de la vitrine d’en face. Et le type égyptien très antique 
des lions couchés est très prononcé aussi; leur ressemblance avec les lions du futur 
art roman révèle peut-être des rapports encore non suffisamment élucidés.

Notre collection ne se compose pas exclusivement d’objets égyptiens. Une 
collection d’objets de l’Asie Mineure est aussi exposée. Petits bronzes du temps
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des Hittites, sceaux cyindriques, depuis des temps sumériens jusqu’à l’époque des 
rois Sassanides, tablettes en argile aux écritures cunéiformes, objets décoratifs de 
bronze provenant de l’Iran, montrent le chemin parcouru depuis le temps assyrien 
jusqu’à l’époque mahométane. L ’intention de la direction du Musée est de déve
lopper cette collection peu à peu en un musée de l’Orient antique. Sans doute, 
ce musée ne pourrait rivaliser avec les grandes collections de l’Egypte ou des métro
poles de l’Europe et de l’Amérique et le court temps passé depuis sa fondation 
explique qu’il n’est encore que le frère cadet des autres collections du Musée des 
Beaux-Arts. Cependant, outre les quelques pièces uniques et précieuses qu’il 
possède, il peut servir d’intermédiaire pour révéler à l’homme moderne l’ensei
gnement qui se dégage des cultures disparues depuis plusieurs millénaires. Ce but 
est encore accentué par l’aménagement de la collection.1 Car l’aménagement qui 
est un élément peu apprécié est très important dans les musées. L ’abondance du 
matériel ne suffit pas en soi-même, mais quand le matériel manque, l’art de l’amé
nagement peut y suppléer beaucoup. Souvent, l’abondance du matériel fatigue, 
tandis que l’aménagement peut remplir les lacunes. L ’art de l’aménagement est 
le moyen aussi de vivifier les objets morts et de les rendre accessibles au profane. 
Mais il implique un double danger. Il peut trop facilement pousser à la témérité 
en perdant son but véritable, au lieu de mettre en relief les objets, les opprimer et 
en détourner l’attention. Ou bien encore, exagérant son rôle d’intermédiaire, il 
fait du musée un amas d’échantillons enfermés en vitrines ou un lexique gravé 
sur les murs. L ’aménagement de notre musée égyptien a taché d’éviter ces deux 
périls en ayant soin d’assurer dans leur cadre naturel la mise en valeur des objets. 
On a profité de la nécessité même. Placer une collection nouvelle, composée de 
nombreuses pièces, dans un bâtiment de musée déjà trop plein, n’est pas une chose 
facile, mais l’espace entre les deux murs principaux offrant l’aspect d’un couloir 
peut très bien évoquer l’impression des hypogées égyptiennes et la petite salle 
s’élargissant à l’extrémité, tout comme la cellule sépulcrale de ces hypogées, est 
très propre à recevoir les cercueils et les objets appartenant au culte funéraire. 
La peinture des murs de la salle et du couloir est moderne, mais dans l’effet de 
son coloris elle pourrait aussi bien être égyptienne. Par contre, ailleurs, dans le 
vestibule, apparaissent des motifs égyptiens modernisés. L ’étroit couloir ne se 
prêtant pas à l’exposition d’un grand nombre d’objets, les statues sont placées près 
des murs entre les vitrines éclairées. Le caractère sépulcral et l’existence de ces 
vitrines éclairées excluent toute lumière naturelle. Aussi l’éclairage se fait-il au 
moyen de plusieurs sources multicolores cachées dans le plafond vitré. La série 
des masques mortuaires sur le mur de l’escalier conduisant du vestibule du rez-de- 
chaussée au couloir de l’étage supérieur, guide l’attention du visiteur d’une salle 
à l’autre. Cage d’escalier, plancher en béton, électricité, plafond vitré et grillé, 
réalisations de la vie et de la technique modernes, étaient des choses étrangères 
aux égyptiens. Cette opposition, peut-être gênante, est écartée, l’air des millé
naires est rendu par un style approprié et, bien que ces objets n’aient point revêtu 
une forme égyptienne, ils se présentent tels que les Egyptiens les auraient faits 
s’ils les avaient connus. Servir d’intermédiaire et combler, ce furent les points 
de vue qui ont guidé ici, et qui devraient guider tout travail de musée. Le 
transfert de l’héritage des millénaires passés vers notre temps et, dans la même 
mesure, la propagation de l’esprit scientifique au-dessus des nations dans notre 
époque déchirée et ravagée, voilà la représentation de la continuité des valeurs 
éternelles tant dans le passé que vers l’avenir.

1 Le mérite de l’aménagement revient surtout à M. Zoltán Oroszlán conservateur de 
musée.



Deux contes
Par ROSE I GNÁCZ

Orphelins

ГЕ PÈRE était mort au cours de la première guerre mondiale. 
Sa veuve (il était professeur) était restée seule avec trois enfants. 

_j  Le collège d ’une des villes de Transylvanie lui donna asile, deux 
chambrettes aux murs épais, au plafond voûté, dans un des coins du 

bâtiment. Ils s’y firent une cuisine d’un bout de corridor. La veuve 
enseignait à l’école élémentaire; les trois enfants poussèrent, aban
donnés à eux-mêmes, comme les orties dans le jardin du collège.

Leur grand mère vivait aussi avec eux, mais elle était folle et 
aveugle; elle passait ses journées assise sur le bord de son lit, et, la 
nuit, entre minuit et une heure, s’asseyant sur sa couche, étendant les 
bras et ouvrant tout grands ses yeux sans vie, elle se mettait à hurler: 
« Je viens, Robert, je viens . . .  — Robert, son mari, était mort depuis 
longtemps et la vieille Louise lui promettait chaque nuit de le suivre 
bientôt. Mais elle ne partait pas. Elle vécut encore bien une quinzaine 
d ’années assise sur le bord de son lit, souriant dans le vide, mangeant 
la portion des enfants et engraissant jusqu’à près de cent kilos. Les 
enfants s’étaient accoutumés à ses hurlements nocturnes, ils n’y fai
saient pas plus attention qu’au coucou de la pendule qui pendait au 
mur. Ils ne se souciaient pas de la vieille, mais ne lui manquaient pas 
de respect. Elle était leur grand’mère maternelle. On ne pouvait 
naturellement pas lui demander de faire attention à ses petits-enfants. 
Et il n’y avait pas à la maison de quoi payer une domestique, la veuve 
enseignait toute la matinée et courait le cachet l’après-midi. Les en
fants poussèrent d’eux-mêmes, chacun vivant comme il pouvait, sui
vant son instinct. La fille aînée, une belle et intelligente fillette de 
treize ans, s’imagina être le chef de la famille. A la mort de son père, 
elle déclara qu’elle n’obéirait plus à personne. A treize ans, elle don
nait des leçons à des enfants de son âge, et faisait ce qu’elle voulait 
de son argent. Elle dînait, par exemple, de massepain, ne déjeunait 
pas, et, à minuit, quand la grand’mère se mettait à hurler, elle allait 
dans la cuisine et s’y grillait un oignon. La fillette de dix ans, pareille 
à un chat mal lavé, dormait jusqu’à midi. (Il n’y avait pas de collège 
pour les filles, dans cette ville, les fillettes suivaient, l’après-midi, leurs 
cours au collège des garçons.) Elle ne se coiffait jamais, mais essayait 
de danser sur la pointe des pieds, en chemise de nuit, devant la grande 
psyché.

La nourriture manquait parfois, il est vrai, mais on possédait une 
psyché et des fauteuils profonds, placés devant les rayons de la biblio-
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thèque paternelle. Ses livres, plus d’un millier, remplissaient toute 
la pièce.

Le garçonnet, âgé de neuf ans, lisait dans son lit jusqu’à l’aurore. 
A huit ans, il avait lu l’histoire de la Guerre d ’indépendance de 1848, 
à neuf ans, il avait avalé Hamlet. Il ne buvait que du café, du café 
très fort, avec peu de lait, plusieurs fois par jour. Il savait le mono
logue d ’Hamlet par cœur, mais zézayait encore en réclamant son café 
à sa mère: « Mamiche! mon petit tafé! »

La veuve courait à l’école, rapportait elle-même, à midi, dans une 
terrine d ’écolier, les deux portions du déjeuner. La grand’mère Louise 
en avalait la majeure partie, la mère et la seconde fillette les restes. 
L ’aînée, indépendante, déjeunait de massepain, qu’elle achetait elle- 
même, le garçonnet ne buvait que du café.

Les parents et cousins auxquels la veuve demandait parfois un 
prêt, glapissaient et soupiraient. Us déclaraient cette famille invivable, 
désordonnée, extravagante, prédisaient que ses membres finiraient 
par déchoir, mais ils se contentaient de ces déclarations et ne donnaient 
rien.

Peu à peu, la famille ne demanda plus rien. Elle vécut pour 
elle-même, sans plus se soucier du monde extérieur. Le garçonnet 
portait, il est vrai, le linge usé de sa mère, la fille aînée se fabriquait, 
à l’aide d ’impossibles chiffons, des robes pour elle et pour sa sœur. 
La veuve possédait un chapeau âgé de douze ans et une robe noire de 
cérémonie. Elle la brossait de temps en temps, mettait le vieux couvre- 
chef, achetait un billet de théâtre et s’installait au poulailler d ’où elle 
écoutait les représentations de Shakespeare. Elle assistait aux tra
gédies et aux drames classiques, mais ne ravaudait pas les bas de ses 
enfants. Revenant chez elle, le soir, morte de fatigue, elle ne deman
dait pas si on avait mangé ou fait le ménage, elle s’appuyait au 
poêle de faïence et restait là à rêvasser. De temps en temps, elle tirait 
de la bibliothèque un des beaux volumes doré sur tranches, édi
tion originale de grand prix, et lisait les vers de Csokonai et de 
Vörösmarty.

— Nous les lisions toujours ensemble avec mon mari, — disait- 
elle. Les enfants ne répondaient rien. Le garçon était plongé dans 
sa lecture, la fille aînée cousait, la plus jeune, les genoux au menton, 
souriait en rêvassant.

Autour d’eux, des centaines de Transylvains pauvres de la classe 
moyenne, leur ressemblant, se déclassaient, cherchant a s’installer 
dans un autre niveau social. Des fils de professeurs devenaient com
merçants, des enfants de pasteur ouvriers a la journée, et j ai connu 
un médecin dont le fils est devenu ouvrier d usine.

Il se trouva quelque parent leur conseillant de quitter leur niveau, 
de sacrifier les fillettes, d ’en faire une couturière, une modiste, afin de 
leur faire gagner leur vie le plus vite possible, et de pouvoir envoyer 
au moins le garçon à l’Université.
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La veuve n’écouta pas les conseils pratiques. Elle laissa ses en
fants grandir, se développer, en suivant leurs instincts naturels, la vie 
se dérouler d’elle-même. La famille ne renonça pas une minute à ses 
prétentions culturelles. La fille aînée continua à se faire griller son 
oignon à minuit, et, donnant des leçons, cousant pendant la journée, 
elle fit ses études universitaires de ses propres moyens. Aujourd’hui, 
elle est professeur. La seconde fille n’apprit jamais à balayer, elle ne 
cessa de se choyer, il ne lui passa jamais par la tête de faire un travail 
manuel quelconque, avec une sorte d ’instinct aristocratique, elle trouva 
toujours tout naturel d ’être servie par son aînée, acceptant avec un 
sourire, comme si cela lui avait été dû, que celle-ci lui donnât des 
robes, de l’argent. Maintenant, elle est la femme d’un médecin, elle 
a deux enfants, et ils sont très heureux. Elle va deux fois par semaine 
chez le coiffeur. Elle est devenue une dame . . .

E t le garçonnet est privat-docent d’Université . . .
Ils n’ont pas mangé de vitamines pendant leur enfance, n’ont 

pas eu de domestique, et ont vécu dans le désordre (ou n’y manquait-il 
que l’ordre et la stricte discipline de la petite bourgeoisie?).

Il n’y avait pas de père . . .
Mais il y avait tout de même quelque chose! La foi vivante, spé

cialement forte en la conscience d’une classe sociale, l’ambiance du 
collège, peut-être, ou le souvenir, les livres du père; il y avait là une 
manière de vivre qui, même sans éducation extérieure, leur permit 
de rester les membres créateurs de la classe moyenne.

Ottilia

EN TRANSYLVANIE vivait une artiste-peintre. Elle portait 
un manteau de cuir, de lourds souliers d ’homme, et nouait 

I son fichu en arrière, à la paysanne. Son mari dirigeait une des 
moyennes propriétés de la Mezőség. C’était un baron, un homme 

charmant, aux tempes déjà grises, aux mains blanches, à la voix douce, 
et mince comme un moustique le Vendredi-Saint. Ottilia n’en était 
que plus trapue. Elle avait de beaux traits, mais cela la laissait 
plutôt indifférente. Son intérêt se tournait vers d ’autres beautés. Elle 
ne peinturlurait pas son visage, mais ses toiles, elle couvrait celles-ci 
des côteaux de glaise aux pentes douces de la Mezőség, de la pleine 
lune à la crête de ces collines, pareille à un immense louis d ’or, de la 
douce lumière mauve des petits étangs de montagne bordés de reseaux, 
des traînées blanches et grises du brouillard qui ne brille nulle part 
au monde aussi mystérieusement que dans cette région.

C’est à Munich qu’ils s’étaient connus, le baron et Ottilia, y 
étudiant tous les deux la peinture. Le baron recevait des subsides 
de ses parents, il peignait avec des couleurs de marque et fréquentait
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la même brasserie que ses professeurs. Mais il n’avait aucun talent. 
Ottilia logeait dans une mansarde avec une compagne, dînait d ’une 
demi-saucisse sans pain, usait les couleurs de ses amies. Mais elle 
gagna le premier prix au concours. Pour donner un résultat à son 
séjour de Munich, le baron décida d ’épouser Ottilia et de la ramener 
chez lui.

Ce n’est pas l’art, mais une artiste qu’il installa dans son petit 
château, et il devint, quant à lui, un propriétaire actif et laborieux. 
Ils eurent trois enfants et vécurent parfaitement heureux. Ottilia ne 
fréquentait ni chez les comtes ni chez les prcpriétaires du voisinage, 
elle n’invitait même pas le curé à dîner le dimanche, ne sachant pas 
exactement qui faisait la cuisine dans la maison.

« Eugène », c’était ainsi que se nommait son mari, le savait à sa 
place. C’était un de ces pauvres barons de Transylvanie (il avait hérité 
d ’un domaine hypothéqué), qui méritait bien l’expression en usage 
chez les Sicules: c’est un baron, mais il n’en joue pas le rôle! — Ses 
ouvriers — ils étaient deux en tout — l’appelaient « Monsieur» tout 
court. Il conduisait lui-même ses chevaux, surveillait la moisson, et 
tenait la lampe en personne quand une vache vêlait à l’étable. En 
automne, il aidait aux journaliers à égrener le maïs. En dehors de 
cela, il s’occupait beaucoup du ménage, du garde-manger, du linge 
de table et de celui des enfants. Il chauffait le lait pour le biberon du 
plus jeune, faisait répéter ses leçons au second et l’accompagnait à 
l’école du village. Quand il n’avait rien d ’autre à faire, pendant les 
longues soirées d ’hiver, il jouait du piano à quatre mains avec l’aîné. 
Après avoir mis les enfants au lit, il s’installait auprès de sa corbeille 
à ouvrage, ajustait ses lunettes cerclées d ’argent sur son nez fin et 
busqué, enfilait l’aiguille de ses doigts agiles, et ravaudait en souriant 
les bas de sa femme.

Celle-ci parcourait toute la journée, à pied et à cheval, les collines 
argileuses. Elle fourrait ses pinceaux et ses couleurs dans une besace 
de paysan, attachait son chevalet sur son des. La besace pendait à la 
selle. E t elle peignait. Elle ne savait plus où mettre ses toiles. Il en 
séchait même au grenier.

— Voilà la baronne, elle est un peu folle, — disaient les paysans 
avec un respect superstitieux, quand elle les dépassait au trot de son 
cheval. Ils se découvraient et, quand elle disparaissait à leurs yeux, 
ils faisaient le signe de croix. Dans leur placidité, ils voyaient quelque 
chose de démoniaque à ce qu’une femme sût « faire l’image » de tout 
ce qu’elle voyait, que ce fut aussi ressemblant, et presque plus beau, 
comme par exemple le portrait de Dumitru récoltant ses patates. Elle 
l’avait peint au travail, tout vivant, elle y avait même mis_ la grimace 
causée par l’effort. Mais, sur la toile, le visage de Dumitru brillait 
cependant comme celui des saints à l’église.

« Pauvre Monsieur, — soupiraient-ils — Dieu l’a bien puni en 
donnant à sa femme une science aussi diabolique.« Et ils étaient
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emplis de respect pour le baron, pour la patience avec laquelle il acceptait 
son sort.

Ce n’est qu’après minuit qu’Ottilia revenait des montagnes. Le 
baron savait depuis longtemps qu’il n’avait pas à s’inquiéter d ’elle; il 
mettait les enfants au lit, les bordait, leur faisait dire leurs prières. 
Il jouait encore une étude de Chopin, mettait une pièce à la culotte 
du petit Eugène et se couchait aussi.

Ottilia rentrait chez elle en sifflotant doucement. Elle laissait 
ses souliers crottés au milieu du salon, jetait son fichu sur la table, 
plantait son pinceau dans un vase de fleurs et se rendait chez son mari.

— Chéri — disait-elle, le réveillant, — regardez ce que j ’ai 
peint aujourd’hui! Je crois avoir enfin réussi à fixer le crépuscule, le 
moment où la brume du soir dissocie la lumière en mille couleurs, 
comme le ferait un prisme d ’un rayon de soleil. Regardez le brouillard 
mauve sur le penchant du côteau!

Eugène allumait la lampe, embrassait Ottilia accroupie a upied 
du lit et contemplait le brouillard en souriant.

Il le trouvait admirable, et il avait raison. Ottilia l’embrassait, 
reconnaissante, lui disait bonsoir et allait dans sa chambre. Elle cher
chait une chemise de nuit. Mais, en ouvrant son armoire à linge, elle 
ne trouvait qu’un kilo de vernis, et, dans la salle de bains, à côté de 
son peignoir, au lieu d’une chemise de nuit, elle trouvait un litre de 
térébenthine.

Ottilia haussait les épaules, sifflottait. Elle frissonnait un peu. 
Elle retournait auprès du baron qui dormait en souriant.

— Chéri — le réveillait-elle, donnez-moi votre chemise! — 
Eugène l’ôtait sans dire un mot, Ottilia s’en revêtait, regagnait sa 
chambre et s’endormait d ’un sommeil d’enfant.

Le baron restait là à réfléchir, puis, se drapant dans sa couverture, 
il quittait doucement la pièce.

— Je suis vraiment fautif — pensait-il — je n’ai pas fait d ’ordre 
dans l’armoire de ma femme, pourtant nous avons repassé tout le 
linge avec la femme de ménage. Enfilant son pyjama, il se mettait à 
ranger. Il allait chercher les souliers boueux au salon, sortait le pinceau 
du vase, le lavait à la térébenthine et le remettait à sa place. Le matin, 
il réveillait les enfants, et beurrait les tartines pour sa femme.

Il n’y avait jamais entre eux de malentendu. Les enfants grandis
saient, parfaitement élevés, aidant leur père à choyer leur mère, l’enfant 
unique, l’enfant gâté de la famille. Elle portait les costumes, souvent 
les pantalons de son mari, essuyait ses pinceaux dans les cheveux 
de la poupée de sa fille, essayait ses couleurs d’aquarelle sur les bords 
des cahiers de son fils. Chantonnant et sifflotant gaiment toute la 
journée, elle peignait des toiles plus belles les unes que les autres.

— Chut! — Ottilia peint — disait le baron, et la fillette, un 
doigt sur la bouche, intimait au garçonnet le silence. — Chut, Maman 
peint!
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Un beau jour, le baron emballa les toiles d ’Ottilia et les envoya 
à Munich. Quelques mois plus tard, il reçut une importante somme 
d ’argent. — Allons en ville, pour t ’y acheter de belles robes — pro
posa-t-il à sa femme.

Ottilia lut attentivement la lettre élogieuse de l’exposant de 
Munich, haussa les épaules et rit de bon cœur.

— Ah, que non! Je n’y vais pas! Quant à l’argent, je vous le 
donne, chéri, vous savez certainement mieux que moi où le mettre.

— Mais tout de même! intervint finement le baron. — Ottilia 
cependant s’écria:

— Cachez vite cet argent, chéri, et ne me parlez plus de la ville, 
car sinon, cette idylle prendrait fin.

— La certitude de vous savoir reconnue du public peut-elle déran
ger notre bonheur? — demanda le baron.

Enfonçant ses mains dans ses poches, Ottilia dit en regardant 
au loin:

— Voyez-vous, chéri, un artiste n’a qu’un refuge au monde, et 
ce refuge est celui que vous me donnez. C’est la façon que vous avez 
de m’aimer, de me choyer, de me respecter comme on le fait aux Indes 
pour les fous exaltés.

— Je ne vous tiens pas pour folle, Ottilia, — dit le baron en 
rougissant.

Ottilia enlaça son mari et chuchota chaudement:
—  De nous deux, c’est vous qui avez une marotte, n’est-ce pas, 

chéri? Et votre marotte, c’est moi. Ottilia n’est qu’un peu maniaque . . .
— Oui, maniaque . . .  — dit le baron finement et avec chaleur.
Grâce au gain d ’Ottilia, ils purent élever les enfants et en faire

de braves citoyens respectant profondément leurs parents. Ils n’allèrent 
jamais en ville, et vécurent heureux ensemble jusqu’à un âge avancé.



CHRONIQUE DU MOIS

■Le général baron Balthazar Láng
1877— 1943 " I

Par IVAN PRAZNOVSZKY

IA NOUVELLE REVUE de Hongrie est en deuil: le baron 
Balthazar Láng, Président de la commission de rédaction et 

_j  membre enthousiaste de la direction de la Revue, est mort 
le 27 avril 1943 à Budapest après de longues souffrances. Ce deuil ne 

frappe pas seulement la Revue mais la mort du baron Láng est une grande 
perte pour toute la vie publique hongroise. Sa carrière militaire et 
politique fut toujours caractérisée par le tact, la sagesse et une culture 
profonde, c’est-à-dire par des qualités que l’on ne peut jamais assez 
apprécier chez les personnages de la vie publique. Et si nous ajoutons 
que, chez nous comme à l’étranger, sa personnalité, ses manières 
affables, sa grande culture, ses idées humanitaires, son caractère droit 
ne lui avaient procuré que des amis, il est indubitable que sa mort 
a laissé un grand vide derrière lui.

Dans la politique le baron Láng ne jouait pas le rôle d’un leader 
de parti, il ne créait pas de projets de lois, il ne cherchait pas à se 
faire voir au premier plan dans les affaires publiques, mais les initiés 
n’ignoraient pas que, dans les coulisses, comme ami, comme conseil
leur, il faisait valoir, dans l’intérêt du pays, ses capacités d’homme 
d’Etat. On s’adressait souvent à lui pour des conseils et on l’écoutait 
surtout; même lorsque les tendances politiques ne suivaient pas le 
cours qu’il eût désiré, sa parole avait toujours du poids et sa person
nalité jouissait d’une autorité incontestée.

Il appartenait, à l’époque de François-Joseph, à l’école d’Andrassy 
aîné et de Deák,mais en face des problèmes de l’heure et des temps moder
nes il ne se comporte pas comme les politiciens arriérés et retrogrades, 
au contraire en avançant constamment sur la route des anciens principes 
et des vieilles vérités, il regardait toujours en avant et jamais en arrière.

La mort précoce du baron Láng a brisé une carrière intéressante 
et brillante. Il naquit à Budapest en 1877. Son père, le baron Louis 
Láng, économiste célèbre et professeur à la Faculté jouissait en même 
temps, comme personnage de la vie politique, de la considération 
publique de son époque. Comme Secrétaire d’Etat aux Finances, 
plus tard comme Ministre du Commerce et comme Président de
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délégations, son activité personnelle trouva toujours à s’employer. 
Du côté maternel le baron Balthazar Láng descendait également 
d’un même milieu politique car il était le petit-fils de Balthazar H or
váth, le célèbre garde des sceaux de Hongrie.

Cette tradition familiale ne se répercuta pas seulement sur son 
éducation mais aussi sur le développement de son individualité. Ayant 
embrassé la carrière militaire il fut soldat dans le sens le plus noble 
de ce mot. Il considérait son métier comme une vocation, il s’y était 
préparé sérieusement et il continua toujours à se perfectionner.

Comme officier d’Etat-Major il se fit remarquer non seulement 
par ses capacités militaires mais aussi par son tact, ses manières par
faites et ses aptitudes à résoudre les situations difficiles. C’est ainsi 
que le choix se fixa sur lui lorsqu’on chercha un rapporteur des affaires 
hongroises pour le bureau militaire de Sa Majesté François-Joseph. 
Le baron Láng remplit avec un talent remarquable cette charge difficile 
et délicate, pendant les cinq années qu’il passa auprès du souverain, 
de très grands problèmes passèrent à l’ordre du jour. En 1914, 
après avoir reconnu ses excellents services, il fut relevé de cette fonc
tion et prit part à la guerre mondiale. Puis il fut chargé, sous le règne 
de Charles IV, de l’élaboration d’un plan pour la création d’une armée 
hongroise indépendante. Cette mission lui convint parfaitement car, 
comme technicien, il connaissait les défauts et les qualités de l’armée 
mais, comme bon Hongrois, et descendant d’hommes d’Etat, il était plein 
de compréhension pour la réalisation de l’ancien désir de la nation.

L ’établissement de l’armée hongroise indépendante fut bientôt 
suivi par la chute de la monarchie et par une révolution sociale de 
triste mémoire qui, en l’automne 1918, exigea l’arrivée au pouvoir 
du prolétariat et cela d’abord sous un masque bourgeois mal camouflé 
puis en créant la terreur communiste la plus extrémiste. Le baron Láng 
fut arrêté plusieurs fois comme otage, puis après une incarcération 
de plusieurs mois, au moment du rétablissement de la Hongrie 
nationale, il recouvra sa liberté.

Comme membre de la délégation de la paix, placée sous la prési
dence du Comte Apponyi, il représenta les affaires militaires. Il se 
créa bientôt une belle pcsition au sein de cette délégation. Il fut aussi 
membre du petit conseil plus restreint qui se réunissait tous les 
après-midi pour délibérer dans le cabinet de travail du Comte Apponyi. 
Dès ce moment, on se rendit compte, qu’en dehors de ses connais
sances techniques, il faisait montre d’une profonde connaissance des 
affaires politiques de sorte que sa nomination au poste de Chef du Cabinet 
Militaire de S. A. S. le Régent Nicolas Horthy fut acceptée avec une 
grande satisfaction. Par ordre du chef d’Etat, il changea ce poste difficile
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pour celui d’Attaché Militaire à la Légation de Hongrie à Paris. En 
même temps qu’il remplissait cette- fonction il fut chargé de l’expé
dition des affaires de l’Attaché Militaire hongrois de Madrid.

Dans les premières années qui suivirent la guerre la question 
militaire fut le problème le plus important de la Hongrie mutilée. 
Entourés de petites nations ennemies et haineuses, privés de notre 
armée, nous étions complètement livrés au bon plaisir et à la folie 
impérialiste de nos voisins. La solution de notre problème militaire, 
notre réarmement et le rétablissement des cadres de notre armée furent 
pendant des années à l’ordre du jour, car le traité de Trianon 
ne nous permettait pas d’avoir les troupes nécessaires à la défense 
des territoires de notre pays mutilé. La tâche du baron Láng fut de 
surveiller l’attitude des grandes puissances occidentales sous ce rapport 
et de guetter le moment propice où il serait possible d’améliorer notre 
situation désespérée au point de vue militaire.

La position que le baron Balthazar Láng occupait dans le cadre 
de la délégation de la paix à Neuilly, les liens de plus en plus étroits 
qui l’attachaient aux dirigeants de la nouvelle Hongrie indépendante, 
tout faisait prévoir qu’un rôle politique l’attendait dans la vie publique 
hongroise. En effet, en quittant son poste d’Attaché Militaire et 
ayant terminé sa carrière militaire comme Lieutenant-Général, il fut 
nommé député en 1929.

Au Parlement, il jouissait d’une grande considération. Ses nom
breuses capacités, son expérience d’une extrême richesse, son sens 
politique, son tact le placèrent au premièr rang. Il fut d’abord Prési
dent de la Commission de la Force Armée, puis Président de la Com
mission des Affaires Etrangères et, comme tel, rendit de très grands 
services à sa patrie. Jusqu’à la fin il fut un fervent partisan du parle
mentarisme et lutta pour le maintien de la constitution hongroise. 
D ans ses discours, d’une très haute tenue, il s’occupa particulière
ment de problèmes militaires et de politique étrangère. Ses paroles 
furent toujours écoutées. Dans une allocution fort intéressante ayant 
trait à la propagande politique, il éclaira, en s’appuyant sur l’expérience 
acquise à l’étranger, sur sa connaissance des hommes et sur son sens pra
tique ce thème intéressant dans le domaine duquel les personnalités com
pétentes avaient été coupables de beaucoup de fautes et de négligences.

Il s’efforça de grouper autour de lui dans le parti du Gouver
nement les politiciens d’une sage modération, sans créer de fractions 
qui eussent détruit l’unité du parti. Il organisa des dîners, appelés 
dîners du Mardi, au cours desquels, dans un petit cercle d’amis composé 
de l’élite de la vie parlementaire hongroise, on discutait les événements 
journaliers considérés du point de vue supérieur de l’intérêt national.

I
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Lorsque le parti Gouvernemental s’amputa d’une minorité im
portante, le baron Láng se retira de la vie publique, en ce qui concerne 
la politique intérieure et de parti, et se démit également de son mandat 
de député. Peu de temps avant sa mort il fut nommé membre per
pétuel de la Chambre Haute, mais, malheureusement la grave mala
die dont il était atteint l’empêcha de prendre part aux délibérations 
de cette Assemblée où il eût pu, en considération de son passé parle
mentaire, déployer une inappréciable activité.

Le rôle que le baron Láng joua dans l’Union Interparlementaire 
représente dans sa vie un chapitre à part. C’est après la mort 
d ’Albert Berzeviczy que le baron Láng devient Président de la 
Section Hongroise de l’Union. Après la guerre l’Union transporta son 
siège à Genève. Comme sa principale raison d’être consistait à créer 
une atmosphère de compréhension et de réconciliation entre les nations, 
un lien théorique s’établit entre l’Union et la Société des Nations. Le 
baron Láng devint rapidement un personnage populaire et très aimé 
des conférences de l’Union; il se faisait des amis et procurait des amis 
à la Hongrie partout où il paraissait. Le charme de sa personne, son tact 
politique et son expérience internationale facilitaient sa tâche. Il 
s’efforçait d ’établir à chaque réunion des liens directs entre les autres 
membres de l’Union de quelque nation qu’ils fussent, et, ainsi, il 
devint rapidement si populaire qu’il fut élu membre du Comité exé
cutif de l’Union, faveur dont seules entre toutes les nations, cinq ou 
six seulement virent honorer un membre de leur groupe. Cette situa
tion particulière du baron Láng signifiait également un avantage 
pour la Hongrie. Nous n’ignorons pas qu’après la première guèrre 
mondiale la Société des Nations, à son origine, refusa d’accepter notre 
pays comme membre et que, plus tard, il nous fut impossible de nous 
assurer, dans cette institution internationale, une place digne de la 
constitution millénaire de la Hongrie. Le fait de pouvoir occuper, 
du moins au sein de l’Union Interparlementaire, la place qui nous 
était due n’en a été que plus heureux. Ce résultat n’a été obtenu que 
par le succès personnel et le mérite individuel du baron Láng ce qui 
fut particulièrement reconnu par ces personnalités éminentes en vue 
du Parlement hongrois et de la vie publique qui l’appuyèrent dans son 
œuvre de toute leur compréhension et de toute leur activité désinté
ressée. C’est ainsi que, malgré la forte opposition des ennemis exté
rieurs de notre pays, le baron Láng put obtenir, qu’en 1936, l’Union 
choisît Budapest comme siège de ses sessions. Nous savons que l’Union 
fondée en 1889, n’avait tenu qu’une seule de ses conférences à Buda
pest en l’année millénaire de 1896. Quarante années devaient se 
passer avant que tous les parlementaires du monde se réunissent à
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nouveau pour délibérer dans la capitale de notre patrie. Dans la vie 
internationale de la Hongrie cette session eut un très grand succès 
moral. Le baron Láng savait que l’attrait de Budapest, le niveau 
intellectuel de la société hongroise, sa maturité politique étaient de 
sûrs garants pour que, dans ses formes extérieures et dans ses effets, 
la séance soit une véritable réussite. Cela fut ainsi, et, bien que les 
délibérations de l’Union n’eussent produit aucun résultat pratique 
tangible, il fut cependant possible d’apaiser, tout au moins provisoire
ment, l’atmosphère de haine implacable qui couvait alors mais qui se 
réveilla ensuite dans l’intervalle qui sépara les deux guerres mondiales. 
C’est pendant cette conflagration universelle que le rôle du baron 
Láng fut le plus concis dans l’Union. Lorsque le Président de l’Union 
se retira de la gestion des affaires, le Bureau Permanent pria le baron 
Láng d’assumer cette charge. En raison de la situation internationale 
créée par la guerre il ne put être question d’une nomination effective à 
cette importante position, mais en tout cas, pour le baron Láng, comme 
pour notre pays, le fait d’avoir été chargé, dans une atmosphère tendue 
à l’extrême, de la direction d’une institution internationale d’une 
aussi haute importance fut extrêmement flatteur. Il est infiniment 
douloureux pour nous que sa mort précoce ait dissipé les espoirs que 
son activité dans cette branche n’eût pas manqué de réaliser.

Pour caractériser la philantropie et le zèle du baron Láng ajoutons à 
ces quelques lignes biographiques, qu’il accepta entr’autres aussi la 
Présidence de l’Association nationale antituberculeuse et il réussit, 
grâce à sa connaissance parfaite des hommes et à ses capacités d’or
ganisateur, non seulement à remettre sur pied cette association, qui, 
avant son arrivée à la présidence, luttait constamment contre des dif
ficultés, mais à en faire une institution de grande importance. Cette 
Association, avec ses 800 lits, son corps médical de premier ordre et 
son organisation parfaite accomplit aujourd’hui, dans le domaine de
la Santé publique, une véritable œuvre de sauvetage national.

*
Ces quelques lignes sont un adieu à la si sympathique figure du 

baron Láng.
C’est avec un sentiment douloureux que nous songeons à l’ami 

parfait dont chaque pensée appartenait à la patrie, au sage dont une 
des plus nobles qualités fut la compréhension et à l’homme d’Etat 
qui sut toujours garder son indépendance politique entre tous les 
partis afin d’enseigner à ceux qui ont un rôle dans la vie publique 
comment il faut agir pour garder son intégrité et sa force morale. 
Il fut le vrai type du chevalier sans peur et sans reproche, type qui, 
de nos jours, tend malheureusement à disparaître de plus en plus.

б



Le Mois
La presse et les revues

La vie intellectuelle en Hongrie

QUA N D  ces lignes verront le jour, les représentants de la vie intellectuelle 
et littéraire hongroise se seront assemblés de nouveau pour la fête de juin, 
désormais habituelle, du livre hongrois. Nous profiterons de l’occasion 

pour faire connaître quelques phénomènes qui s’observent dans notre vie 
intellectuelle. Le lecteur se fera ainsi une idée de la vie spirituelle active qu’on 
peut trouver en Hongrie malgré le bruit des armes. Lorsque la plupart des pays 
européens sont en proie à la pénurie de papier, que l’intérêt littéraire y est forte
ment diminué, que les circonstances extérieures ou tenant à la guerre y ont pres
que arrêté l’édition des livres, et que les journaux mêmes ont dû réduire le nombre 
de leurs pages à une fraction du nombre d’avant-guerre, on enregistre avec une 
joie accrue la production riche et de belle qualité par laquelle se manifeste la vie 
intellectuelle en Hongrie. En passant devant les vitrines des libraires, on constate 
qu’un heureux concours de circonstances permet de garnir ces vitrines d’ouvrages 
les plus variés. La proportion entre les œuvres originales et les œuvres traduites 
ou commentées, et aussi la proportion des comptes rendus des événements du jour 
et des œuvres de pure littérature est un phénomène symptomatique pour toute 
littérature. L ’observateur sans parti pris doit noter la gra n d e  v a r ié té  des 
ouvrages publiés, le rôle dominant des œuvres originales, et le fait qu’un nombre 
considérable des nouveaux livres n’offrent pas un simple divertissement, mais 
demandent à être approfondis et représentent dignement la production annuelle 
de l’esprit que les journées du livre sont appelées à mettre devant les yeux du public.

A cet égard, il est intéressant de lire la réponse que M. François Gachot, 
spécialiste des rapports artistiques et littéraires franco-hongrois, bien connu par 
les lecteurs de cette Revue, a donnée à une question adressée par un journaliste, 
à propos des journées du livre, à tous les attachés de presse des missions diploma
tiques de la capitale hongroise.

. . .  Si un voyageur français arrive à Budapest, il ne manquera pas d’être 
frappé par certains phénomènes . . . Là, en opposition avec la rue française, les 
passants ne peuvent regarder qu’à travers des vitres, comme dans un musée, le livre, 
objet de leurs désirs . . . L’institution des journées du livre veut établir le contact 
du livre hongrois avec la rue hongroise, resserrer les liens entre le livre et ses lecteurs. 
Les baraques dressées sur le trottoir donnent un peu l’impresssion d’une foire, et 
cela peut décourager l’amateur tranquille. Mais cette manifestation du livre ne 
s’adresse pas aux âmes contemplatives, elle espère attirer sous sa forme bruyante une 
catégorie d’hommes et de femmes qui, sans cela, passeraient distraits à côté des 
livres et ne sauraient pas que les lettres sont une réalité. C’est pourquoi les éditeurs 
ne sont nullement gênés d’empiler leurs livres dans les baraques. Je n’y trouve 
rien à redire, et je ne vois pas que ce soit incompatible avec la dignité de la litté
rature. Celle-ci vit dans l’âme de l’écrivain, dans la conscience qu’il a de sa mission. 
Dans les baraques, le snobisme transforme parfois en acheteurs des gens qui ne 
sentent aucune poussée intérieure vers les livres. Cependant, le snobisme tant décrié 
a ses bons côtés : sans lui, la littérature, la peinture et la musique d’avant-garde 
n ’auraient pas remporté la victoire en France. Probablement les journées hongroises 
du livre éveilleront cet intérêt extrêmement utile, et des couches toujours plus 
larges de la société hongroise éprouveront le besoin d’acheter non pas seulement 
les auteurs classiques, mais encore les oeuvres des contemporains . . -1

Il va sans dire que, dans l’atmosphère littéraire surchauffée, des frictions se 
produisent inévitablement, dont quelques-unes tiennent aux différences politiques 
et idéologiques séparant les écrivains. C’est contre l’habitude de s’en prendre aux

1 Déclaration de François Gachot. Esti Kis Ujsdg (Petit Journal du Soir), 29 avril.
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personnes qu’une protestation a été insérée dans une revue littéraire des plus res
pectées par sept écrivains qui appartiennent à l’élite des lettres hongroises, et parmi 
lesquels Jules Illyés, Aron Tamási, Alexandre Márai et Louis Zilahy ne sont 
pas inconnus des lecteurs de cette Revue.

L’histoire de notre littérature enseigne — disent-ils — que l’écrivain hongrois 
est la conscience de sa nation. L’écrivain hongrois a toujours été fidèle aux idéaux 
de l’humanité, aux nobles traditions de la race ; s’il le fallait, il accepterait aussi 
le combat dans l’intérêt du développement nécessaire de la nation, et pour améliorer 
le sort du peuple . . . Jusqu’ici, la destinée nous a refusé la réalisation de nos idéaux 
par des forces politiques et sociales dans la vie de la nation. Au lieu de cela, on a 
voulu ensevelir sous des mots d’ordre le fruit de nos efforts intellectuels, et on gâte 
nos luttes en suscitant des conflits dans la vie littéraire et en badigeonnant les écri
vains et leurs oeuvres de couleurs politiques. Nous estimons nécessaires les discus
sions théoriques qui éclaircissent et purifient, mais, défendant le prestige de l’esprit 
constructeur, nous condamnons les attaques personnelles, dictées par le parti pris, 
que certains écrivains ont choisies pour s’affirmer. Nous approuvons que la con
viction littéraire soit examinée du point de vue aussi de l’évolution sociale, mais 
nous repoussons toute critique tendancieuse qui s’inspire plutôt du souci de couvrir 
le pouvoir ou un parti que de l’intérêt général. Dans ces cas, si, le plus souvent, 
nous renonçons à l’exercice du droit de nous défendre personnellement, nous avons 
le sentiment que cette renonciation implique un hommage à la conscience de l’esprit, 
et au lieu d’accourir au secours de nos camarades, nous préférons défendre nos 
idéaux communs . . . On se tromperait cependant si on supposait que la discipline 
volontaire de l’écrivain hongrois signifie, dans les heures troubles actuelles, une vigi
lance diminuée ou une passion endormie. Nous voudrions seulement conserver par la 
discipline la dignité de l’esprit, le niveau de la pensée, du discours, de l’art 
d’écrire. Nous devons les conserver, car nous croyons qu’on a grand besoin du
prestige moral de l’esprit, aussi bien que du crédit humain des paroles écrites ou
prononcées. Et certainement, on en aura un besoin plus pressant encore lorsqu’il 
faudra créer une nation renouvelée . . -1

Les enquêtes littéraires occupent une place toujours plus large. On trouve 
dans les colonnes d’un journal des lignes intéressantes sur le rôle et la situation
intellectuels de la paysanne, lignes écrites par un membre de la grande classe de
la paysannerie hongroise:

. . . Notre littérature populaire, y lit-on, fait connaître avec assez de détails 
la vie du peuple et, partant, la vie des paysannes. Malheureusement, nous n’avons 
jamais appris qu’une paysanne se soit élevée, par autodidaxie, à un degré supérieur 
de l’intellectualité à la façon des écrivains paysans. Les ouvrières des villles sont dans 
une situation plus favorable. Les syndicats leur donnent directives et conseils. 
Mais dans le village, même si la paysanne a des talents pour s’élever, elle ne trouve 
généralement personne à qui s’adresser . . . Les formes sociales aussi enserrent la 
paysanne qui voudrait s’instruire toute seule. Il lui reste la possibilité d’aller à l’école, 
mais c’est bien plus difficile pour une fille que pour un garçon . . . Moi-même j’ai 
constaté qu’une fille de paysans, désireuse de s’instruire, est une grosse charge pour 
les parents. Malgré cela, la paysanne bien douée surmonte les obstacles, s’instruit, 
se renseigne, pour prendre part avec la préparation nécessaire à tout mouvement 
tendant à servir notre race. Si, après avoir passé par l’école, elle ne partage plus 
l’existence paysanne, par sa fidélité et sa conduite, elle appartient toujours à sa 
classe . . . Pour le moment, nous sommes peu ; nous avons à nous connaître l’une 
l’autre, nous avons besoin l’une de l’autre, et la communauté aussi a besoin de nous. 
Toute paysanne intelligente doit donner signe de vie . . .  Et les paysannes bien 
douées qui ont commencé leurs études, peut-être à l’université, feront bien de se 
grouper autour de nous. Nous, qui connaissons les choses universitaires, pourrons 
leur être utiles dans tous les domaines de l’esprit. . ,2

« Écrivain populaire ou écrivain du peuple », tel est le titre des réflexions 
d’un éminent écrivain de Transylvanie qui, vivant parmi les gens du peuple, regarde 
de tout près la vie paysanne. «Qui est l’écrivain du peuple?» — se demande-t-il.

1 Confession simple. Magyar Csillag (Etoile Hongroise), 15 mai.
2 E. Markó. Kis Újság (Petit Journal), 13 mai.
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« Celui qui se sent en communion avec le peuple, qui vibre avec le peuple, et qui 
peut exprimer d’une façon vraie l’individualité, la pensée du peuple. Par peuple, 
il ne faut pas entendre un type simplifié et homogène de campagnard ; les cam
pagnards se divisent en couches nombreuses, économiquement opposées et sociale
ment limitées. Tout le monde est peuple qui, pour parler comme Petőfi, « n’a pas 
sa place égale à la table des droits». Tout le monde est peuple qui est notre frère 
par le sang et le droit, mais dont le progrès est entravé par les formes sociales ou 
par des préjugés . . . L’écrivain du peuple ne prêche pas l’amertume, il n’est pas 
démagogue. Il s’adresse à ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour 
entendre, mais qui ne saisissent pas la voix des vrais maux du peuple . . .  Il veut 
créer une opinion publique en sacrifiant la popularité à bon marché pour que son 
travail porte des fruits, peut être dans un avenir éloigné, au profit de toute 
sa nation . .  d

A la mémoire de Jules Krúdy
Un culte naît visiblement autour de la mémoire d’un écrivain d’un caractère 

singulier, mort il y a dix ans. Lorsque Jules Krúdy a fermé les yeux, il fut pleuré 
par ses amis et camarades, mais les proportions du deuil ne dépassaient pas celles 
des notices nécrologiques qu’on publie en pareilles occasions. Dans ces dernières 
années, la valeur littéraire de ce romancier exquis et discret, de ce nouvelliste 
charmant a été singulièrement mise en relief; une véritable école littéraire —  
composée surtout de jeunes écrivains — voue à sa mémoire un culte qui célèbre 
en Krúdy un des plus grands immortels hongrois. A l’anniversaire de sa mort, 
un grand nombre d’articles et d’études ont été consacrés à son oeuvre. Nous en 
donnons quelques extraits.

Le nom de Jules Krúdy sonne depuis quelque temps avec un timbre toujours 
plus pur pour les oreilles des littérateurs. Ceux-ci et non pas le grand public, l’ont 
découvert de nouveau, et quoique le bilan de ses qualités et de ses défauts ne soit 
pas encore dressé, nous savons aujourd’hui qu’il a été l’un des écrivains hongrois 
les plus grands et les plus originaux du siècle. L’œuvre qu’il nous a léguée est riche, 
touffue, on risque de s’y égarer comme dans une forêt vierge. Mais en dépit des 
détails enchevêtrés, on en peut reconnaître les lignes pures, et sous ses dehors 
amorphes, la forme se dessine. C’est à travers des couches profondes qu’on peut 
pénétrer jusqu'au fond de l’œuvre, image rêvée de la réalité débarrassée de toute 
matière étrangère. Avec l’inspiration du vrai poète, Krúdy s’est créé un monde. 
Peut-être lui a-t-il assigné des limites trop étroites, plus étroites que ses talents ne 
l’auraient permis, mais il est certain que les états d’âme les plus cachés, les rêves 
ancestraux n’avaient pas de peintre hongrois plus artiste. La force métaphorique et 
la musique intrinsèque de sa langue nous emportent vers des régions mystérieuses 
et inaccessibles . .  .a

La mort est venue avec les saints de glace le chercher à Óbuda où il vivait 
en ermite, non pour se singulariser étant artiste créateur, mais parce qu’il devait 
accepter la compagnie de la pauvreté — comme nombre d’autres écrivains du 
passé . . .  A cette époque, il n’avait plus de quoi payer l’électricité dans son 
logement modeste, et le prosateur le plus fécond de son temps, l’un des 
artistes les plus parfaits de la langue hongroise, devait quitter ce monde 
à la lumière clignotante d’une bougie . . .  Il a été l’écrivain de Budapest, le seul 
peut-être qui, jusqu’ici, a mérité cette appellation. Il a aimé cette ville, le pittoresque 
de ses rues et de ses habitants et par-dessus tout le paysage urbain et ses charmes 
qui attirent les gens vivant ici. Ce sont ces charmes qu’il cherchait sans cesse. Dans 
beaucoup de ses écrits il néglige l’action, renonce à peindre les âmes, pour parler 
de Budapest seulement ; le reste n’est qu’un cadre. Il a été peut-être le seul qui 
n’ait tenu aucun compte de la structure sociale, ni de l’évolution des conditions poli
tiques, et qui ait scruté toujours la couche humaine au-dessous de la surface. Lorsque 
tout le monde était émerveillé du développement rapide et sans transition de la ville, 
il eut le courage de chercher le Budapest éternel, les éléments que le souvenir sauve 
du passé et garde pour l’avenir, les arches du Pont suspendu, un coin du quartier 
de Buda . . .  Il savait tout et il connaissait tout le monde. Son information était d’une

1 Eugène Szentimrei. Magyar Nemzet (Nation Hongroise), 5 mai.
2 Jean Kelemen. Jelenkor (Temps Présent), 1" avril.
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ampleur sans pareille . . .  Avec la résignation du dernier gentilhomme, il assistait 
au déclin du XIX* siècle, mais la contemplation archaïque impliquait chez lui 
une attitude morale aussi : la noblesse et l’élégance du goût. Son goût fin assurait 
l’harmonie entre ses récits vagabonds, ses souvenirs lointains et son inspiration 
lyrique . . .  Il a été l’initié de la vie, et il n’avait pas de dédain pour les vieux conteurs. 
Ce qu’il avait pu apprendre par lui-même, il en a rendu un compte scrupuleux et 
exact. Il a insufflé la vie à ses héros non pour la durée d’un seul roman ou d’une 
seule nouvelle ; comme dans le monde des conteurs les plus grands, ses héros 
réapparaissent toujours, et le lecteur se meut parmi eux comme s’il se promenait 
dans une ville dont il connaîtrait tous les habitants. . . Comme tous 
les styles, le sien aussi trahit l’auteur, son art libre et naturel de conter, sa puissance 
expressive magnifique, sa musique enchanteresse et inégalable. Derrière le style se 
tient un gentleman d’âge moyen, aux yeux rêveurs, assis silencieusement pendant 
des heures à une table couverte d’une nappe blanche . . . Dans le monde de Krúdy, 
nous entendons parler l’âme triomphante de l’espace et du temps. Dans ses vers en 
prose, c’est encore la voix de cette âme qui se dégage de la saveur et de l’odeur des 
paysages hongrois. Bientôt peut-être, quand les recherches d’histoire littéraire 
auront mis en lumière la signification de son oeuvre, on trouvera dans ses contempla
tions le processus merveilleux réunissant dans une synthèse heureuse et inimitable 
les beautés de l’âme et du style . . -1

Le secret du charme de Krúdy réside dans la puissance de faire oublier tout. 
Les travaux urbains ont fait disparaître pour toujours les maisons qu’il chérissait ; 
l’époque dont il était sorti connut une fin irrévocable. Et pourtant, ce milieu un 
peu vieilli, sentant l’odeur de lavande, nous captive encore et nous ne pouvons pas 
résister à son charme . . . Chez Krúdy, le récit n’est pas un moyen sciemment 
employé; l’individualité de l’auteur a rempli ces formes rares et singulières qu’on 
peut appeler d’un mot : enchantement. Comment le talent enchanteur se manifeste 
chez l’homme qui a la vocation, c’est ce qui dépend avant tout de l’époque où 
l’écrivain est forcé de vivre. Le public n’a guère apprécié Krúdy . . .  à un moment, 
il a été à la mode, mais cela ne veut pas dire qu’auteur et public aient été en com
munion. En réalité, aucune époque et aucune société n’auraient pu le comprendre. 
Son monde avait peu de ressemblance avec le monde réel, il lui ressemblait dans la 
mesure où tout rêve ressemble à quelque chose. Son monde se composait de saveurs, 
d’odeurs, de souvenirs et de quelque souple tradition . . .  Il a été le fils de cette autre 
Hongrie qu’avaient formée la mélancolie apportée d’Orient, des nerfs ultra-sensibles, 
et la recherche de l’opium qui vous libère de l’angoisse perpétuelle. Ce pays au delà 
de la réalité n’a vécu que dans l’âme des poètes, il n’a jamais existé réellement; c’est 
pourquoi il pouvait être invulnérable dans l’imagination du poète . . .  Il a été artiste 
et grand seigneur ; le style n’était pas chez lui un beau jeu dans le genre de l’art, 
mais une chose innée, une tradition hongroise héritée. Le vrai gentilhomme a 
dans le sang les manières de sa race; celles-ci signifient une façon de vivre, et celui 
qui appartient à la classe des gentilshommes ne saurait vivre sans elles. La vie de 
Krúdy a été lentement envahie par le sable mouvant de la postérité ingrate, l’ère 
des masses s’ouvrait, le conte a vécu, mais son œuvre survit à son temps et vivra 
toute l’éternité . . .2

Traditions antiques
Nous avons à rendre compte du grand ouvrage scientifique qui embrasse 

l’histoire de la ville de Budapest, et dont les premiers volumes, traitant de l’histoire 
antique, viennent de paraître. Ce monument historique doit sa naissance à l’ex
cellent bourgmestre de la capitale, M. Charles Szendy, qui comprend avec un sens 
exquis tout ce qui touche à la culture intellectuelle. La série des fouilles qui ont 
mis à nu Budapest antique et romain se rattache également à son nom. A l’occa
sion de la publication des premiers volumes, le bourgmestre a déclaré:

Nous avons réuni dans les deux premiers volumes l’histoire antique de 
Budapest jusqu’à l’arrivée des Hongrois. Une partie particulièrement intéressante 
de l’ouvrage est le chapitre qui rend compte de la vie mouvementée d’Aquincum, 
ville située sur l’emplacement d’Ôbuda. Sur la base des recherches récentes, ces 
deux volumes contiennent, relativement à l’époque romaine, des données que les

1 Ladislas Vincze. M a g y a r  N e m ze t (Nation Hongroise), 12 mai.
* Gabriel Gönczy. E rd é ly i Helikon (Hélicon de Transylvanie), Ier mai.
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historiens de l’empire romain n’ont jamais encore mises à profit. . .  Nous avons 
commencé le travail il y a six ans, et nous avions à vaincre beaucoup de difficultés. 
Le volume suivant aura pour sujet les temps depuis l’arrivée des Hongrois jusqu’au 
règne de Mathias Corvin. Le quatrième volume sera consacré à l’ère des Turcs; 
il tracera un tableau détaillé et précis de la vie de Budapest sous l’occupation 
turque . . . Nous veillerons à ce qu’aucun volume n’ait des lacunes; tous devront 
être parfaits. Entre temps, nous continuerons les fouilles à Óbuda et ailleurs . . . 
Nous reconstruirons la V ia A n tiqu a , avenue qui reliait les deux amphithéâtres de 
la ville militaire et de la ville civile. Des deux côtés de l’avenue, nous placerons 
les riches trouvailles des fouilles. En sarcophages, par exemple, Aquincum est 
l’endroit le plus riche sur tout le territoire de l’ancien empire romain. Quand 
l’ouvrage historique que nous publions sera complet, il comprendra huit volumes...1

Nous assistons aujourd’hui à une renaissance singulière des traditions an
tiques. On dit que le phénomène est général en Europe, mais il présente en Hon
grie et surtout dans sa capitale, des symptômes qui font penser que huit siècles 
de culture classique de l’intellectualité hongroise pouvaient bien être l’humus où 
la pensée antique continuait à pousser et à porter des fruits nouveaux. C’est cette 
tradition antique qui explique la présence de l’élite hongroise dans la Société du 
Parthénon. En jetant un coup d’œil sur les publications, nous voyons avec plaisir 
que depuis les dialogues de Platon jusqu’aux ouvrages des historiens antiques, 
depuis les drames classiques jusqu’au roman d’Apulée, les éditeurs ont mis entre 
les mains du public des traductions excellentes et modernes, bien présentées et à 
bon marché. Le plus intéressant, c’est l’avidité avec laquelle le public se jette sur 
ces produits admirables de l’univers.

Les Confessions de Saint Augustin
Le document le plus frappant qui prouve la vivacité de l’intérêt, on pourrait 

dire la soif de culture intellectuelle, pour les choses de l’Antiquité, c’est l’apparit'on 
des Confessions de Saint Augustin,2 L ’ouvrage a été pub'ié dans la traduction 
de M. Joseph Balogh, rédacteur en chef de la N R H . Fruit d’un véritable 
travail de bénédictin qui a duré des dizaines d’années, il a obtenu auprès du 
public un tel succès qu’en quelques jours la première édition a été totalement 
épuisée. A l’occasion de cette publication la Société du Parthénon, sous les 
auspices de laquelle ce livre a paru, avait organisé une séance spéciale et 
solennelle sous le signe de Saint Augustin. M. Ladislas Ravasz, évêque protes
tant, écrivain, penseur et prédicateur éminent, s’est chargé de la lourde tâche 
d’analyser l’ouvrage en rendant un hommage éloquent à la mémoire de l’immortel 
évêque d ’Hippone. Nous reproduisons pour nos lecteurs quelques extraits de 
cette magistrale conférence:

Je voudrais vous conduire — dit, pour commencer, l’illustre conférencier 
— sur un chemin long et laborieux : je veux vous montrer la grandeur d’Augustin. 
C’est une entreprise pareille à celle qui essaierait de donner une photographie 
du Mont-Blanc. Seulement, une simple photographie ne pourrait reproduire que 
la cime de cette montagne. On devrait lui chercher une perspective et l’on ne la 
trouverait qu’en plaçant le Mont-Blanc dans la chaîne entière des Alpes.

Il en est ainsi avec Augustin. Sa puissante personnalité est précédée par 
une évolution millénaire en même temps qu’elle est suivie directement par une 
évolution qui dure depuis au moins quinze siècles. Il clôt d’une part le monde 
antique; il est, de l’autre, le moyen âge proprement dit et il contient même les 
temps nouveaux en ce sens que, conformément à une interprétation courante, 
nous devons le considérer comme l’individualité la plus moderne . . .

Sa situation historique: l’Empire Romain qui accueille le christianisme 
se dissout en même temps que l’Eglise nouvelle se construit et s’épanouit mira-

1 Charles Szendy. M a g y a r  N e m z e t (Nation Hongroise), 8 mai.
2 Confessions de Saint Augustin, traduites par Joseph Balogh, 2 vol., texte latin et 

traduction hongroise. Edition Parthénon — Franklin.
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culeusement. Un immense regroupement de valeurs se fait: l’Eglise, successeur 
de Rome, se charge de tous les trésors de l’antiquité. A l’Est de l’Empire, elle va 
créer les fondements de la religion, la doctrine de la Sainte-Trinité, en utilisant 
les systèmes et les notions de la philosophie grecque. Elle répondra ainsi à la grande 
question: comment est notre Dieu? L’autre question concerne plutôt l’homme 
et les rapports du croyant avec son Sauveur; après le problème ontologique, il faut 
résoudre celui des rapports, et nulle part le terrain n’y est plus favorable qui dans 
la partie ouest de l’Empire, avec, dans sa vie collective, son admirable système 
juridique . .  . L’homme qui créa cette doctrine de l’Eglise occidentale, qui en devint 

" ainsi le père et le fondateur (spirituel et qui plaça de christianisme occidental 
dans l’axe même de la civilisation humaine, cet homme fut précisément notre 
Augustin . . .

La nature de son esprit, de père africain et de mère probablement romaine, 
il a dû hériter de son père sa sensualité ardente, le richesse éblouissante de ses 
images, son tempérament excessif et passionné, tandis que sa mère lui a dû léguer 
sa clarté lumineuse, son goût des fortes constructions et son amour des grandes 
formes éternelles . . .  Ce qui frappe d’abord à l’examen de son esprit, c’est la force 
presque tropicale de son imagination nourrie d’une sensualité débordante et 
limitée par sa faculté d’abstraction étonnamment fraîche et lumineuse. Ajoutons 
à tout ceci qu’il est né philosophe à l’esprit universel et systématique. Tout l’inté
resse, mais, au fond, il n’a que deux problèmes: Dieu et l’âme. Il se tourne toujours 
avec un instinct sûr vers le monde intérieur de l’âme et il s’y meut avec aisance. 
D’autre part, il aime s’exprimer, s’épancher: son cœur est né pour l’amitié et il a 
une soif constante de communauté. Enfin, il y a dans son être quelque chose 
de fatal, de tragique. Il sent que ce qu’il fait n’est pas un jeu, n’est pas de l’art, 
il est au contraire convaincu que la pensée est identique avec le destin, avec 
la morale, avec la vie éternelle et le salut de l’âme. C’est ainsi qu’il cherche la vérité, 
la force et le bonheur, pour lui, pour tous ses frères, pour l’homme éternel. . .»

Après avoir analysé à grands traits, d’abord, la philosophie de Saint- 
Augustin dont le centre est la connaissance et la jouissance de Dieu (« fruitio Dei »), 
puis sa théologie, avec la doctrine de la grâce et la C ité  d e  D ieu , ce drame mondial 
de la lutte entre le paganisme et le christianisme, M. Ravasz esquisse, pour finir, 
le portrait et la signification de son héros. Héros volcanique comme l’apôtre Saint- 
Paul à qui Saint-Augustin ressemble dans l’orageuse métamorphose de sa vie. 
C’est dans ses Confessions qu’il décrit la naissance en lui du nouvel homme, dans 
ce livre le plus vivant et le plus moderne, à côté de la Bible, de toute la littérature 
mondiale . . . On y voit le plus grand réformateur de la charité chrétienne, avec 
le miracle incomparable de sa transformation personnelle . . . On y entend son chant 
chrétien, le lyrisme immortel de l'am or D e i. On y retrouve Augustin tout entier, 
ce grand collectionneur de tous les courants spirituels du passé. C’est en lui que 
se confond le monde des Psaumes et des Evangiles avec les doctrines de Platon 
et de Plotin. D’autre part, le mysticisme transparent de son œuvre sera continué 
par les grands ordres religieux, par Saint-Bernard et Saint François d ’Assise 
jusqu’à tous les amoureux de Dieu et de Jésus-Christ. Comme théologien, il est 
à l’origine de cette immense évolution spirituelle que nous appelons le système 
orographique de la scholastique: ce qu’il a commencé avec Platon, Saint Thomas 
d’Aquin l’a repris et parachevé avec Aristote. Comme l’idée de la grâce est 
à ses yeux l’idée la plus haute exprimée dans la souveraine prédestination divine, 
il est aussi bien le père de la Réforme et le maître de Luther et de Calvin que 
celui de Saint Thomas ou de Jansénius. Chercheur inquiet, il trouve Dieu au milieu 
des débâcles et des destructions du monde païen . . . Au moment de son agonie, 
les Vandales pillent et incendient l’Afrique et l’Empire croulant y défend désespé
rément ses derniers retranchements. Hippone, sa ville épiscopale va bientôt tomber 
à son tour, cependant que, dans son mausolée, construit sous le tourbillon de la 
destruction, le saint repose tranquillement, le sourire aux lèvres. C’est qu’il a laissé 
un trésor et une vie que tous les Vandales réunis du monde ne pourront jamais 
détruire: m ih i a d h a erere  D eo bonum est. 1

Un théoricien illustre du droit, qui occupe une position élevée dans la ma
gistrature hongroise, vient de publier une étude intéressante et profonde sous le 
titre « La force de la justice dans le monde hellénique ».

1 Discours de M. Ladislas Ravasz au Parthénon.

I
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. . .  En explorant les domaines où le sentiment de la justice aurait pu se 
manifester dans le monde antique, nous devons écarter le domaine de la vie reli
gieuse des Hellènes. Il est naturel que l’idée de dieu formée par la civilisation en 
enfance n’ait pu dépasser l’idée qu’on avait de l’homme; et quelle que fût la beauté 
que la vie terrestre tirait de la multitude des dieux mêlés aux hommes et se révélant 
dans tous les phénomènes de la nature, dans ce monde des dieux, nous avons beau 
chercher l’idée de la justice . . . une des caractéristiques fondamentales de l’âme 
hellénique est le pessimisme; cela tient probablement surtout à ce que l’âme hellé
nique n’avait pas en ses dieux une confiance sans borne et pleine d’abandon, ni 
la conviction que Dieu est la justice même, dégagée de toute passion humaine . . . 
Un autre domaine où le sentiment de la justice peut se manifester est la conception 
morale du peuple. Quoiqu’il soit malaisé de résumer et de simplifier la vie d’un 
peuple et d’une époque composés d’éléments nombreux pour qu’on puisse la juger 
comme les dispositions psychiques d’un homme . . ., la mythologie et l’histoire 
helléniques semblent confirmer l’hypothèse que la notion universellement valable 
de la justice pourrait être difficilement tirée de la conception morale qui se reflétait 
dans le monde hellénique. Aristote a raison de se lamenter : « Qu’est-ce que l’hom
me? — le vrai symbole de la faiblesse, la proie du moment. . .  le jouet du hasard . . .» 
Les rapports de la justice et du droit sont les mêmes que ceux du beau et de l’art. 
Le beau est une idée issue de l’art, comme le droit est issu de la justice. L’artiste 
s'efforce de réaliser le beau dans son oeuvre, comme le juriste s’efforce de mettre 
la justice dans la loi et dans les sentences . . . Antigone en appelle à la loi éternelle 
des grands dieux. Mais ni Antigone, ni aucun autre Grec ne pouvaient la con
naître. Et comment en fût-il autrement, puisque ni Socrate, ni Platon, ni Aristote 
ne l’ont connue. Us sont bien arrivés à concevoir qu’une loi juste est une loi qui 
réalise entièrement la vertu, mais ils ne savaient pas en quoi consistent les com
mandements de la morale, ce qui fait par conséquent l’essence de la justice, comme 
l’ignorait trois siècles plus tard Ponce Pilate, esprit méditatif, qui ne pouvait deviner 
que la réponse à la grande question avait été donnée par celui qui se tenait devant 
lui humilié, martyrisé, et qu’il allait crucifier. . . 1

Parmi les publications classiques nous ne saurions passer sous silence le 
remarquable ouvrage publié à l’occassion du 7oême anniversaire de l’éminent 
professeur de droit canon à Budapest, Antoine Notter. Dans cet ouvrage sont 
réunis toute une série très intéressante de travaux sur le droit canon, dus à 
la plume d’excellents écrivains. Q u’il nous soit permis sans prétendre les citer 
tous, de mentionner les noms de Justin Baranyay, de l’Ordre des Cisterciens, de 
Nicolas Boér, professeur de théologie, de l’éminent juriste Ladislas Gajzágó. Signa
lons encore les études de B. Kumorovitz de l’Ordre des Prémontrés: Âudientia prae- 
sentia, d’Edmond Kuncz, professeur e droit commercial à l’Université Pázmány, 
d’Etienne Madarász, évêque de Kassa, de Jean Scheffller, évêque de Szatmár.

Cette publication est une preuve éclatante que, même inter arma, les 
savants hongrois, se soumettant aux disciplines les plus strictes de l’esprit, ne 
cessent de travailler, dans l’intérêt du monde entier, à l’enrichissement du 
patrimoine culturel.2

Nous devons enfin rendre compte d’une publication extrêmement intéres
sante qui rentre dans la catégorie des écrits politiques. Le livre, paru il y a quel
ques jours, a pour sujet une des personnalités marquantes de l’époque d’après- 
guerre, un homme de sombre mémoire pour les Hongrois —  Edouard Benès.3 
L ’auteur, Etienne Borsody, dont nous publions, en tête de ce numéro un article 
qui traite de ce même sujet, est un jeune publiciste qui unit à une exceptionnelle 
préparation théorique la souplesse de son style et la largeur de son horizon. Pen
dant longtemps, il a vécu à Prague et collaboré au journal hongrois de cette ville; 
il avait donc l’occasion de perfectionner sur les lieux et en puisant aux sources, sa

1 Gabriel Vladár. M a g y a r  J o g i S zem le  (Revue d u  Droit Hongrois), I er mai.
2 Justin Baranyay. Livre du Jubilé d’Antoine Notter.
* Etienne Borsody. Berès. Edition Athenaeum.
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connaissance de la langue et des choses. Dans son livre, il étudie sine ira et studio 
— qualité rare chez les écrivains politiques — le créateur de l’édifice politique 
de la Tchécoslovaquie et la personnalité dominante de son héros; il sépare ’’homme 
de son œuvre qui s’oppose tellement à la marche historique du peuple hongrois. 
Il se met au-dessus de toute passion, de toute propagande politique. Le caractère 
distingué de sa conception et de ses raisonnements offre aux lecteurs hongrois une 
garantie de pouvoir regarder dans une atmosphère purifiée le personnage dont le 
rôle a été si souvent et de nos jours encore au centre des discussions les plus véhé
mentes et des passions politiques déchaînées.

La presse n’a pas manqué d’appeler l’attention du public sur l’ouvrage de 
M. Borsody. Q u’il nous soit permis de citer quelques phrases du Pester Lloyd 
analysant le livre sur M. Benès dans un de ses éditoriaux.

Il y a des livres qu’il faut lire une fois et dont la lecture est plus ou moins 
profitable. Il y en a d’autres dont chaque page fortifie dans le lecteur le sentiment 
qu’il doit bien garder le livre, parce qu’il aura souvent à le consulter. L’ouvrage 
plein de choses, publié récemment sur M. Benès, appartient sans aucun doute 
à la seconde catégorie. Il nous faut dire tout de suite que l’auteur est originaire 
de la Haute-Hongrie, et qu’il a pu écrire son livre sur la base d’une expérience 
de vingt années . . . Dans ces conditions, on serait tenté de supposer que les sou
venirs amers de son ancienne situation de minoritaire l’ont empêché de regarder 
les choses avec objectivité. Cependant, la plus grande vertu du livre réside pré
cisément dans l’attitude de l’auteur, attitude sereine et sans parti pris, qui con
temple les choses du point de vue élevé de la justice, sans s’arrêter aux considéra
tions secondaires . . . Celui qui veut combattre un adversaire dans l’arène de l’esprit, 
doit commencer par étudier cet adversaire avec ses qualités et ses défauts. Que 
cette étude si nécessaire ait été rendu pcssitle, vcilà le mérite extraordinaire de 
M. Borsody, et de son livre qui — ncus sommes certains de dire ici la vérité — 
doit absolument être lu par tous ceux qui s’occupent en Hongrie de questions 
politiques . . -1

1 Comte H. Kálnoky. P ester L loyd, 9 juin.



L’EUROPE CENTRALE 
ET ORIENTALE

Lettre de Sofia

La  t e r m i n o l o g i e  en usage dans la guerre actuelle permet de classer les 
j  Etats européens en nombreuses catégories suivant qu’ils sont belligérants 

ou non, neutres ou non, protectorats ou territoires occupés, etc. Mais 
il n’y a pas de catégorie où la place de la Bulgarie soit nettement marquée. 
La Bulgarie n’est pas neutre puisqu’elle a reçu chez elle et laissé passer les troupes 
d’un Etat belligérant, puisqu’elle a signé le pacte tripartite, déclaré la guerre 
à l’Angleterre et aux Etats-Unis, et aidé les Puissances de l’Axe, par tous les 
moyens diplomatiques, économiques et de propagande à sa disposition, à rem
porter la victoire. D ’un autre côté, on ne saurait la qualifier de belligérante au 
sens propre du mot, car pas un seul de ses soldats n’a jusqu’ici pris part à la guerre 
et que, par suite, elle n’a pas eu à verser son sang pour l’Europe et pour ses Alliés.

Beaucoup de petits Etats européens envient cette chance de la Bulgarie 
et s’efforcent d’en trouver le secret. A l’étranger, on cherche à l’expliquer géné
ralement par deux raisons. La première consisterait en ce que les dirigeants bul
gares auraient réussi, mieux que les autres petits Etats, à faire valoir leur volonté 
et garder ainsi la liberté de décision du pays. La seconde fait état du mouvement 
communiste qui serait en Bulgarie si fort que le gouvernement recule devant 
le risque d’une participation à la guerre. Eh bien, sous cette forme, aucune de 
ces raisons n’est la vraie.

Personne ne saurait contester que, nonobstant les obligations vis-à-vis de 
ses Alliés, la Bulgarie a gardé une bonne partie de sa liberté de décision. La meilleure 
garantie en est la personne du souverain qui, aux yeux de chaque Bulgare, incarne 
le chef prudent et calme, pesant objectivement toutes les situations. Mais il faut 
reconnaître aussi que d’autres Etats, jouissant au moins de la même indépendance, 
furent par la force des choses entraînés à la guerre. Il serait donc plus juste de 
dire que le peuple bulgare cherche bien à se tenir à l’écart du conflit armé, mais 
qu’il est redevable de l’état de paix surtout à d’autres facteurs.

On est également porté à l’étranger à exagérer la menace communiste. 
Naturellement il existe un mouvement communiste organisé en Bulgarie aussi, 
comme en n’importe quel autre Etat européen. Mais les pouvoirs publics veillent 
avec vigilance sur l’ordre et la tranquillité, de sorte que, en dépit des quelques 
incidents survenus, la Bulgarie est un des pays les plus calmes et les plus conso
lidés du comment. Identifier aux communistes les éléments Slavophiles, attachés 
aux traditions russes, ce serait une exagération faussant complètement le tableau. 
Le communisme constitue un problème qui n’est nullement plus grave en Bul
garie que dans n’importe quel autre Etat de la péninsule Balkanique. Que les 
larges couches de la population bulgare, qui souffrent particulièrement de la pau
vreté, prêtent une oreille favorable aux mots d’ordre et aux promesses commu-
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nistes, cela va sans dire —■ surtout depuis que les conditions d’existence ont 
empiré- c’est là un problème non spécifiquement bulgare, mais européen, voire 
humain. A l’égard des Soviets, la Bulgarie a poursuivi une politique qu’on peut, 
dans la situation présente, considérer comme la meilleure et la plus heureuse. 
Elle ne leur a pas déclaré la guerre et, tout en exerçant un contrôle sévère sur 
l’activité de la légation soviétique, elle a maintenu les relations diplomatiques 
avec la Russie. Le gouvernement actuel de la Bulgarie est nettement hostile au 
bolchévisme, mais on ne saurait affirmer sur la base des événements politiques 
que l’attitude réservée de la Bulgarie serait le fruit de la peur des Soviets ou du 
danger communiste intérieur.

Pour donner à la question une réponse positive, il convient de tenir compte 
de plusieurs circonstances. Au commencement de la guerre, il y avait à peine 
un an que la Bulgarie était en possession de la liberté d’armement; elle ne dis
posait donc pas à cette époque d’une armée bien instruite et pourvue de tout le 
matériái nécessaire. Les vertus militaires du peuple bulgare et un travail inlassable 
ont peu à peu comblé les lacunes, mais la jeune armée bulgare avait à faire face, 
depuis 1941, à des tâches toujours nouvelles. Tandis que la campagne engagée 
à l’Est pouvait être poursuivie sans faire appel aux forces bulgares, la dislocation 
de la Yougoslavie fit de la Bulgarie la puissance qui monte la garde et qui sur
veille les Balkans. Le retour de la Macédoine et de la Thrace et leur intégration 
dans l’organisme économique du pays ont déjà mis à l’épreuve les ressources mili
taires, économiques et financières du peuple bulgare; à cela s’ajoutait que, depuis 
le printemps de 1941, il fadait tenir garnison dans certaines régions de l’ancienne 
Yougoslavie.

Les troupes d’occupation que la Bulgarie devait donner représentaient pour 
elle une charge croissante. L ’appel toujours plus fort à l’armée bulgare tient à deux 
causes. La première est que les troupes d’occupation allemandes devaient être 
utilisées ailleurs; la seconde, que l’intervention des troupes bulgares produisait 
partout un effet heureux. Evidemment, les Bulgares avaient mis à profit les en
seignements de l’occupation pendant l’autre guerre; cette fois, ils observaient 
vis-à-vis de la population une attitude de sévérité, tempérée de tact et de com
préhension. La ressemblance des langues serbe et bulgare, jointe à la parenté 
des races, a beaucoup fait pour aplanir les difficultés. L ’occupation bulgare était 
donc la mieux réussie de toutes, quoique l’étendue des territoires à occuper exigeât 
chaque jour des efforts nouveaux. Sauf la zone du Nord, large de 60 km environ, 
toute la Serbie est occupée aujourd’hui par les Bulgares; cela retient constamment 
plusieurs divisions. La population des territoires occupés fait preuve en général 
d’une attitude calme, mais les événements changeants du front ont leurs réper
cussions naturelles sur le peuple de Serbie et l’armée bulgare eut à déplorer des 
pertes dans ces derniers mois.

On se tromperait en supposant que les Puissances de l’Axe, et tout parti
culièrement l’Allemagne, désapprouvent la conduite de la Bulgarie et la façon 
dont elle utilise ses forces. Il ne saurait être question de quelque différend ger
mano-bulgare dont la conséquence aurait été que la Bulgarie ait obtenu d’envoyer 
seulement des troupes d’occupation au lieu de participer activement à la guerre. 
Au contraire, tout semble démontrer que les dirigeants des deux pays ont agi
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en parfaite entente. L ’apparition éventuelle de la Bulgarie sur le théâtre des opé
rations de guerre en Russie y aurait été relativement de peu de conséquence, mais 
la force intérieure et la capacité de résistance du pays en auraient gravement 
souffert. O r l’Allemagne devait bien comprendre que, surtout dans la phase 
nouvelle de la guerre, elle avait besoin sur les Balkans d’un Etat fort et solide, 
capable de garantir l’ordre et la tranquillité de la Péninsule pour l’éventualité 
de toute épreuve intérieure ou extérieure. Les forces bulgares intactes ont donc 
en Europe sud-orientale une mission analogue à celle de l’armée hongroise intacte 
en Europe centrale.

Au cours des dernières années, la politique bulgare a évolué sur une ligne 
si parfaitement droite qu’on pourrait difficilement escompter quelque déviation 
dans l’avenir. Il va sans dire que tous les milieux bulgares ont une claire vision 
des difficultés présentes, mais la ligne politique suivie jusqu’ici est entrée telle
ment dans les habitudes et a une telle fixité qu’à peine quelques personnalités 
politiques envisagent la possibilité d’une orientation nouvelle. L ’influence exercée 
sur l’opinion publique est si forte que les surprises sont exclues de la part de la 
grande majorité de la population. Donc rien d’imprévu n’est probable dans la poli
tique bulgare au cours des mois prochains.

Parmi les questions qui ont pour le pays le plus d’intérêt et qui le touchent 
de près, nous pouvons mentionner les rapports bulgaro-turcs et le débarquement 
éventuel des nations unies sur les côtes balkaniques. En ce qui concerne la pre
mière question, on a tout dro’t d’affirmer qu’aucun changement ne s’est produit 
dans les rapports bulgaro-turcs. Chacun des deux pays est animé du désir de rester 
à l’écart de la guerre et de ne pas devenir, en s’attaquant, les instruments d’in
térêts étrangers. La rencontre d’Adana n’a pas modifié la situation antérieure, 
et la presse bulgare saisit avec empressement toute occasion pour insister sur 
le caractère correct, voire amical, des relations avec la Turquie. Toutefois, l’opi
nion bulgare est particulièrement sensible à la politique turque, car elle craint 
que la pression anglaise et américaine n’influence les dirigeants de l’Etat turc.

Les événements d’Afrique des dernières semaines ont ranimé la discussion 
d’un débarquement possible des Anglo-Américains. Naturellement, ni les milieux 
officiels, ni la presse n’ont envisagé la question sous son aspect militaire; ils n’en 
ont examiné que les conséquences politiques. Depuis les premiers jours d’avril, 
on voyait se multiplier les discours et les éditoriaux officieux qui faisaient prévoir, 
en cas de tentative de débarquement anglo-américain, la résistance immédiate 
et inconditionnelle de la Bulgarie. Ces voix étaient-elles en liaison avec la visite 
que le tsar Boris fit le 31 mars au chancelier et Führer Hitler? — on n’a à ce 
sujet aucune indication probante. L ’opinion bulgare a écouté avec une grande 
attention le discours que M. Vasilev, ministre des Travaux Publics, a prononcé 
le 4 avril et qui était plus explicite sur ce sujet. Selon le ministre Vasilev, la place 
de la Bulgarie est toujours aux côtés de l’Allemagne, de l’Italie et du Japon. 
« Il ne faut point douter, dit-il, que si les armées anglo-américaines débarquent 
dans les Balkans, la Bulgarie entrera en guerre et deviendra champ de bataille. 
En ce cas . . . le peuple bulgare se lèvera comme un seul homme . . . Aujourd’hui, 
nous nous tenons l’arme au pied, mais demain nous serons peut-être dans les mon
tagnes de l’Adriatique, sur le littoral de la mer Egée ou sur les bords de la mer
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Noire. Nous ne pourrons pas nous dérober lâchement aux sacrifices . . . Notre 
chemin est nettement tracé dans ces temps qui décident de notre sort. Ce chemin, 
c’est celui de la haute conscience nationale, de l’union inconditionnelle, du dévoue
ment sans limite et du patriotisme intransigeant. î>

Les milieux officiels de Bulgarie sont d’avis que l’étranger a attaché trop 
d’importance à ce discours ministériel. D’autre part, il n’est pas douteux que le 
gouvernement bulgare prépare méthodiquement l’opinion aux difficultés pro
bables en face desquelles il somme la nation de rester unie. Il est plus intéressant 
encore, sans qu’on puisse s’en étonner, après ce qui a été dit, que ces déclarations 
inspirées assignent dès maintenant à la Bulgarie une place bien marquée dans un 
éventuel conflit futur: aux côtés de l’Axe et en face des armées de débarquement! 
Point n’est besoin d’ajouter que cela se rapporte à la situation actuelle. Ce que 
la Bulgarie ferait dans des conditions modifiées? — c’est une question à laquelle 
on ne pourrait répondre sans hasarder quelque prophétie politique.

Certains signes indiquent que la Bulgarie a pris des mesures concrètes pour 
toutes les éventualités. Ces mesures ont assurément un caractère préventif et on 
aurait tort de leur attribuer une importance exagérée. Il y a lieu de noter ici 
l’évacuation volontaire des habitants des grandes villes, pour autant que ces habi
tants ne sont pas retenus par leurs occupations normales; le refoulement vers leur 
pays d’origine de tous les individus séjournant à Sofia sans autorisation; la livraison 
aux Allemands des Juifs macédoniens et thraces; l’arrestation en masse des élé
ments communistes ou suspects de communisme; enfin la mobilisation lente, mais 
graduelle. La majeure partie de ces mesures se sont révélées nécessaires il y a long
temps en d’autres pays européens.

Suivant ce qu’on a pu observer jusqu’ici, l’opinion bulgare a bien compris 
la politique gouvernementale, prudente et comptant avec toutes les éventualités. 
On sait en Bulgarie que les mois qui viendront ne seront pas seulement durs, mais 
auront une importance décisive. La population est disciplinée et prête à tous les 
sacrifices à l’heure où il s’agit de défendre les intérêts du pays et de conserver les 
territoires récupérés. Elle accepte sans murmurer qu’à des prix démesurément 
accrus, elle ne puisse acheter qu’une nourriture et des vêtements de qualité in
férieure; elle sait passer outre l’intérêt personnel pour servir l’intérêt national. 
La grande majorité envisage toujours avec optimisme l’avenir dont elle attend la 
réalisation des aspirations nationales et les possibilités d’un développement paci
fique.

LADISLAS BOLGÁR



FEUILLETON

Le mystère de la mort d’Alexandre Ier, 
Empereur de Russie

I 777— 1825— 1864 

Par le Prince PIERRE GALI TZI N

I .

I ES ACTES officiels disent que l’empereur Alexandre Ier est mort à Tagan- 
rogue le I er décembre 1825, des suites d’une maladie qu’il avait contractée 

i—/  durant son voyage en Crimée. C’est aussi la version qui a été généralement, 
sinon définitivement adoptée.

Cependant, si l’on peut affirmer qu’à la date du I er décembre 1825 Alexandre 
a réellement cessé d’exister en tant qu’empereur, personne en Russie n’a jamais 
pu considérer la version officielle des événements comme en tout point conforme 
à la vérité.

Trop de doutes s’étaient immédiatement accumulés, trop de précautions 
avaient été prises pour que rien ne fût connu de ce qui s’était passé à Taganrogue.

Cependant, si l’empereur était effectivement mort de la maladie constatée 
par les médecins, il n’y avait aucune raison de faire un secret des détails de ses 
derniers jou rs. . . S’il était parti, « disparu », il ’fallait aussi le déclarer sans 
trop dénaturer les faits, car son départ équivalait à une abdication, étant 
donné surtout que les dispositions qu’Alexandre avait prises concernant sa 
succession n’étaient point affectées par sa « disparition ». Au contraire, le « dé
part» était prévu.

On ne peut, dès alors, que regretter que, dès les premiers moments, le secret 
le plus absolu ait été imposé à tous ceux qui pouvaient raconter, être « indiscrets ». 
L ’Histoire en a beaucoup souffert. Elle ne pouvait rester spectatrice indifférente! 
Mais, comme on le verra, l’Histoire a dû s’accomoder et se résigner, et les 
quelques mots qui auraient mis fin aux doutes n ’ont jamais été dits, n ’ont pas 
été écrits, n ’ont pas encore été découverts.

L ’énigme reste impénétrable, malgré que tant de personnes bienveillantes 
répètent volontiers ce que leurs ancêtres devaient avoir écrit dans leurs mémoires 
déjà perdus ou détruits. Ces témoignages d’aïeux se contredisent et s’entre
choquent sans faire jaillir la vérité.

Une chose est, toutefois, certaine: Alexandre avait toujours désiré aban
donner le trône, « prendre sa retraite » comme homme privé. On connaissait 
aussi son penchant pour tout ce qui est mystique et romanesque. Dès lors, sa « dis
parition » semblait, déjà en 1825, plus logique que sa mort!

Chaque peuple se crée des légendes auxquelles il s’attache et qu’il enjolive 
de son mieux. Dans le cas d’Alexandre, l’empereur a lui-même été l’auteur de
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la légende de son départ clandestin, et le peuple n ’y a ajouté que très peu, — juste 
ce que lui dictait sa très pieuse fantaisie, son intuition.

La mentalité d’Alexandre était tissée de contradictions et de paradoxes. 
Napoléon le nommait un « Sphinx » parce qu’il ne pouvait découvrir le fond de 
ses pensées. Les sujets d’Alexandre, qui voyaient en lui avant tout l’Oint du 
Seigneur et lui accordaient pleine confiance, lui montraient toujours beaucoup d’af
fection et lui ont donné le titre de « Béni-entre-tous » qui l’a suivi dans la tombe.

On était heureux d’avoir échappé, avec Alexandre, à l’invasion de 1812 et, 
à l’intérieur du pays, aux incertitudes continuelles du régime de Paul I er.

Mais Alexandre était fils de Paul et c’est ce qu’on oubliait trop facilement t

2 .

La nuit du I er mars 1801, où son père fut assassiné, Alexandre se trouvait 
à l’étage inférieur. Il savait que les conjurés allaient entrer chez son père et exiger 
de celui-ci qu’il abdiquât en sa faveur. Par conséquent, il ne pouvait pas ne pas 
faire attention à ce qui se passait. Peut-être avait-il même entendu du bruit. Son 
père avait lutté. Il avait appelé au secours.

Le comte Pahlen et le comte Bennigsen avaient parlé à Alexandre de la 
nécessité de mettre fin au règne de Paul qu’ils considéraient comme déséquilibré 
et dangereux pour l’Etat. Bennigsen en fait mention dans ses mémoires, écrits 
à Hanovre. Aveugle, Bennigsen était obligé de dicter ses souvenirs à des secré
taires d’occasion et c’est ainsi, entre autres, qu’on a su qu’Alexandre s’était laissé 
convaincre par Pahlen, mais avait exigé qu’aucune « violence » ne fût faite. Pahlen 
promit. (L ’original des mémoires de Bennigsen a été réclamé par Nicolas Ier et 
brûlé de ses propres mains. Archives Russes, 1912, III .)

Le meurtre du 11 mars a toujours pesé sur la conscience d’Alexandre. Si, 
comme héritier, il déclare qu’il est « indigne de son rang », on ne peut deviner 
la cause de cette affirmation. Quand il répète, déjà en sa qualité d’empereur, 
qu’il n ’est pas digne d’occuper le trône, on croit comprendre que le crime du 11 
mars le tourmente. A son ancien précepteur Laharpe, Alexandre écrit franche
ment qu’il veut abandonner le pouvoir. Dans sa réponse, Laharpe insiste sur le 
fait que son devoir est de châtier tout d’abord les meurtriers de son père. Mais 
Alexandre ne les châtie pas. Les témoins prétendent que les assassins de son père 
se rencontrent en société avec ceux des on grand-père. Et on dit avec ironie que 
les futurs assassins d’Alexandre fréquentent les mêmes milieux.

Pour mieux connaître l’état d’esprit d’Alexandre il est utile de se rappeler 
ce que l’épouse du futur empereur Nicolas I er raconte de lui dans son journal. Une 
fois qu’Alexandre était assis à table entre le grand-duc Nicolas et sa femme, il 
déclara à son frère: « Je te considère comme mon successeur. Le moment où tu 
me succéderas est proche, il viendra plus vite qu’on ne le pense. Encore durant 
ma vie. Sachez que notre frère Constantin est plus que jamais décidé à renoncer 
à ses droits en faveur de Nicolas. Quant à moi, j ’ai résolu de me retirer de cette 
vie. Vous devez vous habituer à cette idée, car c’est inévitable. »

Quand, effectivement, le grand-duc Constantin se désiste de ses droits (14 
janvier 1822) et expose à l’empereur les motifs de sa décision, Alexandre lui répond 
que tous les deux ils doivent prendre ces motifs en considération.
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J.
A la fin de l’épopée napoléonienne, Alexandre est au sommet de la gloire. 

La vie lui sourit. T out lui promet des succès. On l’acclame, on le fête. Mais 
dans son entourage on remarque déjà qu’il est tourmenté par ses idées et que son 
rôle le fatigue.

En 1815, Alexandre est plus que jamais en proie au mysticisme. Il lit sou
vent l ’Apocalypse et la commente. E t comme il arrive aux mortels qui cherchent 
à pénétrer le sens des visions du grand Apôtre, il s’écarte de l ’Eglise pour s’en 
créer une autre dans son imagination bouleversée. On voit que ce n ’est pas en 
vain que, dans l’immensité de sa sagesse, l’Eglise déconseille aux personnes qui 
n’y sont pas préparées, de scruter les grands écrits mystiques.

Sur l’emplacement des Champs Catalauniques, Alexandre passe en revue 
ses troupes de F rance. 180.000 hommes défilent devant lui. La parade est destinée 
à impressionner surtout les alliés. Mais le plus impressionné de tous est l’empereur 
lui-même. Après la cérémonie du Te Deum il dit que son cœur « est plein d’amour 
pour ses ennemis ». Ce sentiment, louable dans d’autres circonstances, est un 
symptôme de la lutte intérieure dont souffre le souverain et qui est typique pour 
l’état d’âme de l’homme qu’on appelle à ce moment a. Arbitre de l’Europe ».

L ’esprit inquiet d’Alexandre le pousse alors aux déplacements. Il revient 
en Russie par des chemins détournés et double ainsi le trajet. Le prince Wiazemsky 
dit alors que « la Russie est gouvernée d’une chaise de poste ». Il a raison. Mais 
pour que Wiazemsky le dise, il faut que le fait soit frappant. Cependant, on ne 
l ’explique d’aucune manière.

A 45 ans, Alexandre ne cache pas qu’il est « las de vivre ». Il parle volon
tiers de sa mort qu’il croit prochaine, et de son abdication, mais il veut surtout 
savoir ce qu’on dira. Peut-être pense-t-il à une fin dans le style imprécis et roma
nesque de la Krüdener, mais il est certain que cette dame a bientôt perdu toute in
fluence. Quand elle vient à Pétersbourg, elle a maille à partir avec la police et 
doit se retirer dans les provinces baltiques, où elle passe deux ans. {Archives Russes, 
1912, II.)

T out en jouant avec l’idée de la mort et de l’abdication, Alexandre ne cesse 
de cultiver les contrastes. Ainsi, il se rapproche de son épouse, l ’impératrice Elisa
beth longtemps délaissée. Depuis beaucoup d’années leurs vies sont parallèles, 
sans trop être unies. On les a fiancés quand Alexandre avait 16 ans et Elisabeth 14.

L ’impératrice reconforte son époux, le soutient. Ce n ’est point facile et 
son dévouement est grand. Ceci n’empêche, cependant, pas Alexandre de dire 
au prince Wassiltchikoff qu’il ne serait pas fâché de déposer la couronne. Ainsi, 
l’idée le poursuit. Elle va le dominer totalement et ne le lâchera plus.

L ’impératrice est la malheureuse confidente. Pour retenir Alexandre, 
pour lui faire abandonner le plan qu’il médite, elle est prête aux sacrifices. Elle 
ne peut faire autrement. Mais les sacrifices de ce genre sont si souvent vains! 
C ’est une situation qu’on voit se répéter fréquemment dans ce monde. Le com
promis qui apparaît comme notre unique voie du salut —  ne peut éliminer le 
danger que pour quelque temps. Le compromis est un moyen de ne pas avouer 
ouvertement qu’on a déjà perdu la partie.



Juin F E U I L L E T O N S H

4 .

En 1825 on annonce que l’impératrice est souffrante et ne peut supporter 
le climat de St. Pétersbourg. C’est juste. Elle est malade et le climat de la capitale 
est humide. Comme lieu de séjour, les souverains choisissent alors Taganrogue.

C’est un choix absolument contraire au bon sens. Taganrogue n’a jamais 
eu la réputation d’une station climatique pour les poitrinaires et ne l’aura jamais! 
Pour l’impératrice, le climat de Taganrogue est même pire que celui de la « Pal- 
myre du Nord ». On aurait mieux fait de choisir la Crimée. C’est, d’ailleurs, 
l’opinion générale.

On arrive alors à l ’idée que Taganrogue est justement le résultat d’un com
promis entre Alexandre et sa femme. Elle espère que cette « disparition à demi » 
suffira pour le calmer. Après — on verra! E t /ш, il se dit que Taganrogue est 
un tremplin, le prélude de son départ.

Alexandre croit peut-être qu’à Taganrogue, en usant de l’autorité impériale, 
on peut plus facilement se faire passer pour mort et, en imposant le secret à l’en
tourage, se faire remplacer dans le cercueil par un corps quelconque. On peut 
aussi partir un jour, de grand matin, même à pied, sans que personne le remar
que . . .  La Sibérie est le refuge rêvé, c’est certain, mais pour ne pas y aller tout 
de suite, pour échapper plus sûrement aux recherches éventuelles, on peut molnter 
dans le port de Taganrogue sur le yacht d’un ami, éventuellement d’un ami ang ais, 
d’un étranger qui gardera le secret. . .

En attendant que l’occasion se présente et comme pour rassurer la famille, 
Alexandre aménage la maison de Taganrogue avec les meubles et tapis apportés 
de St. Pétersbourg. Et dans cette maison le couple impérial passe un mois de tran
quillité.

C’est une éclaircie.
Alexandre fait ensuite un voyage en Crimée.
Revenu à Taganrogue, il tombe malade.
De cette maladie Alexandre meurt.
L ’opinion publique ne veut pas croire à sa mort.

5 -

Le premier doute vient de la sentinelle postée à l’entrée de la maison de 
Taganrogue.

A l’aube du I er décembre 1825, quelqu’un sort de la maison. On ne voit 
pas bien qui c’est. Le col est relevé. Mais la silhouette paraît très connue. Le 
chef du poste demande: Qui était-ce? La sentinelle répond: Sa Majesté l'Em
pereur est allée faire sa promenade matinale. — Tu es fou! s’exclame le chef du 
poste: L'Empereur est malade! Le soldat riposte: Je connais bien Sa Majesté. 
( Mémoires du grand-duc Alexandre-Mikhailovitch.)

Et le même jour la mort de l’empereur est annoncée . .  .
On pourrait croire à une hallucination de la sentinelle, si le chef du poste 

n’avait rien vu. Mais il avait vu. Alors, si quelqu’un est sorti de la maison, son 
absence devait être remarquée . . . Mais personne ne manquait et personne n’est 
revenu. N ’est-ce pas une preuve du fait que l’absent a été remplacé?

7
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. . .  Ce qui est particulièrement étrange, c’est que tous les témoignages qui 
se rapportent à la maladie de l’empereur se contredisent invariablement. Le journal 
de l’imperatrice, les mémoires du prince P. Wolkonsky, les souvenirs des docteurs 
qui ont soigné Alexandre, les notes dues au personnel de la maison, enfin le pro
tocole officiel, —  tous ces documents ne s’accordent en rien quand il s’agit des 
plus graves événements. On est vraiment tenté de croire à une confusion voulue. 
Comment s’expliquer autrement la situation surprenante qui s’est créée dans une 
affaire où le prestige impérial était en jeu et où nul flottement ne pouvait être 
admis!

Le 23 novembre, huit jours avant sa « mort », Alexandre a un long entretien 
avec l’impératrice. Elle note dans son journal: « Après quatre heures l’empereur 
était en très bon état et nous avons beaucoup parlé jusqu’au soir». Le prince Wol
konsky écrit à la même date: « Mauvaise journée. Le soir il tombe en prostration. 
Il n’a presque pas parlé». Le docteur Wyllié remarque: «Je constate que depuis 
le 21 ce n’est pas la santé qui préoccupe l’empereur, mais quelque chose d’autre. 
Ses pensées accaparent tout son être ».

Le 24 novembre l’impératrice écrit à sa mère. Le passage suivant de sa 
lettre est mentionné par tous les auteurs: « Lorsqu’on croit avoir tout arrangé 
pour le mieux, survient une épreuve inattendue » . . .  On ignore quelle est l’épreuve, 
mais dès ce moment l’impératrice cesse d’écrire son journal. Son cœur se brise, 
mais elle ne trahit pas Alexandre. Cependant, elle écrit le même jour à l’impé
ratrice douairière, mère d’Alexandre, une lettre où l’on trouve la phrase suivante 
que l’impératrice doit probablement comprendre: «Quand il partira, je partirai 
aussi, si on trouve que c’est possible. J ’irai avec lui tant que je le pourrai » . . .  
(P. N. Kroupensky : Le Secret de l'Empereur.)

Il semble alors que «tout arranger» — c’était se rendre à Taganrogue. 
L ’impératrice espérait y vivre tranquillement, au moins quelque temps. La « nou
velle épreuve » —  c’est la décision d’Alexandre de partir. Il ne s’est pas laissé 
ébranler par le compromis. En parlant du séjour à Taganrogue, il avait donc dit: 
« Il faut que la transition à la vie privée ne soit pas trop brusque ». Une transition, 
—  donc un état absolument provisoire.

C’est alors que le courrier Moskoff, qui vient de Pétersbourg, fait une chute 
mortelle près de Taganrogue. (On dit aussi qu’un soldat de la taille d’Alexandre, 
est motr à cette époque dans un hôpital de la ville.1) L ’occasion attendue est trou
vée. Dans ses mémoires le docteur Tarassoff signale que l’empereur a été très 
excité en apprenant la mort de Moskoff. Tarassoff n’a rien écrit de plus, mais 
jusqu’à l’année 1864, c’est-à-dire jusqu’à la mort du vénérable Fedor Kouzmitch, 
ermite de Tomsk, il n’a jamais assisté aux services funèbres célébrés pour Ale
xandre. Quand Fedor Kouzmitch est mort, il fit dire un req uiem et y assista en 
grande tenue.

Bien entendu, il a fallu prendre des précautions extraordinaires pour mener 
l’entreprise de Taganrogue à bonne fin, mais on peut beaucoup, même contre 
soi-même, quand on est empereur.

1 A partir de ce moment les témoignages se multiplient, touchant chaque fait. Souvent 
ils viennent de personnes absolument dignes de confiance, mais ils ne s’accordent pourtant jamais 
sur les faits principaux, ce qui leur enlève tout caractère de certitude.
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L ’historien Schilder et le grand-duc Nicolas-Mikhailovitch qui ont long
temps cherché à percer le mystère de Taganrogue, ont fini par découvrir le petit- 
fils du courrier Moskoff, Il s’appelait M. A. Kourbatoff et occupait le poste de 
professeur à l’Institut Technologique. Kourbatoff déclara que dans sa famille 
on était convaincu que Moskoff avait été enterré à la place de l’empereur. En 
tout cas, la veuve de Moskoff a reçu sa vie durant une pension égale au traitement 
de son mari et l’empereur Nicolas Ier a fréquemment payé, mais toujours en secret, 
les dettes de la famille. (  Kroupensky)1

Les frères d’Alexandre ne veulent pas monter sur le trône. Probablement, 
pour eux l’empereur est-il en vie. Ils doivent lui obéir, certes, mais pas jusqu’à 
le déclarer mort, surtout si plus tard on a la chance de le retrouver ! De là un flotte
ment dont profite l’insurrection du 14 décembre 1825. Elle oblige Nicolas Ier à 
agir selon les besoins de l’Etat. Alexandre veut qu’on le tienne pour mort, qu’il 
en soit ainsi!

Le 2 décembre a lieu l’autopsie, mais, comme le souligne dans son livre sur 
« Alexandre I er » M. M. Paléologue, il paraît que ce n’est plus le corps d’Ale
xandre que les médecins ont devant eux. Là-dessus on possède au moins trois 
témoignages contradictoires. Le docteur Tarassoff ne signe pas l’acte d’autopsie. 
Cet acte parle, d’ailleurs, de maladies que l’empereur n’a jamais eues. Cependant, 
le docteur Tarassoff signe Pacte de décès! ( L. Lioubimoff : Le Secret de P Empereur 
Alexandre Ier.)

En janvier 1826, le corps est transporté dans la capitale. Le trajet est long. 
L ’impératrice suit à quelques jours de distance. Sa tentative de compromis n’a 
pas réussi. Son amour n’a pas retenu l’époux, qu’elle nomme « notre ange ». Elle 
est de nouveau délaissée, cette fois définitivement.

A Pétersbourg on ne montre le corps qu’aux membres de la famille impériale. 
Quelqu’un d’eux dit qu’il ne reconnaît pas Alexandre. Le général prussien Hertel 
raconte que le prince Guillaume (futur Guillaume Ier) que Hertel accompagnait 
« a été très surpris de l’aspect du corps ».

L ’impératrice Elisabeth n’est jamais arrivée à Pétersbourg. Elle est morte 
en route, emportant son secret dans la tombe.

6 .

Les circonstances de la mort ou de la disparition d’Alexandre Ier ont été 
abondamment étudiées, mais sans grand résultat.2

M. N. Schilder («L’Empereur Alexandre Ier») et le grand-duc Nicolas- 
Mikhailovitch ont travaillé à une époque où il était certainement plus facile de 
se renseigner que maintenant, mais, en revanche, ils n’avaient pas le droit de tout 
dire. Ils étaient, cependant, convaincus qu’Alexandre n’était pas mort en 1825.

1 On assure, d’autre part, que Moskoff a déjà été enterré le 16 novembre, mais ce témoi
gnage, comme tous les autres témoignages de Taganrogue, n’a jamais été vérifié.

2 La première tentative connue de soulever le voile du mystère de Taganrogue date du 
milieu du XIXe siècle. En 1848 le baron Korff a publié une petite description des circonstances 
de l’avènement de Nicolas Ier. Il ne pouvait manquer de parler de Taganrogue. Mais la pre
mière édition (peut-être unique?) n’avait que 25 exemplaires, tous destinés à la famille impériale. 
Le livre a été revu et censuré par Nicolas Ire en personne. Nombreux passages ont été remplacés 
par un pointillé. C’était le meilleure moyen de confirmer les doutes!

7 *
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Dans les derniers chapitres de son brillant livre, M. M. Paléologue retrace 
tous les événements de Taganrogue avec beaucoup de précision et de clarté, mais 
lui aussi ne veut rien affirmer. P. N. Kroupensky et L. D. Lioubimoff sont libres 
de dire tout ce qu’ils veulent, mais l’abondance des témoignages les oblige à ne 
pas être catégoriques, et pour cause. Il suffit de croire à tout pour ne plus rien 
distinguer! Le grand-duc Alexandre-Mikhailovitch ne mentionne dans ses Mé
moires que les doutes et ne s’y arrête pas. Il a choisi la meilleure part.

D’autres encore ont cherché, mais n’ont rien trouvé.
Le grand-duc Nicolas-Mikhailovitch présidait une commission nommée 

pour l’examen des données qu’on pouvait avoir sur la vie de Fedor Kouzmitch 
(1911). On prétend que cette commission a établi que Nicolas Ier correspondait 
avec Fedor Kouzmitch et qu’ils se servaient d’un chiffre. Ce chiffre aurait aussi 
été découvert. Le travail de la commission n’aboutit à rien, parce que Nicolas II  
défendit de publier quoi que ce fût.

La décision de Nicolas II  est d’autant plus regrettable qu’il n’y avait aucun 
danger à reconnaître au X X e siècle qu’Alexandre I er était devenu Fedor Kouz
mitch. Il fallait dire la vérité, dire « oui » ou dire « non ». Le peuple russe qui 
n’était pas encore abruti par la révolution et ses tragiques suites, s’inclinait déjà 
avec piété devant l’image de l’empereur qui avait fini sa vie comme vénérable 
ermite dans le but d’expier ses péchés. L ’idée du repentir, de la retraite et de la 
pénitence est extrêmement proche de l’âme des peuples d’orient. Non seulement 
le peuple russe d’avant 1917 n’aurait pas blâmé l’empereur, mais il aurait sûrement 
entouré son nom d’un profonde vénération.

Si, d’autre part, Fedor Kouzmitch n’était pas Alexandre, on pouvait l’avouer 
sans se gêner. On ne devait pas avoir d’égards pour un imposteur. Dans la pre
mière moitié du X IX e siècle, un imposteur de ce genre aurait vite trouvé le chemin 
du cachot!

7 *

Pour la première fois on entend parler de Fedor Kouzmitch en 1836, onze 
ans après Taganrogue. Il arrive sur un cheval blanc dans une localité du gouver
nement de Perm. C’est un homme de haute taille, modeste, mais majestueux. 
Sa barbe et ses cheveux sont blancs. (Je me ferai pousser la barbe et je  me retirerai 
en Sibérie, avait dit Alexandre.) Comme Alexandre, Fedor Kouzmitch a le front 
haut. On le voit sur toutes ses photographies. Comme l’empereur, il est atteint 
de surdité (Alexandre devait se pencher pour bien entendre ce qu’on lui disait).

Les autorités locales, dont l’attention est éveillée, interrogent le voyageur. 
Aucune ressemblance ne les frappe. Les gens ont la mémoire courte. E t comme 
Fedor Kouzmitch déclare avoir oublié « qui sont ses parents » et ne veut pas 
« se légitimer » d’une manière conforme aux règlements, on le déclare vagabond, 
on le punit et on l’envoie en Sibérie. Il accepte docilement cette décision.

A partir de ce moment on ne l’inquiète plus. Une puissance bienfaisante 
le protège.

Il est utile de reproduire à cette place le témoignage du général Balinsky, 
cité par M. Kroupensky et les autres auteurs. Le général Balinsky, fils du pro
fesseur Balinsky qui était directeur d’une clinique de la capitale, a raconté devant 
témoins qu’un des gardiens de la clinique de son père (quand lui, son fils, était
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encore enfant) avait été engagé sur la recommandation spéciale de l’empereur 
Alexandre II. C’était un ancien soldat, un homme très convenable et peu bavard. 
Après beaucoup d’années de service, il sentit l’approche de la mort et raconta alors 
au professeur Balinsky son secret. Une nuit, alors qu’il était encore au régiment, 
on l’envoya en compagnie d’autres soldats, à la Cathédrale St. Pierre et Paul. 
L ’empereur et plusieurs généraux se trouvaient déjà là. Les soldats durent jurer 
de ne rien raconter, après quoi on leur ordonna d’ouvrir le tombeau d’Alexandre 
Ier. Le corps qui se trouvait dans le tombeau en fut retiré et enterré ensuite dans 
un cimetière de la ville.1

Quand Balinsky-fils apprit l’histoire du soldat, il se mit en tête de découvrir 
ce qu’Alexandre avait fait entre 1825 et 1836. Tous les historiens se posaient 
cette question.

Balinsky partit de l’idée très judicieuse que le choix de Taganrogue avait 
été dicté par la nécessité de « mourir » près de la mer, près d’un port maritime. 
Il s’adressa au Lloyd qui constata que tous les navires étrangers avaient quitté 
Taganrogue avant le 25 novembre 1825, — sauf, toutefois, le yacht d’un riche 
Anglais.2 Le yacht fut retrouvé ensuite, après un certain temps, voguant paisible
ment en Méditerranée. Il avait quitté Taganrogue sans mentionner dans son 
journal de bord le jour de son appareillage. La destination n’a non plus été notée.

M. Balinsky poursuivit ses recherches et découvrit un voyageur énigmatique 
en Palestine. Beaucoup d’années plus tard, ce voyageur revint en Russie. Il se 
présenta chez le comte D. Osten-Sacken, alors général-gouverneur à Kiew. De 
lui il reçut des documents au nom de Fedor Kouzmitch et un cheval blanc. Pour 
arriver au gouvernement de Perm, le voyageur a dû traverser à cheval une grande 
partie de la Russie.

M. Balinsky se souvint que l’empereur avait confié, en partant pour Tagan
rogue, un paquet cacheté à l’archevêque de la capitale. Ce paquet devait être 
remis à son successeur dans le cas de sa mort. Etant donné qu’aucun paquet n’avait 
été remis, Balinsky entreprit des recherches dans les archives de l’archevêché. 
Il finit par découvrir l’enveloppe cachetée, mais on ne lui permit pas de l’ouvrir 
et il dut la livrer au Procureur du Synode.3

Le général Balinsky a décrit ses recherches dans ses Mémoires. Bien entendu, 
le sort de ses Mémoires n’est pas connu. Le général Balinsky a été tué en Crimée.

5 .

Tous les témoins s’accordent à dire que Fedor Kouzmitch a vécu en Sibérie 
entouré de la considération générale. Il laissait planer le doute sur son origine, 
mais assurait qu’on lui créait des désagréments en affirmant qu’il était Alexandre 
I er. Cependant, il avait les larmes aux yeux, quand on le « reconnaissait ».

1 II y a plusieurs versions relatives à l’ouverture du tombeau d’Alexandre. D’autres personnes 
disent que dans le tombeau, déjà vide, on plaça le corps de Fedor Kouzmitch. Des témoins de 
Tomsk racontent que le corps de Fedor Kouzmitch ne quitta pas le cimetière.

2 Concernant ce yacht et son propriétaire présumé il y a diverses versions. On dit que 
le propriétaire dont parle M. Balinsky n’avait que six ans en 1825! Mais on en trouve un autre 
à sa place.

3 Sur la remise du paquet — qu’on n’a jamais plus retrouvé, et dont on n’a plus entendu 
parler — il y a deux récits différents.
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Fedor Kouzmitch s’habillait très modestement. Il prenait peu de nourriture. 
Dans sa chambre il y avait une icône de St. Alexandre Nevsky, patron d’Alexandre 
I er, et un crucifix en ivoire. Sur l’icone il y avait une couronne impériale et un 
grand «A».  Selon un autre témoin, Fedor Kouzmitch avait plusieurs icônes. 
Après sa mort on aurait aussi découvert chez lui deux portraits d’Alexandre Ier, 
dont l’un peint par Dow.

Fedor Kouzmitch était un homme instruit. Il correspondait en français 
et anglais. Quand il parlait, il mettait la main derrière la ceinture, comme le fai
saient les officiers. Il avait une bonne mémoire et racontait volontiers divers épi
sodes de la vie de Souvaroff et de Koutouzoff qu’il devait avoir connus. Jamais 
il ne parlait de Paul I er. Les détails de la vie intime d’Alexandre lui étaient aussi 
bien connus, de même que tout ce qui se rapportait à la campagne de 1812 et aux 
campagnes suivantes. Il aimait à décrire l’entrée des alliés à Paris. Il appelait 
Metternich « comte », car il ignorait qu’il avait reçu le titre de prince. En fait 
de petits détails: il savait que Metternich mettait un coussin sur sa selle.

Pour le jour de la St. Alexandre Nevsky on organisait, en l’honneur de 
Fedor Kouzmitch, une petite fête. Il ne protestait pas et racontait comment on 
passait cette journée à Pétersbourg.

Beaucoup de personnes ont «reconnu» en Fedor Kouzmitch l’empereur 
Alexandre. C’étaient surtout de simples gens, d’anciens soldats et serviteurs. 
Fedor Kouzmitch leur défendait de l’appeler autrement que « Fedor Kouzmitch ».

Dans son livre, M. Kroupensky écrit: M me Balakine a raconté que Khro- 
moff chez qui vivait Fedor Kouzmitch et qu’elle avait trouvé, dans la chambre 
de ce dernier, en train de regarder ses papiers, lui dit: « On prétend que Fedor 
Kouzmitch est un vagabond et voici le certificat de mariage de l’empereur Ale
xandre et de l’impératrice Elisabeth ». M me Balakine ajoute que l’acte était écrit 
sur une grande feuille de papier bleu et portait plusieurs sceaux. Alexandre y était 
appelé grand-duc. (Kroupensky, p. 107.) 9

9 -
En 1859, quand il devait avoir 82 ans, Fedor Kouzmitch tomba malade. 

Khromoff en informa l’évêque. Celui-ci fit dire à Fedor Kouzmitch qu’il lui 
faudrait communier. Fedor Kouzmitch répondit: « Que l’évêque daigne venir 
lui-même ». L ’évêque arriva aussitôt et passa trois heures avec Fedor Kouzmitch. 
(On raconte qu’ils se sont réciproquement baisé la main en se séparant.)

Quand on pria Fedor Kouzmitch de dire son vrai nom de baptême, il ré
pondit: Jamais. Dieu connaît mon nom.

Quelques temps avant sa mort, qui survint en 1864, on pria Fedor Kouz
mitch de dire comment s’appelaient ses parents. Il refusa en disant: « C ’est im
possible. L ’église prie pour eux. Si je déclare qui je suis, c’est la fin de tout. Dans 
les anciennes conditions de vie, je n’aurais jamais atteint mon âge ».

Fedor Kouzmitch mourut le 20 janvier 1864. Il devait avoir 87 ans. On 
lui fit de belles funérailles. Une foule énorme suivit son cercueil. Les autorités 
et le clergé étaient présents.

Quand Nicolas II , voyageant encore comme héritier, passa par Tomsk, il vint 
la nuit visiter le tombeau du vénérable homme. On prétend que c’est par les soins
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de Nicolas I I  que l’inscription suivante a été gravée sur le tombeau: « Ci-gît le 
staretz Fedor Kouzmitch, Grand et Béni-entre-tous » (« Fie des Apôtres de la 
Piété » ,  mois de janvier. Moscou, 1906J.

On ne pouvait dire mieux, car « Grand et Béni-entre-tous » sont les titres 
d’Alexandre Ier que la postérité lui a conservés. L ’Histoire ne les a jamais con
testés.

Un des moines du couvent de Tomsk qui avait encore vu le vénérable, dit 
en toute simplicité: « Fedor Kouzmitch était l’empereur. Nous le savons par 
son confesseur. On ne pouvait l’enterrer autrement ».

1 0 .

D’intéressantes déclarations relatives à l’affaire de Fedor Kouzmitch ont 
été faites par M. V. Bazilevsky, mort depuis, en 1932, à l’âge de 90 ans, à Hunger- 
bourg, près de Narva. Ces déclarations ont été publiées par le journal « Vozroj- 
denie », de Paris.

Riche propriétaire de Sibérie, M. Bazilevsky avait été en rapports d’affaires 
avec le commerçant Khromoff chez qui avait vécu Fedor Kouzmitch.1 Craignant 
de mourir et d’emporter son secret, Khromoff vint chez M. Bazilevsky et lui dit 
que Fedor Kouzmitch lui avait avoué, sur son lit de mort, qu’il était réellement 
Alexandre Ier. Grâce à l’intervention de Bazilevsky, Khromoff fut reçu en au
dience par l’empereur et lui remit divers documents. Il ne revint plus voir Bazi
levsky, car on lui avait défendu de parler.

On croit savoir qu’Alexandre I I I  n’avait aucun doute sur l’identité de 
Fedor Kouzmitch et d’Alexandre I.er II ressort du témoignage de M. M. Galkine- 
Wrassky (Kroupensky, p. 63) que l’empereur avait placé dans son cabinet de 
travailt le portrait de Fedor Kouzmitch entre les portraits d’Alexandre Ier et de 
Nicolas Ier. Il lui arrivait de montrer ces portraits aux visiteurs, mais jamais il ne 
prononçait une seule parole qui pût trahir ses pensées.

I I .

Ainsi se termine, sans être définitivement close, l’histoire tragique et étran
gement confuse des derniers temps de la vie d’Alexandre I er, petit-fils de la Grande 
Catherine et fils du malheureux Paul.

On peut dire que Paul I er a signé son arrêt de mort le jour où il a déclaré 
à Pahlen qu’il était au courant du complot ourdi contre lui. « On veut répéter 
1762», aurait-il dit le 9 mars 1801, en faisant allusion au meurtre de son père, 
Pierre I I I ,  époux de Catherine II. (.Mémoires de N. O. Kotloubitzky. ,  Archi
ves Russes, 1912, II. 494.) Deux jours plus tard il était tué.

La conduite d’Alexandre, lors des événements de mars 1801, lui a été, à son 
tour, fatale. Sa participation, ne fût-elle que très éloignée, au meurtre de Paul 
se trouve à l’origine de son dérangement mental.

Etant donné qu’Alexandre pouvait abdiquer sans aller à Taganrogue et 
sans mettre en danger la santé de l’impératrice par un séjour dans un climat malsain, 
et qu’il pouvait aussi beaucoup mieux se donner la mort dans son palais de Péters- 
bourg que dans n’importe quelle autre ville de son empire, on est involon-

1 Sur Khromoff' aussi les opinions diffèrent!
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tairement poussé à croire que son idée était pourtant de quitter clandestinement 
le pouvoir, justement après une maladie simulée et une prétendue mort. La famille 
impériale alarmée n’a pas pu le dissuader de son plan qui n’avait pas de précédent 
dans l’histoire de Russie.

Comme de raison, on ne peut rien affirmer, mais il est difficile de nier en 
bloc tout ce que les nombreux témoins affirment de bonne foi.

En tout cas, le vénérable Fedor Kouzmitch n’a compromis en rien le prestige 
d’Alexandre aux yeux du peuple russe. Et ce qui est surtout remarquable, c’est 
qu’il a puissamment contribué, par sa vie de pénitence et de grande modestie, 
à effacer de la mémoire des hommes les « péchés » qui avaient fait souffrir Ale
xandre. C’était aussi le but d’Alexandre.

Fedor Kouzmitch s’est assuré aux yeux de ceux qui l’avaient connu une 
auréole de sainteté. La légende de l’ermite de Tomsk s’est répandue en Russie, 
jusque dans les régions les plus oubliées. Et Alexandre Ier a participé à la gloire 
de Fedor Kouzmitch.

Alexandre et Fedor Kouzmitch, unis en une personne, sont devenus chers 
au peuple.

La baronne Krüdener avait dit d’Alexandre en 1815: a L ’Eternel Га appelé 
et il a obéi à l’Eternel». Elle ne croyait pas si bien dire!
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