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LES AMITIÉS CATHOLIQUES FRANÇAISES
ET LA HONGRIE

SOULIGNER l’importance des liens culturels qui unissent la Hongrie et la France, 
démontrer la communauté spirituelle entre ces deux pays est une tâche aisée tant 
sont nombreux les exemples tant abondent les documents. La lecture des derniers 

numéros des Amitiés Catholiques Françaises nous apporte une nouvelle série de preuves 
de première importance. Nous y trouvons tout d’abord le compte rendu des brillants 
résultats obtenus par un concours de composition française qui a eu lieu l’an dernier en 
Hongrie et auquel les élèves de douze maisons d’éducation ont pris part.

«L’ensemble de ces essais, dus à de jeunes étudiants et étudiantes appar
tenant à une nation où la culture française a toujours été très en honneur, est 
excellent. . .  Ces pages sont une preuve de plus de la ferveur et de Tapplication 
avec lesquelles la jeunesse hongroise étudie notre langue. Elle reste ainsi fidèle à 
une tradition très ancienne dont nous sommes très heureux de constater que, loin 
de s’affaiblir, elle se maintient plus vivante que jamais . . .  Il est peu de nations en 
Europe où la langue française soit, pour un aussi grand nombre, comme une 
seconde langue maternelle. Une telle situation nous impose des devoirs envers 
un pays que les vicissitudes de la politique n’ont jamais éloigné du nôtre et 
qui est toujours resté fidèle à une expression delà civilisation dont l’espritfrançais, 
tel qu’il s’est traduit dans nos Lettres, a toujurs été la force inspiratrice. »

Nous lisons dans ce même numéro au sujet des travaux présentés par les 
étudiants hongrois:

« Nos lecteurs, nous l’espérons, les apprécieront à leur juste valeur qui 
se révèle de portée générale, comme ils reconnaîtront, par les citations que nous 
en avons faites, la place importante que tient la « Nouvelle Revue de Hongrie »entant 
que moyen de rapprochement intellectuel entre la Hongrie et la France. »

Le numéro d’avril des Amitiés Catholiques, sous le titre « Écho de Hongrie », 
donne un compte rendu détaillé de l’article de Constantin Horváth que la N R H  a 
publié en janvier : « L ’Ordre des Cisterciens enHongrie » et consacre une de ses pages 
à nos critiques artistiques parues à la même époque sur la représentation de Carmen 
et de Faust à l’Opéra de Budapest et du Malade Imaginaire au Théâtre Madách.

C’est à l’étude de Son Éminence le Cardinal Serédi sur « La liberté humaine » 
que s’attache le numéro de mai. Voici en quels termes le rédacteur des Amitiés 
Catholiques parle de cet article : « Son Éminence le Cardinal Serédi, Archevêque 
d’Esztergom et Prince-Primat de Hongrie, honore, de temps à autres, de sa col
laboration la « Nouvelle Revue de Hongrie ». Au mois de mai 1935 il fit paraître 
une étude sur : « La responsabilité personnelle et l ’Église. » En février 1936 il en 
parut une autre ayant pour titre: « De la servilité ». En février 1943, Cardinal 
en a publié une troisième sur : « La liberté humaine », qui procède, comme les 
précédentes, d’une idée heureuse et originale, dont il y a lieu de souligner la 
valeur apologétique.

Depuis de longues années déjà, dans le cadre que leur a assigné leur fondateur,
S. Em. le Cardinal Baudrillart, Les Amitiés Catholiques, dirigées, avec tant de zèle 
et de compréhension pour les efforts hongrois, par Mgr Beaupin, contribuent au 
rayonnement de la pensée française et à la diffusion des nobles idéaux de paix et 
d’amour entre les hommes, idéaux qui sont inscrits en tête des enseignements de l’Église. 
La parution mensuelle de ces pages, empreintes des meilleures traditions classi
ques, est un indice certain de l’autorité intellectuelle de la France dans le monde.
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L’ère des réformes 
dans la politique des nationalités

Par I V A N  P O L Z O V I C S

I’ÈRE DES RÉFORMES, dont le point culminant est mar
qué par les réformes de 1848, est particulièrement importante 

_j  pour la situation des nationalités en Hongrie et pour la poli
tique suivie à l’égard des nationalités. Ce n’est pas que les nationalités 

aient fait alors pour la première fois leur apparition dans la vie du pays, 
ou qu’avant cette ère l’Etat n’ait pas senti la nécessité d’avoir une poli
tique envers les nationalités. Bien au contraire ! Avan: les temps 
modernes, pendant presque tout le cours de son histoire, la Hongrie 
était un pays dont tous les habitants n’avaient pas la même origine 
ethnique, qui offrait un asile à des peuples de races et de langues 
différentes et qui possédait donc une population non pas homogène 
mais composée d’éléments divers. Comme il y avait toujours en pré
sence couches ethniquement hétérogènes et qu’il fallait s’occuper de 
leur sort, la nation regardait comme une de ses tâches permanen
tes de pratiquer une politique nettement définie à l’égard des natio
nalités.

P ou r ces raisons, l ’ére des réform es qu i a am en é le ren ou velle
m en t général de la v ie  nationale fa it date dans la q u estion  des natio
nalités, non q u ’elle  ait sou levé  des problèm es nou veau x et cherché  
à les résoudre dans u n  esp rit m oderne, m ais parce que, se  la issant 
gu id er par des idées et des exem ples étrangers, e lle  a abandonné la 
route de l ’antique p o litiq u e h on groise  sur ce terrain et essayé un e route  
nouvelle conform e aux idéaux alors en v o g u e  dans le m on d e occidental. 
Ces idéaux d on n en t à l ’ère des réform es u n e te in te  particulière et 
caractéristique; ils lu i survécurent m êm e e t certaines d es con séq u en 
ces q u ’ils com portent se so n t fa it sen tir  lon gtem p s après, ju sq u ’à nos 
jo u rs . Par conséquent, l ’exam en  de la p o litiq u e de l ’ère des réform es 
à l ’égard des nationalités est p lus que l ’assem blage d ’in form ations  
historiques, c ’est l ’analyse de princip es, c ’est la critique d ’u n e p o li
tiq ue officie lle  d on t les répercussions s ’observent aujourd’hu i en core .

*
Pour les raisons indiquées tout à l’heure, on ne saurait comprendre 

et juger la politique de l’ère des réformes à l’égard des nationalités 
sans connaître l’attitude de la nation hongroise dans le passé vis-à-vis 
des éléments ethniques non-hongrois. L ’étude que nous nous proposons 
d’entreprendre devra donc être précédée par l’exposition des antiques 
traditions hongroises en matière de nationalités.
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Pendant longtemps, les recherches historiques sur la vie du peuple 
hongrois avec d’autres peuples ne remontaient pas au delà de la Con
quête et portaient principalement sur la situation créée par l’arrivée 
en Hongrie de peuples non hongrois. Les investigations récentes creu
sent plus profondément la question et s’efforcent de déterminer les 
éléments antiques fondus dans le peuple hongrois au stade primitif 
de son existence ethnique, pendant ses pérégrinations, et qui ont 
apparu au temps de la Conquête sous forme de traits solides et fixes 
de son caractère. Suivant les recherches modernes, basées générale
ment sur l’ethnographie comparée, le peuple hongrois a vécu dans 
ses longues pérégrinations presque constamment associé à d’autres 
peuples, tantôt en tant que chef, tantôt soumis à la volonté d’un peuple 
nomade plus puissant. Nous savons que les associations de peuples 
nomades en Asie n’avaient pas la sujétion comme unique fondement; 
elles s’étaient établies entre deux ou trois peuples par libre consente
ment et constituaient une véritable symbiose. Comme feu comte 
Paul Teleki, universellement connu pour sa haute compétence dans 
les questions de nationalité et de peuplement, l’a développé avec une 
force convaincante, les steppes de l’Asie centrale avaient été le théâtre 
d ’associations pacifiques de plusieurs races, s’unissant en vue de buts 
communs et formant un seul peuple politique, sans perdre pour cela 
leurs particularités ou leur langue et sans chercher à s’opprimer. Con
formément à ce principe général, les Hongrois, peuple oriental, ont 
vécu dans leur patrie primitive et pendant leurs migrations en asso
ciation pacifique et amicale avec d ’autres peuples.1 A cela, notre 
historien le plus illustre a ajouté que la tradition leur commandait 
véritablement la « conservation des minorités » et que, imbu de cette 
tradition, le peuple hongrois « n’était jamais porté à pratiquer l’op
pression; ses penchants, fruits de son origine ethnique et de son passé, 
l’ont habitué à ménager les peuples de son entourage et à respecter 
leur individualité propre. »2

Le peuple hongrois a donc hérité du fond de son passé la con
ception symbiotique des liens avec d ’autres peuples; il l’avait à la fin 
du IXe siècle lorsque, refoulé vers l’Ouest par la pression des grands 
peuples de l’Orient, il prit possession du bassin du Moyen-Danube, 
manquant de toute organisation souverain et y fonda une patrie défini
tive. La population autochtone très parsemée (dans laquelle nous ne 
retrouvons aucune des nationalités actuelles du pays, sauf un groupe 
qui, ayant absorbé d ’autres éléments, a donné naissance à la nationalité 
slovaque) a reçu des Hongrois un traitement humain, dicté par la 
tolérance innée des conquérants et formait avec ceux-ci une associa
tion pacifique. L ’esprit tolérant des Hongrois s’est manifesté aussi 
par les colonisations au moyen desquelles les premiers rois de Hongrie 
cherchaient à introduire dans le pays peu peuplé des éléments de valeur.

1 Comte Paul Teleki : L’empire de Saint-Etienne en 1941. Budapest, 1941, page 8.
2 Jules, Szekfű : Etat et Nation. Budapest, 1942, pages 45 et 46.
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Les tribus associées aux Hongrois de longue date (Khasars, Khabars, 
Petchénègues, Sicules), les peuplades autochtones, les colons venus 
plus tard dans le pays ont créé un assemblage de races et de langues 
fort varié; suivant une donnée remontant au X IIIe siècle, Dieu était 
loué dans le pays des Hongrois en seize langues différentes.

Cette composition mixte, qui a existé dès le début et subsisté au 
cours de toute l’histoire, a imposé au pays et à l’élément dirigeant de 
celui-ci un devoir demandant une grande circonspection: le gouver
nement d’un Etat où vivaient plusieurs peuples et où l’on parlait plu
sieurs langues. Les Hongrois, pénétrés de la conception symbiotique 
qu’ils avaient apportée de l’Orient, se sont rendus parfaitement compte 
de cette tâche et en ont accepté les charges. Il y a plus. Pour s’en 
acquitter, ils se sont forgé un esprit qui n’a pas son pareil dans la 
récente politique dite minoritaire de n’importe quel peuple, esprit 
spécifiquement hongrois qui s’inspire des conditions et de l’avenir du 
territoire et qui assure l’existence et même le libre développement 
des peuples vivant sur ce territoire. L ’esprit qui les guidait se résume 
dans ce qu’on appelle la pensée de Saint Etienne. On en fait honneur 
à Saint Etienne, le premier roi hongrois, non que lui ou sa cour 
l’aient inventée — nous avons vu qu’il s’agit là d’une vieille concep
tion hongroise — mais parce qu’il l’a maintenue après avoir fondé la 
royauté et qu’il l’a érigée en principe politique et laissée en héritage 
à ses successeurs. La pensée de Saint Etienne consiste essentiellement 
en ceci: des peuples de races différentes peuvent vivre en paix dans le 
respect mutuel des particularités de chacun. Cette pensée a engendré 
l’idéal politique de Saint Etienne qui veut que les peuples vivant en 
parfaite harmonie sociale se réunissent dans une seule nation politi
que, la nation hongroise.

La pensée et l’idéal politique de Saint Etienne ont protégé pen
dant des siècles les peuples étrangers qui s’étaient fixés en Hongrie 
et leur ont assuré une vie fraternelle et paisible, unique dans l’histoire 
internationale. Ces peuples ont joui de la tolérance et du libéralisme 
hongrois sous des formes qui ont varié d’un âge à l’autre, mais tou
jours dans un esprit qui répondait à la conception symbiotique.

Les premiers siècles ont fait bénéficier les groupes de colons des 
privilèges que comportaient les autonomies locales, en conformité du 
système de l’époque. Quand, au XIVe siècle, ce système tendait à 
disparaître pour laisser place au régime des Ordres, plusieurs petites 
autonomies territoriales des nationalités furent supprimées, mais en 
même temps les droits des groupes formant des ordres bénéficièrent 
d’une protection accrue.

Le régime des Ordres substitua à l’isolement des groupes la 
communauté de sort et l’unité politique du peuple hongrois et des 
nationalités; et cela survécut jusqu’à la fin du régime, c’est-à-dire jus
qu’au milieu du XIXe siècle. Sous l’influence de l’esprit des Ordres 
qui unifiait (mais ne magyarisait pas), l’idée nationale entendue au
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sens de Saint Etienne et ayant une teneur politique et non raciale re
vêtit une forme et une unité spécifiques dans ce qu’on appelait natio 
hungarica qui englobait tous les habitants du pays, sans distinction 
de nationalité. La natio hungarica était une entité formée de toutes les 
nations du royaume de Saint Etienne; elle n’effaçait pas les différences 
naturelles qui séparaient les peuples, mais elle les réunissait au point 
de vue de la vie politique et du gouvernement du pays sur la base 
de l’idée que ces peuples, d’origine diverse, partageaient le sort du 
peuple hongrois et acceptaient de remplir la mission qui lui était 
dévolue.

L ’humanité et la prévenance hongroises de neuf siècles ont éveillé 
un écho chez les nationalités. De même que, pendant cette longue 
période, les Hongrois ne connaissaient pas la haine et la cruauté en
vers les nationalités — en opposition avec ce qui s’observait sur les 
territoires voisins à population allemande et tchèque ou allemande et 
polonaise — les nationalités non plus ne nourrissaient aucune anti
pathie à l’égard des Hongrois, sauf peut-être quelques exceptions 
insignifiantes. On peut même dire que les nationalités allaient jusqu’à 
épouser sur tous les terrains la cause hongroise, acceptaient la destinée 
du peuple hongrois et, se prévalant de la natio hungarica, se décla
raient fièrement membres de la nation hongroise.

Voici comment, avec la perspective des siècles, on voit surgir, 
dans l’océan des haines de peuple à peuple, comme une île de con
corde, le royaume de Hongrie, bâti sur l’idéal de Saint Etienne qui 
était capable d’assurer, avant l’apparition du nationalisme moderne, 
la paix et l’harmonie entre peuples de race et de langue diverses habi
tant le même pays. Cette paix mérite le nom de Pax Hungarica, car 
elle est spécifiquement hongroise dans son essence, dans son esprit 
et dans sa réalisation; car elle tient compte de tous les peuples du 
bassin Carpathique, aussi bien des conditions géographiques que des 
conditions ethnographiques du royaume. La Pax Hungarica a; apporté 
la paix aux Hongrois et aux non-Hongrois de la vallée danubienne, 
non pas la paix de l’oppression, mais celle de l’amour et de la fraternité.

*

La vie en commun des Hongrois et d ’autres peuples qui avait 
duré des siècles et l’harmonie qui avait régné entre eux, en vertu d’anti
ques principes, furent bouleversées au commencement du XIXe siècle 
à l’époque de la disparition du régime des Ordres et de l’avènement 
de l’ère des réformes. Ce n’est pas que la démolition des bastions 
vermoulus du régime des Ordres et les innovations positives de l’ère 
des réformes aient modifié dans un sens défavorable les conditions 
d ’existence des nationalités. Au contraire, celles-ci ont tiré le plus 
grand profit de la conquête capitale de l’ère des réformes, à savoir 
de l’abolition du servage, puisque le pourcentage des serfs était plus 
élevé chez les nationalités que chez les Hongrois. Le conflit fatal fut
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déclenché non par les réformes mais par l’esprit qui les inspirait et 
qui s’appelait nationalisme.

Le nationalisme qui a sapé l’édifice de paix et de concorde qui 
avait résisté pendant des siècles, tirait son origine et sa force de deux 
sources. La première est le principe de la souveraineté populaire, 
inventé par la révolution française. Ce principe, érigeant le peuple en 
puissance suprême dans l’Etat, a développé dans tous les peuples le 
sentiment de l’indépendance et de la conscience nationales, en même 
temps que la soif inextinguible de l’exercice du pouvoir. Le principe 
de la souveraineté populaire et les aspirations nationales qui en décou
laient se sont propagés en Europe avec la vitesse et l’impétuosité d ’un 
vent balayant la plaine, et ont créé chez tous les peuples un état de 
fièvre juvénile qui commandait l’action.

Cependant, à mesure que les peuples européens se sont assimilé 
ces idées et que leur conscience nationale s’est raffermie, ils ont dû 
constater avec stupéfaction que la France, mère de la nouvelle doctrine, 
agissait contrairement à son propre enseignement: Napoléon oppri
mait les peuples et établissait sa tyrannie sur l’Europe. Chose curieuse, 
cette contradiction n’a pas eu pour résultat l’abandon des aspirations 
nationales à peine nées; la loi de l’action et de la réaction joua et la 
conscience de la liberté et de l’indépendance nationales en a tiré de 
nouveaux aliments. Ainsi la politique oppressive de l’époque napoléo
nienne est devenue la seconde source principale du nationalisme euro
péen. A partir de la deuxième période décennale du XIXe siècle, un 
grand renouveau national naquit partout en Europe et aucun peuple 
ou fragment de peuple n’a pu lui fermer ses portes. Ce renouveau 
s ’est traduit en Hongrie par l’ère des réformes qui s’ouvrit avec le 
deuxième quart du siècle et dont les conquêtes nationales, sociales et 
économiques furent malheureusement accompagnées par la rupture 
de la concorde et de l’amitié séculaires. La première fois au cours de 
toute son histoire, la Hongrie est devenue le théâtre de conflits entre 
le peuple hongrois et les autres peuples du pays.

Le nationalisme que la liberté des peuples, proclamée par la révo
lution française avait engendré, et que l’oppression des guerres napo
léoniennes ne cessait d’alimenter, a attaqué de deux côtés la coopé
ration séculaire des nationalités de Hongrie. Les nationalités non- 
hongroises d’un côté et le peuple hongrois de l’autre se sont engagés 
sous l’impulsion du nouveau courant d’idées dans des voies qui rom
paient l’ancienne communauté et conduisaient, non vers l’évolution 
parallèle, mais vers la séparation. Les nationalités acquièrent une 
conscience nationale et commencent à se considérer comme des unités 
ethniques et raciales, ayant une langue et une civilisation propres et, 
de plus, autorisées à formuler des revendications politiques. Dès avant 
la révolution française, il y a eu chez elles des courants qui tendaient 
à créer une langue et des œuvres littéraires, une culture intellectuelle. 
Maintenant les aspirations en germe se développent et se fortifient
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grâce à la véhémence de la vague nationale qui fait prendre aussi cons
cience des intérêts politiques et suggère l’idée de leur réalisation. 
Ce sont ces intérêts nationaux particuliers qui signifient la rupture de 
communauté, ces intérêts et non pas les efforts cherchant à polir la 
langue ou à créer une culture intellectuelle propre à chaque nationalité; 
ces efforts n’auraient pas empêché de servir, comme par le passé, les 
buts et les intérêts communs. Analyser les aspirations et les reven
dications politiques des nationalités serait une tâche dépassant le cadre 
de cette étude. Bornons-nous donc à remarquer que ces revendications 
aboutissent vers 1848 à réclamer l’autonomie territoriale. Et lorsque 
la nation hongroise refuse de donner satisfaction à ces revendications 
séparatistes, reniant les siècles de communauté et l’idéal de l’Etat 
hongrois, une grande partie des nationalités cherchent des appuis au 
delà des frontières et à la Cour de Vienne et se soulèvent contre les 
Hongrois. On assiste alors à un spectacle étrange: les Hongrois luttant 
pour la liberté et la renaissance nationale se heurtent à la Cour de Vienne 
réactionnaire et à ses alliés, les nationalités, ayant le même idéal qu’eux. 
On comprend ainsi l’attitude de la Cour de Vienne qui, après avoir 
remporté la victoire sur les Hongrois assoiffés de liberté et d’indépen
dance, ne s’empresse pas de récompenser ses alliés de privilèges natio
naux, repousse même leurs réclamations relatives à la langue, impose 
partout l’allemand comme langue officielle et supprime les autonomies 
léguées par le moyen âge (par exemple, l’«Université saxonne»).

Malheureusement, les nouvelles idées apportées par le vent d’Ouest 
provoquent aussi dans la conception politique des Hongrois un chan
gement qui marque une déviation des principes antiques et de la pensée 
de Saint Etienne, et qui contribue à détruire l’harmonie qui subsistait 
entre les peuples hongrois et non-hongrois. Le mouvement d’idées 
déclenché par la révolution française ne laisse pas les Hongrois insen
sibles ; au contraire, les voix glorifiant la liberté sont écoutées avide
ment en Hongrie, bastion de la liberté dans l’Est de l’Europe. Et 
de toutes les richesses spirituelles de la renaissance française, l’idée 
nationale y rencontre un accueil particulièrement favorable, car on 
n’a pas encore oublié les épreuves terribles de la vie nationale des 
derniers siècles, l’oppression allemande des Habsbourg, les efforts de 
germanisation non dissimulés de l’empereur Joseph II. La nation 
hongroise s’est rangée avec joie sous la bannière levée à l’Occident 
en faveur de l’existence nationale.

Comme partout, en Hongrie aussi, le relèvement de la vie nationale 
a exigé avant tout le progrès sur le terrain intellectuel. Comme le latin 
a été pendant des siècles la langue des classes cultivées, de la science 
et, en partie, même des œuvres littéraires, il a fallu commencer par la 
restauration de la langue hongroise, d ’autant plus que c’est en im
posant l’usage de l’allemand que Joseph II avait espéré réaliser ses 
plans de germanisation. Aussi le Parlement réuni pour la première 
fois après la mort de l’empereur pose-t-il le devoir de propager et de.
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polir la langue hongroise; à partir de là, toute l’ère des réformes est 
animée par des efforts législatifs tendant à généraliser l’emploi du 
hongrois, ceci étant une des tâches essentielles de la politique de réno
vation nationale. Les premières lois votées en matière de langues se 
contentent d’éliminer le latin de l’administration et de lui substituer 
la langue de la nation qui imprime son caractère à l’Etat ; les autres 
et spécialement les deux dernières (loi VI de 1840 et loi II de 1844) 
vont plus loin que cette aspiration nationale bien modeste et veulent 
introduire le hongrois dans les registres de l’état civil et dans les écoles. 
Par là, elles s’efforcent non seulement de neutraliser le latin, mais 
encore de refouler les langues des nationalités là où elles ont gagné 
du terrain et mettre à leur place le hongrois. Cela se fait à une époque 
où les nationalités ne souhaitent rien plus ardemment que la recon
naissance des droits de leur langue.

Les nouvelles tendances qui s’écartent d ’une façon si manifeste 
de la vieille conception politique ne sont pas un produit de l’âme dm 
peuple hongrois; elles reflètent l’idée de l’Etat national, idée qui régnait 
alors sans partage en Europe et qui caractérise surtout l’évolution de 
l’Etat allemand et. de l’Etat italien de l’époque. On aurait tort, en 
partant de n’importe quelle idéologie européenne, de critiquer au
jourd’hui les tendances politiques de l’ère des réformes à l’égard des 
nationalités, car ces tendances ne sont pas nées sur le sol hongrois et 
constituaient un emprunt à un courant d’idées qui s’était emparé de 
toute l’Europe. On a renié l’idéal de l’Etat national dans les pays de 
l’Occident après la première guerre mondiale, mais le condamner mainte
nant parmi les idéaux de l’ère des réformes serait un pur anachronisme-

S’il est injuste, de la part de l’étranger, de reprocher à l’ère des 
réformes l’idée de l’Etat national, il est parfaitement justifié de se 
demander, en se plaçant au point .de vue hongrois, quel a été le mobile 
qui faisait abandonner la vieille conception hongroise et lui substi
tuer telle quelle la conception de l’Etat national. Feu comte Paul 
Teleki, qui jugeait la question des nationalités de très haut, a attribué 
l’abandon de l’antique politique hongroise à l’habitude alors générale 
d’adopter sans critique les nouveautés étrangères, et à l’affaiblisse
ment du sens politique en Hongrie,1 affaiblissement qui caractérisait 
les esprits autrefois si fermement attachés aux traditions. Et si nous 
posons la question: d’où est venu cet affaiblissement? nous pouvons 
répondre avec l’historien hongrois, éducateur de sa nation, que « le 
manque de sens politique, observable pendant l’ère des réformes,„ 
s’explique par la décomposition de l’ancienne classe dirigeante (no
blesse cultivée et nourrie de traditions) et par le fait qu’une nouvelle 
classe dirigeante n’était pas encore née ».1 2 L ’ère des réformes a mis 
au premier plan un grand nombre d’hommes politiques et les a placés

1 La politique hongroise à l’égard des nationalités. Budapest, 1940, page 10.
2 Szekfű : Sur la base sociale de notre sens politique. Magyar Szemle (Revue Hongroise),. 

1936, numéro d’avril.
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dans des postes détenus autrefois par les représentants de la haute et 
moyenne noblesse terrienne; ces hommes nouveaux, non lestés par 
une solide culture et par les traditions nationales, ont adopté les idées 
occidentales sans critique, sans réflexion et sans se demander si ces 
idées s’adapteraient à la forme d ’existence hongroise, si leur réali
sation serait utile et souhaitable du Doint de vue hongrois.

Voilà ce qui est arrivé quand on a emprunté à l’Occident le prin
cipe national et l’idée de l’Etat national; les réformateurs, qui connais
saient mal le passé hongrois et les forces spécifiques de ce passé, et 
qui par suite n’en tenaient pas compte, se sont ralliés sans hésitation 
aux devises inventées à l’Occident. Ceci s’applique en premier lieu 
à Kossuth et au parti libéral qui, sous la direction de Kossuth, prit 
de plus en plus en main le gouvernement des affaires; la plupart des 
chefs de ce parti étaient convaincus, sous l’influence de l’idéologie 
occidentale, que « la liberté et la raison . . . détermineraient toutes 
seules les nationalités étrangères à s’assimiler aux Hongrois, représen
tants des idées libérales, sans qu’il faille user de violence ».* Telles 
étaient les considérations qui firent adopter aux chefs de l’ère des ré
formes, en théorie et en pratique, la nécessité d’unir par la magyari- 
sation tous les peuples du pays. Ils espéraient mener la magyarisation 
à bonne fin par l’enseignement primaire donné en hongrois et par 
l’introduction du hongrois dans l’administration; comme, suivant 
les idées répandues en Occident, la nationalité est déterminée par la 
langue, ils croyaient qu’on deviendrait Hongrois si on était plus ou 
moins forcé d’user du hongrois à l’école et dans les bureaux de l’ad
ministration.

Cependant, les idées venues d ’Occident concernant la poli
tique nationalitaire n’ont pu gagner toute la vie publique. A l’apogée 
même de la doctrine de l’état national, il s’est trouvé en Hongrie des 
penseurs et des hommes d’Etat qui jugeaient cette doctrine inappli
cable, inadmissible et proprement néfaste. Parmi ces hommes d’état 
angoissés pour le pays et sentant sur leurs épaules le poids de la 
responsabilité, la figure la plus haute est celle du comte Etienne Szé
chenyi, qu’on appelle le plus grand des Hongrois et qui était le véri
table initiateur de l’ère des réformes. Selon lui,1 2 la conception de 
l’Etat à population homogène est impraticable chez nous et, au lieu 
d ’imiter l’Occident, nous devons nous en tenir à la conception de 
l’Etat formé par l’assemblage de plusieurs peuples, comme seule 
viable dans nos régions, autant pour les raisons supérieures de la 
morale que pour des raisons d’ordre pratique. La thèse de l’Etat à 
population mixte est appuyée, toujours d’après Széchenyi, d ’abord 
par des arguments d’ordre moral: les nationalités étant des catégories 
morales, créées par la Providence, il faut les maintenir par obéissance

1 Szekfű : Les trois générations et ce qui s’ensuivit. Budapest, 1938, page 115.
2 Voir pour plus de détails Polzovics : La politique de Széchenyi envers les nationalités. 

Budapest, 1942.
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aux commandements divins. Mais la « tactique du bon sens » l’exige 
également, puisqu’il est évident que l’assimilation de nationalités si 
nombreuses constituerait une tâche dépassant la limite des possibilités. 
Aussi bien les considérations relevant de la morale et de l’humanité 
que les conseils du simple bon sens prescrivent impérieusement le 
principe fondamental de la politique à suivre vis-à-vis des nationalités: 
coopération de tous les peuples du bassin danubien sur la base de la 
tolérance. Pour faire entrer cette idée dans toutes les consciences, le 
porte-bannière hongrois de la réconciliation et de la concorde des 
nationalités parle dans ses écrits avec une inspiration prophétique à 
tous les peuples de la patrie et les exhorte à s’entendre et à s’aider.

Le chemin qui conduit à la coopération des nationalités, but 
suprême de la politique à leur égard, comporte la reconnaissance et le 
respect du caractère national et des particularités de tous les groupes 
ethniques; et le principal moyen concret pour y arriver consiste à 
assurer le respect et le libre usage de la langue de toute nationalité. 
Dans les idées de Széchenyi, la question de la langue crée la nécessité 
de tracer une ligne de séparation entre la vie publique et la vie privée. 
Tout ce qui relève de la vie privée, de la famille, de la culture intel
lectuelle ou spirituelle, peut avoir pour langue celle de la nationalité; 
tout ce qui a des rapports avec les affaires publiques doit s’exprimer 
en langue officielle, c’est-à-dire en hongrois. Le respect du hongrois 
officiel et des langues nationalitaires réservées à la vie privée devra 
être réciproque, et un partage loyal de leur domaine s’impose: pour 
l’un les rapports officiels, pour les autres les relations privées. C’est 
une politique pratique, modérée, saine et en même temps patriotique 
à l’égard des nationalités. Celui qui revendique davantage pour la 
langue hongroise, « attaque les droits naturels » ; et celui qui voudrait 
élargir le domaine défini tout à l’heure des langues des nationalités 
« oublie que c’est ici la patrie unique des Hongrois.»

La doctrine de Széchenyi mesure la place où les langues des 
nationalités pourraient être librement employées. Peut-être cette 
place apparaîtra-t-elle aujourd’hui comme étroite, mais à l’époque 
où les idées politiques qui régnaient en Occident avaient posé comme 
but suprême l’assimilation par la langue, la thèse défendue par Szé
chenyi devait passer pour avancée et élevée. Dans les temps fiévreux 
du réveil hongrois, qui recevait ses inspirations de Kossuth, beaucoup 
de gens et même la majorité l’ont carrément rejetée.

Ainsi les idées de Széchenyi sur le maintien de la structure de 
l’Etat à population mixte n’ont pas eu d’écho à l’époque. Seuls quel
ques esprits profonds et réfléchis ont osé les approuver; nommons 
parmi eux François Deák, Joseph Eötvös, Nicolas Wesselényi, Bar
thélemy Szemere, ce dernier, président du Conseil des ministres après 
que la déclaration d ’indépendance eut séparé la Hongrie de l’Autriche. 
Mais Deák et Eötvös n’étaient pas écoutés et ils n’ont donné une forme 
nette à leur conception de politique nationalitaire que plus tard, sous
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le régime absolu; ils sont alors revenus avec succès sur la voie antique 
que l’ère des réformes avait abandonnée. Pour bien comprendre la 
politique de 1 ere des réformes à l’égard des nationalités, il nous reste 
donc à nous occuper brièvement des idées du baron Nicolas Wesse
lényi et de Barthélemy Szemere.

L ’attention du baron Nicolas Wesselényi fut attirée sur cette 
question en partie par Etienne Széchenyi auquel une profonde amitié 
le liait, en partie par ses voyages à l’étranger qui lui firent connaître 
la propagande panslave tendant, avec l’appui russe, à réclamer l’in
dépendance pour nos nationalités slaves. Il exposa le danger en 1843 
dans une brochure intitulée « Appel au sujet des nationalités hongroise 
et slave» et il indiqua en même temps les moyens d’y parer. Le seul 
remède au mal paraît résider dans l’élargissement des droits des natio
nalités, puisqu’il confère l’immunité contre l’infection du séparatisme 
prêché au dehors et qu’il protège les nationalités contre l’impérialisme 
russe à l’intérieur des frontières du pays. L ’élargissement des droits 
préconisé par Wesselényi ne dépassait pas les limites de la vie privée 
et la connaissance de la langue officielle devait être exigée de tous 
ceux qui tenaient à exercer des droits politiques. A cet égard, Wesse
lényi ne fit une concession importante que dans le projet de loi qu’il 
déposa à la Chambre des Magnats en août 1848 sur la solution de la 
question roumaine. Ce projet autorisait l’emploi du roumain dans 
la vie ecclésiastique et l’administration communale, ainsi que l’en
seignement du roumain, à côté du hongrois, dans les écoles primaires 
des régions roumaines. Malheureusement, dans le tumulte des évé
nements de l’époque, ses propositions concrètes ne furent même pas 

- examinées par le Parlement.
Le projet de loi de Barthélemy Szemere, président du Conseil 

sous le régime où Kossuth assumait les fonctions de gouverneur, 
connut un sort meilleur et fut voté à Szeged le 28 juillet 1849. C’était 
la première loi de la renaissance hongroise concernant les nationalités; 
elle rejette la conception précédemment adoptée par Kossuth et le parti 
libéral, abandonne le principe d ’assimilation importé d ’Occident et 
veut régler les rapports entre les Hongrois et les non-Hongrois sur 
la base traditionnelle de la liberté. Elle pose comme principe fonda
mental que le libre développement de la nationalité des peuples vivant 
en Hongrie doit être assuré à tous les égards. A cet effet, elle prend 
à titre de solution partielle et transitoire les dispositions suivantes: 
non seulement dans la vie privée, mais devant les autorités aussi, toute 
personne a le droit d ’employer sa propre langue au lieu de la langue 
officielle. En outre, partout où une nationalité non-hongroise forme 
la majorité de la population, la langue de cette nationalité pourra être 
choisie pour langue de l’administration locale. Dans les autonomies 
communales, la population aura la faculté de fixer, par décision prise 
à la majorité des voix, la langue dans laquelle les procès-verbaux seront 
rédigés; quant aux autres autorités administratives et aux tribunaux
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de première instance, leurs procès-verbaux devront être rédigés dans 
la langue de l’Etat et, parallèlement, dans la langue nationalitaire si 
celle-ci est la langue maternelle d’au moins la moitié de la population 
locale. L ’enseignement primaire doit être donné dans la langue adoptée 
pour les procès-verbaux de la commune. Enfin la loi Szemere prescrit 
l’usage de la même langue pour commander la garde nationale qu’on 
se proposait alors d’organiser dans chaque commune. Il est regret
table que cette loi tolérante, la première de son espèce en Hongrie 
et même en Europe, quoique régulièrement votée, ait été balayée par 
la défaite qui termina la guerre d’indépendance et ne put remettre 
en vigueur l’antique politique hongroise à l’égard des nationalités. 
Elle n’est donc qu’un document démontrant l’esprit de tolérance qui, 
après le trouble passager dû à l’idée de l’Etat national, osa vers le déclin 
de l’ère des réformes faire opposition à la doctrine régnante et chercher 
à résoudre la question d’une façon qui apparaît aujourd’hui encore 
comme juste et équitable.

Si nous passons en revue les idées et les tendances qui se faisaient 
jour pendant l’ère des réformes dans le domaine de la politique natio
nalitaire, nous pouvons résumer nos observations critiques dans les 
lignes suivantes.

L ’idéologie dominante, née sous l’impulsion d’un courant d’Occi- 
dent qui cherchait à créer partout des Etats nationaux, a voulu aban
donner — la première fois dans l’histoire de la Hongrie — la con
ception de l’Etat à population mixte et amener la renaissance du pays 
par la réalisation d’un Etat à population homogène. Une telle ten
dance ne peut nullement être considérée comme spécifiquement 
hongroise; elle s’oppose même à la tradition et doit être attribuée 
uniquement à l’influence des idées qui régnaient alors en Occident.

D ’ailleurs, l’idée de l’Etat national a été incapable de gagner 
tous les représentants de la vie publique et de la pensée politique en 
Hongrie; il s’est trouvé des hommes d’Etat dont la parole avait du 
poids et qui estimaient que la nouvelle idéologie était inadéquate aux 
conditions de la Hongrie et comportait un grave danger. Ils con
tinuaient à regarder la conception de l’Etat englobant plusieurs peuples 
comme indiquant la seule issue au milieu des difficultés.

Le courant d’idées occidental n’avait pas seulement à lutter 
pendant l’ère des réformes avec des tendances contraires; ces der
nières ont fini par vaincre. Les principaux représentants de la doctrine 
de l’Etat national ont dû admettre aussi, quand la guerre d’indépen
dance survint, l’impossibilité de réaliser l’Etat national dans le sens 
qu’on lui attribuait en Occident en raison des circonstances ethno
graphiques et de peuplement qui existaient en Hongrie. C’est pour
quoi, au dernier moment, ils ont essayé de conduire le vaisseau de la 
renaissance nationale vers des eaux plus favorables. Mais ce change-
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ment de cours a été impuissant à arrêter les événements qui appro
chaient du dénouement.

La lutte des idées de politique nationalitaire a exercé cependant 
une influence qui s’est fait ressentir jusqu’à nos jours. La tentative 
de l’ère des réformes a enseigné par son insuccès que les idées occiden
tales, favorisant la création d ’Etats nationaux, ne convenaient pas à 
la Hongrie et que la vieille politique hongroise adaptée à la présence 
d ’une multitude de nationalités était la seule praticable. Cette tenta
tive a donné ainsi un fondement solide à la politique hongroise de 
l’âge postérieur, politique dominée par la vieille conception d’Etat à 
population mixte. La loi sur les nationalités, créée en 1868, après le 
rétablissement du régime constitutionnel et pouvant servir de modèle 
même à la législation des temps présents, aussi bien que la politique 
de la Hongrie actuelle, qui par le retour de certains territoires vient 
de récupérer une partie de ses anciennes nationalités, suivent l’antique 
chemin tracé par nos ancêtres et, instruites par l’expérience de l’ère 
des réformes, se gardent bien d’en dévier. De cette façon, la dévia
tion passagère a été féconde, parce que, depuis l’ère des réformes jus
qu’aux temps actuels, elle a servi d ’enseignement.



La Hongrie et la confédération
danubienne

Par T H O M A S  L E NGYE L

IA HONGRIE, au moyen âge, a été en rapports continus avec 
les petits peuples slaves et roumains, riverains du Danube in- 
férieur. Si ces derniers ont réussi, parfois, à former des états 

indépendants, cela n’a été que pour des périodes plus ou moins courtes 
car, à l’exemple des peuples nomades, ces Etats se sont rapidement 
dissous et les peuplades sud-slaves et roumaines sont tombées sous 
l’influence de peuples étrangers. A côté de l’empire romain d’orient, 
qui subsistait encore et étendait sa suprématie sur la presqu’île balka
nique, la Hongrie ne pouvait entrer en rapports directs avec les petits 
peuples installés le long de ses frontières du Sud, qui vivaient sous 
l’influence du puissant empire grec. Cependant, dès que la puissance 
byzantine commença à décliner, les peuples du Nord de la péninsule 
balkanique, éloignés du centre de l’empire, se rapprochèrent de l’état 
voisin le plus fort. C’est ainsi que, incapables de maintenir leur indé
pendance étatique, les banats et voïvodats sud-slaves et roumains 
reconnurent la souveraineté du roi de Hongrie. Ce ne sont pas uni
quement des questions d’autorité qui décidèrent de ces rapports, les 
chefs des Serbes, des Bosniaques, des Roumains reconnaissaient leur 
incapacité à défendre, seuls, leurs territoires contre les ennemis qui 
les menaçaient à l’est et comprenaient que l’aide d’une alliance avec 
un royaume aussi puissant que la Hongrie du moyen âge leur était 
nécessaire. Cet Etat bien organisé, possédant une forte autorité cen
trale et une excellente armée, était à même de défendre d’un danger 
extérieur ses voisins balkaniques, qui ne pouvaient que se réjouir de 
l’extension de la souveraineté hongroise, car le peuple hongrois n’usait 
pas de celle-ci pour les écraser, mais pour assurer ainsi la tranquillité 
de leur existence.

La décadence complète de l’empire byzantin et l’apparition des 
musulmans en Europe mirent les peuples slaves, vivant dans la Pénin
sule balkanique, dans une situation critique. Les grandes offensives 
des Turcs vers le Nord commencèrent au XIVe et au XVe siècles, 
edes causèrent la ruine de la principauté serbe et ce choc venant du 
Sud menaça également l’existence des banats serbo-bosniaques alliés 
de la Hongrie. Au milieu du XVe siècle, les combats de Jean Hunyadi 
contre les Turcs arrêtèrent pour un certain temps l’avance musul
mane et forgèrent encore plus solidement les liens de la confédération 
des Etats danubiens née au cours du moyen âge et placée sous la 
direction hongroise. Le dernier grand souverain national, le roi Ma

15



ló NOUVELLE REVUE DE HONGRIE 1943

thias, avait réussi à obtenir l’alliance occidentale de l’Autriche et de 
la Bohême et à conserver intacte la force de la suprématie hongroise. 
Celle-ci déclina cependant graduellement au cours du XVIe siècle, 
ce furent d ’abord ses états vassaux qui tombèrent sous le joug musul
man, puis une tranche importante du territoire hongrois. Le royaume 
hongrois si puissant au moyen âge, le système d ’alliances qui s’était 
formé autour de lui (alliances conclues entre les peuples riverains 
du Bas-Danube), s’effondrèrent dans le désastre de Mohács et au cours 
des offensives turques qui suivirent cette bataille. A partir de cette 
date (1526) c’est à l’aide de liens dynastiques que le peuple hongrois 
se rattacha aux peuples de l’Ouest, les Allemands de l’est de l’Alle
magne, les Autrichiens, les Tchèques. Seules, les provinces de l’Ouest 
■et du Nord de la Hongrie furent exemptes de la domination ottomane 
et cette partie du royaume devint le complément de la Monarchie 
centrale-européenne des Habsbourg qui se formait dans le bassin 
du Danube, mais elle garda son indépendance et sa constitution même 
aux temps les plus difficiles. Bien que devenant un Etat vassal de 
l’empire musulman, l’Est du royaume hongrois parvint à garder son 
gouvernement intérieur indépendant. Au cours du XVIe et du XVIIe 
siècles, c’est la Transylvanie indépendante qui permit au peuple 
hongrois de vivre tranquillement et de se préparer à l’avenir. Cette 
principauté garda les traditions de l’ancien royaume de Hongrie et 
ses princes, malgré l’opposition des Turcs, se montrèrent plus d’une 
fois partisans de l’ancien système d ’alliances. Les grandes familles 
des Báthory et des Rákóczi travaillèrent toujours à procurer à la Tran
sylvanie des alliés sûrs et pendant les périodes où cela leur fut impos
sible ils entrèrent en rapports plus ou moins longs avec la Pologne, 
ainsi qu’avec les deux principautés roumaines, la Moldavie et la Va- 
lachie.

Après l’expulsion des Turcs, la Hongrie devint une partie inté
grante de la Monarchie des Habsbourg. La force lui manquait pour 
vivre une vie étatique indépendante ou pour réunir autour d’elle les 
Serbes et les Roumains qui se trouvaient encore sous la domination 
ottomane, aussi se vit-elle forcée d’accepter l’alliance des Habsbourg. 
Le rattachement, en tant que partie, à cet empire sembla favorable 
à la Hongrie au cours du XVIIIe et au début du XIXe siècle. Malgré 
la part active qu’elle prit aux guerres européennes, l’ennemi ne passa 
que rarement ses frontières, et le siècle et demi s’étendant entre la 
paix de Szatmár ( 1711) et 1848, fut pour le peuple hongrois l’époque 
du rassemblement de ses forces. Les dirigeants hongrois pensaient 
que les liens avec l’Autriche étaient inébranlables. Personne ne dési
rait l’indépendance complète ni l’alliance avec les pays danubiens, car 
cette communauté étatique avec l’Autriche semblait constituer une 
protection pour le peuple hongrois. Les liens rattachant la Hongrie 
à l’empire d ’Autriche étaient si solides que l’idée d ’une séparation ne 
vint même pas aux membres de la Diète réunie après la mort de Joseph



II, l’opinion publique générale ne réclama que le respect de la Con
stitution et la rénovation des institutions surannées. _

Le réveil du sentiment national provoqua une crise sérieuse chez 
les peuples de l’Europe Centrale. Non seulement cette résurrection 
et cet affermissement des forces nationales entraîna l’union du pays 
et donna au développement futur un but et une direction, mais elle 
décomposa aussi les anciens Etats et troubla la vie pacifique commune 
des peuples de race et de langue différentes. La majeure partie des 
petits peuples slaves vivant en Autriche et en Hongrie tomba sous 
l’influence du mouvement panslave dont les opérations étaient dirigées 
de Saint-Pétersbourg, et qui s’efforçait de faire passer les Slaves vivant 
dans la partie orientale de l’Europe sous la dépendance du Tsar de 
Russie, ou du moins d’assurer leur vie nationale indépendante sous 
l’influence russe. Le mouvement des peuples slaves fut simultané 
avec le développement du nationalisme hongrois et la Monarchie à 
population polyglotte se vit menacée de devenir en quelques dizaines 
d ’années la proie de l’expansion impérialiste russe et de voir l’union 
centrale-européenne détruite précisément par les peuples qui devaient 
le plus à l’empire d’Autriche. Les dirigeants hongrois voyaient claire
ment le danger menaçant, venant du Nord, ils savaient fort bien que 
la Russie n’attendait que l’occasion propice pour démanteler l’Autriche 
et la Hongrie comme elle l’avait fait pour la Turquie. C’est la raison 
qui détermina les dirigeants hongrois: le comte Etienne Széchenyi, 
Louis Kossuth, le comte Aurèle Dessewffy et les autres, en faveur du 
respect de la communauté étatique avec l’Autriche, persuadés que 
cette alliance avec les peuples allemands endiguerait l’offensive russe. 
Les hommes d’Etat conservateurs hongrois étaient prêts, dans ces 
conditions, à faire des concessions à l’Autriche, dans l’unique but 
de sauvegarder la communauté d’Etat et dans celui de s’assurer l’alliance 
autrichienne contre la Russie et contre ses satellites: les petits peuples 
slaves. Bien qu’on ne pût plus douter de l’importance du danger 
russe après la sanglante répression de la révolution polonaise, la plupart 
des chefs politiques croyaient fermement que l’union étatique avec 
l’Autriche était propice à préserver la Hongrie de l’attaque slave. 
Malgré la politique aveugle du gouvernement de Vienne qui s’appuyait, 
non sur les Hongrois dont la puissance augmentait, mais sur les petits 
peuples slaves, — les Tchèques, les Croates, les Slovaques — et les 
favorisait ostensiblement au détriment des Hongrois, ceux-ci restèrent 
fidèles à l’amitié autrichienne. Peu d’hommes d’Etat hongrois, en 
général, possédaient de vastes connaissances en politique étrangère, 
peu d ’entre eux étaient à même d’évaluer la force et la situation euro
péenne de l’empire d’Autriche.

L ’homme d’Etat hongrois le plus compétent en politique étran
gère, le baron Nicolas Wesselényi, fut le seul qui, au cours des années 
précédant la Révolution, essaya de persuader les dirigeants de la Mo
narchie de transformer l’empire central-européen en un pays où chaque
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peuple se sentirait à son aise: alors ni Roumains ni Slaves ne seraient 
attirés par l’étranger. Wesselényi était d’avis que c’est en utilisant 
ses propres forces que la Monarchie pourrait se fortifier, et qu’elle 
devait pour cela donner aux petits peuples vivant sur son territoire 
tous les droits possibles. C’est à cet empire central-européen renouvelé 
que reviendrait alors la tâche de s’opposer à l’ofiFensive du « géant du 
Nord » et d ’empêcher que les Cosaques ne s’emparassent de l’Est de 
l’Europe. Le baron Wesselényi publia en 1843 un livre qui fit 
sensation, intitulé Manifeste sur la question des -peuples hongrois et slaves. 
Il y exposait en détails ses projets concernant la transformation de la 
Monarchie; selon lui, la vie constitutionnelle et fédérative seraient les 
deux facteurs capables de sauver l’empire des Habsbourg et de le 
rendre assez fort pour être à même de résister à l’attaque inévitable. 
Il faudrait, dans ce but, diviser le nouvel empire constitutionnel en 
cinq Etats séparés. Ces Etats seraient les suivants: 1. les provinces 
allemandes où les Slaves vivant en carinthie et en Carniole seraient 
munis d’une autonomie pareille à celle dont les Saxons jouissaient en 
Transylvanie; 2. la Bohême et la Moravie; 3. la Galicie; 4. le royaume 
lombardo-vénétien et les provinces istriennes d’idiome italien; 5. la 
Hongrie, à laquelle, cependant, la Croatie, la Slavonie et la Dalmatie 
seraient rattachées sous une direction slave tout à fait séparée.

« Si l’Autriche était une puissance constitutionnelle composée 
d’Etats basés sur leurs propres nationalités, une puissance forgée, 
matériellement et spirituellement, par des intérêts communs et par la 
fidélité au trône, —  écrit Wesselényi —  les nombreux éléments étran
gers s’y trouvant actuellement, ennemis l’un de l’autre et ses ennemis, 
—  l’un ou l’autre la menaçant sérieusement — deviendraient ses 
fidèles alliés. L ’influence russe sur les peuples slaves cesserait, ceux-ci 
n’auraient rien de plus à espérer de la Russie, ils jouiraient, par leur 
situation constitutionnelle, d’un avantage que ne leur donnerait pas 
cette puissance absolue. Le poison des aspirations révolutionnaires 
serait annulé par le fait que les Etats recevraient pacifiquement ce 
qu’ils voulaient se procurer par la révolution: la vie constitutionnelle 
reposant sur le principe des nationalités. »

Wesselényi décrit exactement quelle serait, à l’avenir, la manière 
de vivre de cette nouvelle fédération centrale-européenne composée 
de cinq nations différentes. La politique intérieure serait menée par 
chaque pays dans sa propre langue; seuls, la politique extérieure, les 
ministères de la guerre, des finances, les douanes seraient communs 
pour les cinq pays. Ces affaires communes seraient gérées par un 
gouvernement responsable et par un parlement se réunissant de temps 
en temps. Wesselényi croyait, au cas où ce projet pourrait être réalisé, 
à la possibilité de recréer l’empire d’Autriche et de défendre la Hongrie 
contre la menace du Nord-Est. Il n’imaginait la confédération qu’à 
l’intérieur des cadres de la Monarchie; il ne songeait pas à y adjoindre 
les Etats danubiens vivant sous la souveraineté de l’empire turc agoni
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sant, ne pensant pas qu’ils regagneraient leur indépendance au cours 
d’un proche avenir. Le projet de Wesselényi ne fut cependant pas 
accepté par le gouvernement de Vienne. L ’horreur professée par 
Metternich et Kollowrat pour tout ce qui aurait pu modifier le système 
de la Sainte-Alliance, la peur éveillée en eux par l’idée d’une dislocation 
éventuelle de l’Autriche rendirent impossible qu’on s’occupât sérieu
sement du projet de confédération de Wesselényi; ce projet était 
pourtant la première tentative sérieuse faite pour moderniser la Mo
narchie et pour assurer constitutionnellement la vie libre et en com
mun des petits peuples. Parmi les chefs de l’époque des réformes, 
François Pulszky, un des principaux chefs du mouvement radical 
d’opposition de Kossuth, fut le seul, en dehors de Nicolas Wesselényi, 
qui ait eu une idée au sujet de l’avenir de la Monarchie; les autres se 
contentaient de la solution des problèmes austro-hongrois, de l’élar
gissement de la Constitution hongroise et de la réalisation des réformes 
libérales et nationalistes. Dans son manifeste « Der Schulverein » 
il exposa que l’Autriche n’avait rien à craindre de la Hongrie, qui ne 
désirait pas se séparer d’elle, que la Monarchie ne pourrait s’étendre 
à l’avenir que vers l’Est, but qu’elle ne pourrait atteindre qu’avec l’aide 
de la Hongrie. Pulszky exposa encore que l’avenir de la Monarchie 
se trouvait dans les Balkans, que les nations balkaniques libérées du 
joug turc ne se contenteraient pas d’une alliance avec la Hongrie, et 
par elle avec la Monarchie, mais qu’elles désireraient des rapports 
continus, étant donné qu’elles étaient incapables de vivre indépen
damment et qu’une alliance avec la Hongrie leur assurerait un déve
loppement pacifique. Il était d’avis que ce n’était pas tellement au 
peuple allemand mais plutôt au peuple hongrois de s’allier avec les 
slaves du sud et avec les roumains et que cela se réaliserait au cas où 
l’Autriche n’y mettrait pas d’obstacles.

Le gouvernement viennois n’accepta ni les projets de Wesselényi, 
ni ceux de Pulszky, il continua à pactiser avec les ennemis du peuple 
hongrois, les Slaves, toujours mécontents, et il prépara ainsi la Révo
lution, rendant pour longtemps impossible l’organisation pacifique du 
bassin du Danube.

La Révolution hongroise et la Guerre d’indépendance qui lui 
succéda transformèrent entièrement les rapports de la Hongrie avec 
l’Autriche et ébranlèrent Tandemje situation de l’Empire autrichien. 
Les dirigeants politiques hongrois avaient cru que les liens qui les 
unissaient à l’Autriche les assureraient contre une offensive russe et 
faciliteraient à l’avenir la vie commune et paisible des petits peuples 
d’Europe Centrale. Bien au contraire, dès les premiers mois de la 
Révolution, ils durent constater le soulèvement des nationalités contre 
le peuple hongrois et se rendre compte que cette révolte était fomentée 
par le gouvernement de Vienne, pour entraver la réussite du mouvement 
révolutionnaire et détruire d’un seul coup le nouvel état hongrois. 
Le gouvernement de Vienne fit son possible pour écraser le mouvement
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révolutionnaire qui menaçait l’administration unifiée de la Monarchie 
et honora plutôt les peuples slaves et roumains de Hongrie de sa con
fiance que le peuple hongrois. L ’Autriche, même, ne se contenta pas 
d ’inciter les nationalités à la révolte contre la Hongrie, elle demanda 
le secours de l’ennemi le plus acharné de celle-ci, la Russie, afin de 
faire piller la Hongrie par les Cosaques du Tsar Nicolas Ier- La Consti
tution autrichienne «octroyée» en mars 1849, mettant fin à l’indé
pendance hongroise et transformant la Monarchie en un Etat absolu, 
l’apparition des armées russes en Hongrie, et leur campagne contre 
les troupes « Honvéd», rendirent évident que la Hongrie n’avait 
plus à compter sur l’Autriche contre le danger slave et qu’elle devait 
chercher des alliées autre part si elle ne voulait pas perdre son indépen
dance et sombrer dans l’océan slave ou allemand. Elle ne pouvait 
plus avoir confiance dans son voisin, le peuple allemand, qui 
l’avait livrée aux Slaves; elle se vit donc obligée de chercher une alliance 
parmi les peuples qui avaient également intérêt à sauvegarder leur 
indépendance vis-à-vis des grandes puissances voisines. Le résultat 
naturel de la rupture avec l’Autriche fut l’orientation de la Hongrie 
vers l’Est et son désir de conclure à nouveau une alliance avec les 
peuples qui aveient été en rapports avec elle au cours du moyen âge.

Ce ne fut pas seulement la dissension austro-hongroise, mais 
aussi les changements intervenus dans les rapports d’autorité européens 
qui favorisèrent l’idée de la nouvelle confédération danubienne. L ’édi
fice de l’équilibre européen, jalousement gardé, s’ébranla dès la seconde 
moitié du XIXe siècle: c’est à cette époque que l’on découvrit que, 
suivant les directives du Testament de Pierre le Grand, la Russie 
nourrissait des prétentions sur la partie européenne de la Turquie et 
qu’elle tendait en secret à la destruction de l’Empire d’Autriche. 
L ’avance russe en direction du bassin danubien et de la péninsule 
balkanique menaçait de renverser complètement l’équilibre européen; 
seul un empire central-européen solide, allié aux puissances occiden
tales, aurait été capable de s’opposer par les armes au colosse du Nord, 
de défendre l’unité du bassin danubien et d’empêcher la dislocation 
complète de l’empire de 1’« Homme malade » des bords du Bosphore. 
La guerre d ’indépendance hongroise prouva aux opinions publiques 
des peuples d ’Occident que l’Autriche n’était plus à la hauteur de ce 
rôle, puisqu’elle n’était même pas capable de maintenir l’ordre à l’in
térieur de ses frontières. L ’empire des Habsbourg perdit ainsi beau
coup de son ancien prestige: on ne considéra plus l’Autriche comme 
la forteresse inébranlable de l’équilibre européen.

Le réveil du sentiment national chez ses différents peuples cons
tituait aussi une grave menace contre l’existence future de la structure 
gouvernementale autrichienne. La réalisation de 1 unite allemande, 
tôt ou tard, ne semblait plus douteuse, on savait que, dans ce cas, les 
provinces autrichiennes se joindraient à l’empire allemand nouvelle
ment organisé et placé sous une direction autrichienne ou prussienne.



Juillet LENGYEL: CONFÉDÉRATION DANUBIENNE 21

On avait aussi la certitude que les provinces italiennes ne supporte
raient plus longtemps l’oppression autrichienne et que Г« Italia Unita» 
naîtrait d’une façon ou d’une autre, ce qui obligerait l’empire d’Aut
riche à abandonner la péninsule italique. Dans des conditions pareilles, 
la direction de la confédération des états danubiens, indispensable au 
maintien de l ’équilibre européen, échappait aux mains des peuples 
autrichiens et allemands. Cette confédération danubienne, placée 
entre les empires allemand et russe, n’aurait pu naître que sous une 
direction hongroise. Selon la conception des dirigeants des petits 
peuples riverains du Danube, à l ’époque de la guerre d ’indépendance, 
cette nouvelle union d’Etats aurait remplacé l’Autriche et aurait été 
une alliance solide et unie contre la pression qu’on pouvait attendre 
de l’Ouest et de l’Est. Les petits peuples vivant entre les deux grands 
empires, l’Empire allemand en formation et l’Empire russe, et placés 
jusqu’ici sous l’hégémonie autrichienne ou ottomane devraient s’unir 
dans les cadres d’une confédération leur permettant de vivre et de se 
développer paisiblement, sans devoir craindre l’attaque d’une grande 
puissance voisine.

Les conférences se rapportant à la Confédération commencèrent 
dès l’automne de 1848 entre l’ambassadeur de Hongrie à Paris, le 
comte Ladislas Teleki et Alexandre Golesco, le représentant du gou
vernement de Bucarest. A la prière de Golesco, le professeur parisien 
Hyppolite Desprez écrivit un manifeste portant le titre : «La Révo
lution en Europe Orientale », dans lequel il prenait le parti de la 
réalisation de la confédération danubienne. Les conférences entre 
Teleki et Golesco n’aboutirent pas, mais, à partir de février 1849, on 
put espérer arriver à s’entendre, car, dès ce moment, la direction des 
conférences entre Hongrois, Tchèques, Serbes et Roumains fut prise 
par le prince Adam Czartoryski, le chef influent de l’émigration polo
naise et par son remplaçant le comte Ladislas Zamojski. Ces deux 
patriotes polonais mirent toute leur adresse au service de la cause et 
usèrent de toute leur influence pour réconcilier les petits peuples 
danubiens et les persuader de réaliser la confédération projetée.

Les émigrés polonais et l’ambassadeur du gouvernement révo
lutionnaire hongrois, le comte Ladislas Teleki, étaient également per
suadés du fait suivant: les luttes entre les nationalités ne servent qu’à 
l’Autriche, cette animosité fomentée entre les petits peuples ne sert 
que l’intérêt de la réaction autrichienne tendant à l’absolutisme. Au 
lieu de s’entr’attaquer, il serait plus profitable aux peuples vivant en 
Hongrie et dans les pays voisins de se réconcilier, d’assurer les droits 
des nationalités et de créer des rapports continus entre les principautés 
danubiennes vivant sous l’hégémonie étrangère, entre les provinces 
slaves du sud et la Hongrie.

Le comte Ladislas Teleki, dans l’intérêt du Compromis, demanda 
au début de mars de 1849 au comte Zamojski d’assumer la tâche de 
la réconciliation avec les Roumains, les Serbes et les Tchèques. Dans
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sa lettre adressée au comte Zamojski, le comte Teleki expose que le 
plus ardent désir du gouvernement hongrois consistait en une récon
ciliation entre les Slaves et les Hongrois, et que dans ce but, le gou
vernement était prêt à faire taire tout orgueil national et tout parti 
pris. Teleki fit remarquer que Kossuth ne s’obstinait pas au rattache
ment à la Hongrie de la Croatie et de la Slavonie, qu’il acceptait l’idée 
de leur indépendance. Quant aux autres minorités de Hongrie, elles 
jouiraient des mêmes droits que les Hongrois, on respecterait leurs 
prétentions linguistiques et culturelles. Teleki exposa également que 
la Monarchie devait se transformer en une confédération dont, cepen
dant, les provinces héréditaires ne feraient pas partie, mais où la Pologne 
et les Etats du Sud en tant que puissances signataires prendraient 
leur place.

Le projet de Teleki fut bien accueilli par les Polonais. Ils espé
raient qu’il ferait cesser les luttes minoritaires hongroises et que les 
Serbes et les Roumains, voyant qu’ils avaient plus à attendre de la 
Hongrie, rompraient l’alliance avec l’Autriche. Des chargés d’affaires 
furent envoyés par Czartoryski et Zamojski en Moldavie, en Valachie 
et en Serbie, avec mission de faire comprendre aux peuples danubiens 
l’inopportunité des luttes minoritaires et afin de les persuader de 
prendre part à la confédération projetée. Teleki prévint Kossuth du 
projet de confédération et de la vive sympathie avec laquelle ce plan 
avait été accueilli par les émigrés polonais de Paris, qui jouissaient 
dans leur pays d ’une grande influence. Selon Teleki, les peuples 
voisins salueraient la confédération avec enthousiasme et reconnaî
traient la Hongrie comme nation dirigeante. La puissance de la con
fédération s’étendrait de la Baltique à la mer Noire et tous les petits 
peuples: la Valachie, la Serbie, la Bulgarie, la Bohême, la Moravie en 
feraient partie sous la direction de la nation occupant la place centrale: 
la Hongrie.

C’est à l’Hôtel Lambert, la demeure à Paris du prince Czarto
ryski que se déroulèrent, le 18 mai 1849, les conférences les plus 
importantes concernant la confédération danubienne et les questions 
minoritaires hongroises qui s’y rattachaient étroitement. Le chef de 
l’émigration polonaise avait invité Ladislas Teleki, François Pulszky, 
le représentant à Londres du gouvernement hongrois, Frédéric Szarvady, 
attaché d’ambassade, le Tchèque Ladislas Rieger, émigré à Paris 
après la proclamation de la constitution « octroyée » de mars, et les 
chefs de l’émigration polonaise. Les personnalités présentes discu
tèrent des conventions et des concessions mutuelles nécessaires entre 
le peuple hongrois et les minorités. Ils prirent pour but le rétablisse
ment de la paix en Hongrie, afin que le pays puisse user de toutes 
ses forces contre la Russie et l’Autriche. Au cas d ’une réussite de la 
guerre d ’indépendance (et les membres de la conférence parisienne 
n’en doutaient pas), l’empire d ’Autriche cesserait d’exister dans sa 
forme actuelle, car les peuples de la Monarchie perdraient toute la
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confiance qu’ils avaient dans les Habsbourg. L ’intérêt européen 
général exigeant cependant l’existence d ’un Etat situé, d’une part, 
entre la Russie et la Turquie, d’autre part entre l’Ouest et l’Est de 
l’Europe, certains peuples de la Monarchie autrichienne seraient 
prêts à fonder avec la Hongrie un Etat fédéral tout en sauvegardant 
leurs intérêts particuliers. De cette façon les Tchèques, les Moraves, 
les Silésiens, les Illyriens et — avec certaines réserves — les Galiciens 
feraient partie de cette communauté d’Etats. Les membres de la 
conférence parisienne reconnurent que c’était à la Hongrie que revien
drait le droit d’inviter les peuples à la constitution de la confédération. 
Ce droit, elle se l’était acquis par sa lutte glorieuse contre l’Autriche. 
Les membres de la conférence reconnurent encore aux peuples italiens 
et allemands le droit de ne pas se rattacher à la confédération projetée 
et de conclure, s’ils le voulaient, une alliance avec d’autres Etats.

Les membres de l’ambassade de Hongrie déclarèrent ensuite que, 
au courant des intentions du gouvernement et de l’assemblée natio
nale, ils étaient à même d’assurer aux représentants des minorités que 
le gouvernement hongrois était prêt à donner à celles-ci tous les droits 
auxquels elles pouvaient prétendre en toute justice et équité. Les 
Hongrois pourraient vivre en confédération avec les Croates, avec les 
Serbes des voïvodats et avec les Roumains tandis que les minorités 
slovaques et allemandes ne jouiraient que d’une autonomie linguis
tique et culturelle.

Czartoryski et Rieger se montrèrent satisfaits de ce plan; le chef 
tchèque aurait voulu, il est vrai, rattacher les Slovaques aux Tchèques, 
mais les Hongrois, naturellement, s’y opposèrent. On fit connaître 
les décisions de la conférence aux chargés d’affaires Herkalovié, pour 
la Serbie, et Brlié, pour la Croatie, et aux chefs politiques de Bucarest 
et de Belgrade, par l’entremise des agents polonais. Des tentatives en 
faveur de la paix entre les Hongrois et les minorités furent entreprises 
sur cette base.

Teleki fit connaître les conventions établies au gouvernement 
hongrois; il aurait voulu que ce dernier proclamât solennellement le 
résultat à Debrecen où il siégeait à l’époque. Ce plan, cependant, ne 
réussit pas, malgré le désir de réconciliation avec les minorités qui 
animait Kossuth et son gouvernement; cette lutte malencontreuse ne 
servit que les intérêts de l’Autriche et de la Russie, prête à l’attaque. 
Kossuth et ses ministres ne se montrèrent pas aussi conciliants que 
Teleki et Pulszky, car, venant de terminer la glorieuse campagne du 
printemps, et bien que faisant aux minorités de très grandes conces
sions, ils ne songeaient pas à créer une confédération à l’intérieur du 
royaume.

Le 10 juin 1849, le comte Casimir Batthyány, ministre des Affai
res Etrangères, se vit chargé par Kossuth de faire connaître à Teleki 
et à Pulszky la conception du gouvernement hongrois sur la question 
des minorités et du plan de confédération danubienne. Le ministre
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des Affaires Etrangères pria les deux ambassadeurs d'éclairer les 
gouvernements français et anglais sur les questions hongroises et sur 
les problèmes du Proche Orient qui s’y rattachaient étroitement. 
Le gouvernement hongrois désigna la réalisation de l’indépendance 
nationale, la paix avec les peuples voisins et la garantie de leur intégrité 
territoriale, la réconciliation avec les minorités et avec leurs parents 
de race d’au-delà des frontières, comme les principes fondamentaux 
les plus importants. Le plan Kossuth-Batthyány désirait sauvegarder 
l’intégrité du pays et conserver la langue hongroise comme langue 
d’Etat. Le gouvernement hongrois reconnaissait cependant le droit 
des minorités à user de leur langue propre dans les questions ecclésias
tiques, scolaires, familiales, communales et judiciaires. Le but du 
plan Batthyány était la réconciliation de la Hongrie avec les minorités 
et sa participation à une confédération avec les peuples voisins. Les 
ennemis communs de la Russie et de l’Autriche devaient entrer dans 
la confédération et se soutenir l’un l’autre contre une attaque éventuelle. 
Les Etats signataires seraient alliés militairement et traiteraient en 
commun les questions de commerce, de communications, de coloni
sation et de navigation. La structure intérieure des différents Etats 
resterait cependant indépendante. Batthyány pria Teleki et Pulszky 
de conférer avec les émigrés selon ces principes.

Le plan Kossuth-Batthyány, moins favorable aux minorités, que 
celui de Teleki et Pulszky, ne fut pas suffisant à la réconciliation des 
minorités avec la Hongrie. Ce n’est cependant que dans la confédé
ration que chacun des deux plans voyait la possibilité d’un développe
ment paisible pour les pays danubiens, car leurs auteurs se rendaient 
clairement compte que les petits peuples, en lutte perpétuelle, ne 
pourraient pas vivre indépendamment et qu’ils deviendraient la proie 
de la Russie ou de l’Allemagne. Les conférences sur la confédération 
continuèrent entre les représentants parisiens et londoniens des Polo
nais, des Hongrois et des minorités; quelques chefs politiques rou
mains se rendirent même chez Kossuth en juillet 1849 et lui firent 
des propositions conciliantes. La loi minoritaire de Kossuth et Szemere 
prépara la route de la réconciliation et de la garantie d ’une vie paisible 
avec le peuple hongrois, mais tout cela arriva trop tard: la réaction 
unie russo-autrichienne remporta la victoire sur l’armée de la guerre 
d ’indépendance hongroise. Cette victoire fut facilitée par les petits 
peuples qui, incapables de se comprendre, rendirent service aux puis
sances absolues en attaquant la Hongrie, sans se rendre compte que 
cet acte les menait à leur propre ruine.

La défaite subie dans la guerre d’indépendance imprima une 
nouvelle direction à la question des minorités et au problème de la 
Confédération. Le peuple hongrois avait perdu son indépendance et, 
en même temps que lui, les minorités étaient tombées sous l’oppression 
autrichienne. Quant aux pays voisins, qui auraient été appelés à 
entrer dans la confédération et ne pouvaient attendre que de celle-ci
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d’être délivrés de la souveraineté turque et de l’éternelle tutelle de la 
Russie et de l’Autriche, ils n’osaient pas faire un pas. Quelques rares 
politiciens eurent seuls le courage de reprendre le fil des pourparlers. 
La Hongrie était sous la domination autrichienne, les troupes russes 
stationnaient sur le territoire des principautés danubiennes, une sen
tinelle turque veillait au fronton de la forteresse de Belgrade, aucun 
des pays n’était en possession de son libre arbitre. Toute la question 
danubienne restait à résoudre, les délégués des deux camps durent 
abandonner tous les problèmes, sachant fort bien qu’ils devaient tout 
rebâtir et que l’édifice ne resterait stable qu’au prix de concessions 
respectives. L ’idée de la confédération danubienne, étudiée déjà à 
l’epoque de la guerre d’indépendance hongroise par les chefs politiques, 
semblait maintenant la seule façon de sortir du chaos dans lequel les 
deux années de révolution avaient jeté les pays danubiens. Ils étaient 
tous persuadés maintenant que leurs luttes ne servaient qu’aux grandes 
puissances voisines et que ce n’était que par une forte alliance militaire 
et politique qu’ils pourraient sauvegarder leur liberté étatique et leur 
indépendance, mais que cette alliance devrait être établie sur la pleine 
égalité des droits.

Les émigrés hongrois entreprirent des pourparlers avec les Serbes 
et les Roumains sur la question de la Confédération, car, après la 
capitulation de Világos, cette éventualité seule leur semblait propice 
à la réalisation de l’Indépendance hongroise. François Pulszky et 
Georges Klapka conférèrent à Londres avec les émigrés roumains 
d ’une alliance d’Etats se formant sous la souveraineté turque et em
brassant, en dehors de la Hongrie, les principautés sud-slaves et rou
maines. Quant à Kossuth, il songeait déjà à la confédération à Viddin 
en Bulgarie, première étape de sa vie d’émigré. Un officier anglais 
nommé Frédéric Henningsen, placé en mission semi-officielle auprès 
des émigrés hongrois, se chargea d ’éveiller à ce plan la sympathie des 
Serbes et des Roumains; Henningsen écrivit plus tard dans l’intérêt 
de la confédération un livre anglais intitulée: The past and future of 
Hungary, dans lequel il recommandait, pour le problème danubien, 
la solution confédérative. Selon le plan commun développé par Kos
suth, Casimir Batthyány et Henningsen, ce nouveau groupe d’Etats 
aurait embrassé les territoires de la Hongrie, de la Serbie, de la Croatie 
et ceux des principautés danubiennes. Kossuth pria le chargé d’affaires 
sarde à Belgrade, Carosini, de divulguer ce plan parmi les Serbes, car, 
désirant déclencher la nouvelle guerre d’indépendance en partant du 
territoire serbe, il avait besoin de la garantie d’amitié de ce pays. Quant 
aux Polonais, ils continuèrent à servir volontiers d’intermédiaires entre 
la Hongrie et les peuples voisins. Au cours de l’automne de 1849, 
le comte Zamojski, résidant dans la péninsule balkanique, conféra 
plusieurs fois avec Kossuth et promit d’établir des relations entre les 
Hongrois, les Serbes et les Roumains. Les deux frères Golesco se 
rendirent cet automne-là chez Kossuth, mais on ne parvint pas à s’en
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tendre, car les hommes d’Etat roumains demandaient à la Hongrie 
de renoncer à son intégrité territoriale et de céder la Transylvanie 
à la nouvelle Roumanie. Kossuth ne pouvait accepter cela, et malgré 
la proposition d’alliance danubienne, les pourparlers cessèrent pour 
un temps entre les chefs hongrois et roumains.

Au cours de leur exil dans les Balkans et en Asie Mineure, Kos
suth et ses compagnons considéraient comme la question principale 
la préparation des plans concernant la nouvelle Hongrie. Le problème 
semblant sans contredit le plus important était celui des minorités. 
Il avait été une des causes principales de l’échec de la guerre d’indé
pendance et on ne pouvait espérer le rétablissement de la force inté
rieure de la nouvelle Hongrie, si ce problème n’était pas résolu d ’avance 
et si les minorités accueillaient avec animosité la formation du nouvel 
Etat. Voici pourquoi Kossuth et le comte Casimir Batthyány firent 
parvenir au chef d ’Etat serbe Elie Garasanin, par l’entremise du chargé 
d ’affaires Carosini, un mémorandum dans lequel ils exposaient, du côté 
hongrois, les conditions de l’action commune au cours de la guerre 
suivante. Dans ce mémoire, ils assuraient que malgré la capitulation 
de Világos la cause hongroise n’était pas perdue et que les chefs de 
l’émigration représentaient dans toute sa vigueur la volonté de la 
nation. Ils recommandaient la réalisation du plan de confédération, 
dont le noyau serait formé par la Hongrie. Kossuth et Batthyány se 
montraient prêts à donner aux Serbes de Hongrie tout ce qui serait 
compatible avec l’existence unifiée étatique du pays. Ils garantissaient, 
sur le plan municipal, le libre développement de la vie nationale serbe. 
Ils acceptaient la sécession de la Croatie et de la Slavonie mais tenaient 
à garder le port de Fiume.

Garasanin manifesta un grand intérêt à l’égard de l’alliance hon
groise car, déjà au cours de la guerre d ’indépendance, il avait cherché 
à s’entendre avec les Hongrois. La Serbie avait beaucoup à souffrir 
de la perpétuelle intervention de l’Autriche dans ses affaires intérieures. 
Au lieu du désagréable voisinage autrichien, le voisinage de la Hongrie, 
organisée sur une base démocratique, et une alliance étatique conclue 
avec ce pays contre les grandes puissances lui auraient été très favo
rables. Ce n’est que l’intervention énergique de la Russie et de l’Au
triche et le désir dene pas livrer son pays à une occupation étrangère 
qui décidèrent Garasanin à cesser de conférer avec les Hongrois. *

* Nous publierons dans notre prochain numéro un second article sur le même sujet.
La Réd. de la NRH.
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La crise de la spiritualité
Par le comte J O S E P H  DALLA TORRE

La N RH, par ces deux articles dus à la 
plume des directeurs de Г Osservatore Romano et 
des Services de la Presse du Vatican, commence 
une série consacrée à Г activité du Saint Siège dans 
la catastrophe mondiale, activité sur laquelle les 
derniers discours de Sa Sainteté Pie XIIprojet
tent une lumière particulière. Dans nos prochains 
numéros nous publierons des articles de MM, Leone 
Gessi, Igino Giordani, du R. P. Gillo Gremigni, 
de S. E. le Cardinal Massimi, du R. P. Agostino 
Gemelli, et d'autres personnalités.

L’ESPRIT laïque qui voulait arracher la société à l’influence 
religieuse, c’est à dire à la pensée et aux coutumes chrétiennes, 
se rendit-il compte qu’il ouvrait les portes à l’erreur? Vouloir 

séparer la religion de la vie sociale, vouloir créer une morale indépen
dant et partant utilitaire, vouloir détruire la source de la foi en Dieu 
et des vertus chrétiennes qui élèvent l’homme, c’est vouer par là même 
la société à l’anémie spirituelle. Son organisme, incapable désormais 
de réagir, devient la proie facile du matérialisme, cette maladie conta
gieuse qui frappe la classe, puis la famille, puis l’individu. Plus que 
la civilisation et la société, c’est l’humanité même qui est gangrenée. 
Le culte de la force, la légitimité du succès, l’avidité de domination, 
de conquête et de jouissance, l’égoïsme, la réduction de l’horizon au 
temps qui fuit et à la terre que l’on conteste, l’oubli de la fraternité et 
l’explosion de la haine qui pousse au combat, puis l’alimente, voilà 
désormais la nourriture des peuples, aussi bien que des classes, des 
familles, des individus. Mais on ne passe pas pour cela sous silence 
la justice, le droit, la morale et l’idéal. Seulement la conception et la 
signification de ces mots ne sont plus absolues mais relatives et oppor
tunistes. Il y a autant de justices, de droits, de morales et d’idéals que 
d ’intentions et d’actions, même s’il y a divergence, opposition, contraste. 
Mais alors, la «justice», le «droit», la «morale», 1’« idéal » n ’ont 
plus la valeur que leur donne leur essence supérieure aux passions, 
aux arbitrages, aux mystifications. Ils ne sont plus que des moyens 
de s’assurer le succès, de s’imposer et de triompher; la justice, le droit, 
la morale, l’idéal appartiennent au plus fort, à celui qui est victorieux, 
et il peut alors les invoquer pour tous ses plans, tous ses buts, toutes 
ses affirmations, les plus basses et les plus mesquines comme les plus 
hautes et les plus distinguées.

27
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Voyez l’histoire contemporaine, le phénomène y est manifeste et 
il s’accentue à mesure que se marque plus nettement l’opposition de 
la société à l’idée religieuse, à l’idée chrétienne. On le retrouve partout 
à l’Académie, dans la culture, la pensée, les systèmes politiques; il 
accompagne les mouvements sociaux, caractérise les rapports inter
nationaux; partout il trahit son origine.

C’est de principes exactement contraires que procède la religion 
chrétienne lorsqu’elle attire à elle les forces et les courants spirituels. 
L ’Eglise Catholique qui est, et a l’intime conscience d’être, la déposi
taire et l’annonciatrice des vérités du Christ, assume presque à elle 
seule la représentation de la spiritualité — c’est là sa vraie mission 
universelle, sa défense et son exaltation — Si l’on songe à tout ce que 
la parfaite et sublime doctrine du Christ renferme d’humanité, de 
dignité, de respect de la personne humaine, de liberté, d’amour, et si 
l’on songe que c’est là l’instinct même, l’aspiration profonde de l’âme 
des individus et des peuples, alors les regards ne peuvent pas ne pas se 
tourner enfin vers l’unique oasis qui subsiste où l’esprit puisse retrouver 
asile et réconfort, vers l’unique port où l’on puisse jeter l’ancre en 
sûreté — l’ancre d ’une foi positive, d ’une révélation qui ne soit pas, 
comme dans les milieux détachés de l’orbite catholique, la proie du 
libre examen, de l’interprétation arbitraire, du rationalisme et du 
doute. La spiritualité n’avait pas d ’autre voie pour se sauver et se 
relever. En dehors de l’Eglise et de son Credo, elle aurait erré sur les 
routes obscures, parfois dangereuses de la philosophie; elle aurait 
tout au plus sombré dans l’idéalisme, elle aurait fait de l’homme un 
Dieu. Alors que dans le catholicisme c’est l’homme qui sert le Dieu 
c’est le corps, c’est la matière qui sert l’esprit, là c’est le Dieu qui 
aurait servi l’homme, en se transformant à son image pour le servir. 
Sa créature aurait été non plus « libre », mais « souveraine » de ses 
intérêts, de ses buts. Ainsi par un détour plus long, on arrivait quand 
même à la crise du spiritualisme, à sa dissolution dans le matérialisme.

C’est donc au Catholicisme que revient la providentielle mission 
de sauver avec le droit premier et fondamental d ’aimer et de servir 
Dieu, tous les autres droits, toutes les raisons de l’esprit et ceci pour 
racheter et élever, non seulement l’homme, mais aussi les sociétés, 
pour guérir non seulement les âmes, mais les Nations. E t « Catholi
cisme », « Eglise Catholique », nous le savons, de ce point de vue du 
combat, de la propagande, de l’éducation, signifient « magister », une 
action unitaire, simultanée d ’enseignement qui puise à la Chaire 
Suprême de Celui qui reçut du Christ le mandat de faire paître spiri
tuellement le troupeau.,

E t si l’on refait le chemin parcouru depuis 200 ans par le Ponti
ficat Romain, c’est alors qu’apparaît dans toute son évidence et sa 
splendeur, le mérite de cette œuvre non seulement religieuse, mais 
aussi civile et humaine et c’est alors aussi qu’il apparaît clairement que 
Rome, centre de la Chrétienté, est aussi le centre de la spiritualité.
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Le domaine de la politique interdit à la Papauté, la direction de 
la Société et des Etats soustraite à l’influence bienfaisante de l’Eglise, 
la religion dégagée du devoir de suivre la voie hiérarchique pour at
teindre les consciences, et ces consciences sujettes du pouvoir temporel 
avant que de l’être du libre et intègre pouvoir divin, et voilà que, 
époque nouvelle de mission mondiale, s’élève la voix des Papes. Ency
cliques et Allocutions se succèdent, elles deviennent le moyen essentiel 
pour communiquer avec le monde des âmes et avec l’âme du monde. 
Le progrès matériel apporte une contribution providentielle et donne 
à l’Eglise et à son Chef une possibilité unique d ’apostolat. La presse 
et la radio renversent les obstacles physiques entre 1’« omnes gentes » 
et celui qui exécute le commandement « ite et docete ». Jamais, à 
aucune époque de son existence plusieurs fois millénaire, l’Eglise 
n’a eu une semblable possibilité de faire entendre sa voix dans tous 
les foyers, aux quatre coins de la terre, de la faire résonner aux carre
fours et sur les routes, de la faire parvenir à l’individu et aux collectivités, 
au solitaire et aux foules. La Pentecôte antique avait conféré aux 
Collège Apostolique, avec le don de la Sapience, celui de parler et 
de comprendre toutes les langues; la Providence divine, par l’inter
médiaire du génie humain, crée une Pentecôte nouvelle qui renverse 
les limites de l’espace. Historiens et critiques, recherchant l’attitude 
de l’Eglise devant les évolutions et les révolutions politiques et sociales 
du XIX0 siècle et devant les évènements grandioses du XXe, tendent 
à signer des bilans passifs par rapport aux siècles du moyen âge, mais 
peut-être oublient-ils que, si l’histoire ne veut pas être simple épisode 
ou chronique, il lui faut remonter jusqu’au point où apparaissent les 
causes déterminantes, les facteurs décisifs des progrès humains et que 
l’on ne peut porter un jugement sur ces progrès humains que lorsqu’ils 
arrivent à maturité, c’est à dire non pas après des années ou des siècles 
trop courts, mais après des âges. Une telle histoire sera alors appelée 
à établir que, dans la lutte qui s’est engagée et qui se déroule depuis 
le commencement de notre âge entre les raisons de l’esprit et le ma
térialisme humain, un fossé profond s’est creusé, une fois encore, 
comme lors des origines de l’ère chrétienne, entre le retour aux pensées 
et aux coutumes païennes et la reprise de l’ascension vers les valeurs 
spirituelles et, qu’à la victoire de ces valeurs, c’est le Pontife Romain 
qui aura apporté une contribution décisive, exclusive même, à cer
taines époques, comme par exemple aujourd’hui.

Voyons quels furent ces documents essentiels et les buts religieux, 
moraux, politiques ou sociaux qu’ils poursuivaient — Quels qu’en 
soient d ’ailleurs les buts immédiats, tous ont une orientation unique, 
la sauvegarde de la primauté spirituelle, le dessein, en cet âge de l’ab
juration sociale du Christianisme, de l’athéisme officiel, de la laïcisation 
de la science et de la vie, du déluge des négations théoriques et prati
ques, qui cherche à submerger les cimes de l’esprit, le dessein de 
sauver l’arche de l’esprit et son trésor, en vue d’un nouvel âge terrestre.



Ainsi, en 1740, dans sa première Encyclique, Ubi Primum, Benoît 
XV, sous le Pontificat duquel commence cette mission de tutelle et 
de sauvegarde religieuse du patrimoine de la civilisation, fait appel 
à la préparation morale et doctrinale du clergé et compte sur la vertu 
de l’enseignement et de l’exemple que l’Eglise, vestale du feu spirituel, 
sera désormais presque seule à donner. De même, plus tard, Pie VI, 
condamne dans la Charitas quae (1791) le serment civil du clergé 
Français, se préoccupe surtout des périls que courent le Pasteur et le 
Maître devant les chantages matériels, qui mortifient et dessèchent les 
richesses de l’esprit. Passant de l’enseignement au livre et du livre 
à la vie, Clément X III dans la Christianae Reipublicae (1766) lance son 
avertissement contre la presse corruptrice qui risque de souiller la lumière 
de la flamme sacrée. De même, le Pape Lambertini, lorsqu’il s’élevait 
contre l’avidité au gain et contre l’usure, dans sa Visa parvenit (1745) et 
contre les orgies et les bacchanales dans ГIntercoetera (1748) cherchait 
à purifier les mœurs, l’atmosphère dans laquele l’âme respire.

Le Pontificat de Pie VII, ce Pape qui connaîtra les souffrances 
de l’exil et de la prison, puis à Fontainebleau les tourments de l’esprit 
et de la conscience, lorsque, seul, enfermé, malade, il refuse de céder, 
mais proteste, annulle tout ce que la violence a tenté de lui imposer, 
puis qui, libéré enfin, pardonne au persécuteur et demande qu’on prie 
pour lui, ce premier Pontificat du XIXe siècle montre avec la vertu 
des martyrs, la primauté indomptable de l’esprit sur la force des baïo- 
nettes. C’est cette primauté, à laquelle Léon X II rend hommage en 
proclamant le jubilé de 1825 et que Pie VIII défend dans sa Traditi 
humilitati (1829) en écrivant « Il n’est peut-être pas un plus horrible 
prodige d ’impiété que de donner les mêmes louanges à la vérité et à 
l’erreur, à la vertu et au vice, à l’honnêteté et à la turpitude. Il faut 
prémunir les peuples contre les imposteurs ». Et II le fera en dénon
çant toutes les divergences hors de la ligne de la vérité, ce qui pour 
l’esprit est comme le crépuscule annonçant les ténèbres. Les trois 
Encycliques de Grégoire XVI, la Mirari Vos (1832) la Singulari Nos 
(1834) et celle contre les Sociétés Bibliques (1844) restent fidèles 
à ce principe dans le domaine rehgieux et social et Pie XI trouvera 
ainsi le terrain préparé pour sa Qui Pluribus (1846) dans laquelle la 
croyance dans le matérialisme triomphant et toutes les erreurs qui 
submergent la pensée, sont dénoncées avec la même clairvoyance, et 
pour sa Noscitis et nobiscum (1849) фи montre dans le communisme et 
dans le socialisme la négation non seulement de tout credo religieux, 
mais aussi de toute raison spirituelle. La Quanta cura (1864) et le 
Sillabo couronneront cette réaction, en condamnant les sources de 
toutes les déviations morales et sociales, c’est à dire du panthéisme, 
du naturalisme, du rationalisme, de l’indifférentisme et de sa con
séquence sociale et politique — le libéralisme qui cloue à la terre les 
consciences, aussi bien des peuples que des individus —  La convo
cation du Concile, la proclamation de deux dogmes, voilà un défi
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certain de l’esprit jeté au matérialisme, qui croyait en avoir renversé 
toutes les résistances, et voilà l’affirmation de cette Infaillibilité ponti
ficale qui reçut de la Révélation le mandat divin de garder et d’ensei
gner la vérité.

La Papauté pouvait désormais passer de la défensive aux activités 
directes constructives. Toute l’œuvre de Léon X III pour la solution 
chrétienne des problèmes politiques, sociaux, économiques, son code 
de l’Etat, de la famille, du travail chrétien, découvre des panoramas 
nouveaux; ses Encycliques Diuturnum (1881), Nobilissima Gallarum 
Gens (1884), Immortale Dei (1885), Libertás (1888), Sapientiac Chris
tiane (1890), Au Milieu (1892), Rerum Novarum (1891), Permoti Nos 
(1895) et à l’aube du nouveau siècle, la Graves de comuni re (1901) 
pourraient être réunies sous le titre « La cité de l’esprit », tellement 
leurs dispositions chrétiennes correspondaient à la logique. Pie X dans 
l’encyclique Pascendi (1907) s’attaque aux derniers retranchements 
du rationalisme; Bencît XV et Pie XI dans les Encycliques Ad Bea- 
tissimi (1914) et Ubi Arcano Dei (1922), comme jadis leur prédécesseur 
dans la E Supremi Apostolatus (1903) font le diagnostic d ’une crise 
chaque jour plus aiguë et dont l’origine intime découle des convoitises, 
des rivalités et des contrastes matériels.

Dans toutes ces Encycliques, c’est le même reproche qui retentit: 
les conceptions et les systèmes de liberté, de justice, d ’égalité, de 
coopération entre individus et classes, la paix et la prospérité sociale, 
l’équilibre des rapports entre les personnes, les familles et les États 
ne peuvent trouver de bases stables sans faire prévaloir les vertus de 
l’esprit, pour lequel seules la compréhension et la réalisation chrétien
nes sont parfaites. L ’ordre qui en découle est le seul qui puisse sub
stituer le droit à la force ; sinon c’est la force qui se superpose et qui 
commande; qu’elle s’appelle anarchie, tyrannie, oligarchie aristocra
tique ou démagogique, c’est toujours le désordre vis à vis du seul 
ordre vrai et humain qui découle de la hiérarchie des valeurs morales.

Cette œuvre de la Papauté, qui a traversé dans tous les pays de 
pénibles épreuves et qui est menacée de plus pénibles encore, n’a 
cessé d’attirer toujours davantage l’attention, l’intérêt, le respect des 
savants et des travailleurs, des académies et des usines, des chaires de 
faculté et des gouvernements, d’autant plus que sous les auspices du 
Maître Universel, les principes et la doctrine de Ses écrits et de Sa 
parole se sont développés en un système scolastique puissant et orga
nique à tous les degrés, depuis les écoles élémentaires jusqu’aux uni
versités chrétiennes ressuscitées, et en tous lieux, depuis les métro
poles des pays les plus civilisés jusqu’aux terres de missions. Si bien 
que pour retrouver une pareille floraison de spéculation scientifique, 
d ’érudition et d’éducation mêlée aux revendications spirituelles, juste
ment sur les points où le matérialisme et le positivisme avaient provo
qué leurs destructions les plus radicales, il faut remonter à l’époque 
dorée des Etudes médiévales, lorsque les nouvelles fondations univer-
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sitaires demandaient au Pape le privilège de décerner les titres de 
docteurs et « l’ubique docendi»: c’est l’époque, ne l’oublions pas, où 
le triomphe de l’esprit était arrivé à son apogée.

On se rendait compte peu à peu qu’en dehors de Rome, aucun 
autre centre ne pouvait être le foyer spirituel du monde; non seule
ment les représentants diplomatiques près du Saint Siège rendaient 
hommage à sa souveraineté universelle, qui allait au delà, en dehors 
et au dessus de tout pouvoir terrestre, mais encore des institutions 
culturelles et sociales, des courants et des partis politiques, des organi
sations syndicales et économiques, des œuvres de bienfaisance et de 
civilisation s’adressaient à lui, lui demandant à être reconnus, patronés 
ou dirigés : c’est alors que la crise arriva à son point culminant et qu’écla
tèrent les grands conflits armés. La Papauté était prête à poursuivre 
sa grande mission — passant des coutumes et des lois de la cohabita
tion pacifique des états, aux coutumes et aux lois du Droit Internatio
nal, de la société domestique, de la société nationale à celle des peuples. 
Elle réaffirmait les mêmes principes, les mêmes vérités, les mêmes lois de 
l’esprit. La mort de Pie X, survenantau moment oùl a guerre éclatait, sem
blait mettre définitivement un terme aux invocations à la paix. Le Saint 
Pontife avait vu et craint dans la guerre, plus encore que le carnage 
des vies, celui des âmes et de la civilisation et il s’était efforcé de la 
conjurer. Il laissait comme héritier de cette sollicitude pleine d’an
goisse, Benoît XV dont le nom reste parmi ceux des plus grands bien
faiteurs de l’humanité. Tout ce que ce Pontife imagina pour atténuer 
la guerre et ses conséquences, les passions et la haine, pour éviter 
qu’elle ne creuse un abime entre les peuples, pour que la charité, au 
lieu de se noyer dans le sang, puisse résister à la violence des batailles, 
tout cela est mentionné dans l’histoire contemporaine. Sa note du 
I er août 1917 posait les principes du droit international chrétien, 
pour que le pouvoir et l’arbitraire de la force fussent remplacés par la 
justice et par le droit.

Pie XI ne cessait de réaffirmer les bases spirituelles, nécessaires 
à une cohabitation pacifique et organisée des peuples. Après la guerre 
durant son long Pontificat, craignant un nouveau conflit et s’efforçant 
de le prévenir, il ne cessait de montrer l’urgence de remonter à tovtes 
les causes, même les plus lointaines, qui souvent n’étaient pas les moins 
importantes; de la Quas frimas (1925) à la Quadragesimo anno (1931) 
de la Divini Redemptoris (1937) à la Mihi Brenneder Sorge (1937). 
Il les relevait dans l’intempérance des mœurs, dans l’avilissement de 
la famille, dans l’exploitation du travail, dans l’oubli de l’éducation 
chrétienne de la jeunesse, dans la cupidité de la richesse, fruits eux- 
mêmes du nouveau paganisme théorique et pratique, de l’athéisme 
démagogique, du culte de la violence, qui nie l’existence d ’une morale 
égale et supérieure pour tous les individus et pour toutes les collec
tivités, tant pour les gouvernements que pour les gouvernés, tant 
pour l’état que pour l’homme.
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Pie XII devant le nouveau conflit, plus vaste et plus décisif encore, 
devait résumer, développer, classifier cet enseignement et préciser le 
caractère spirituel de la chaire de Saint Pierre. La Summi Porttificatus 
( 1939) est l’exposé de ce programme. L ’examen de la situation montre 
comme sources morbides, l’athéisme, la répudiation du Christianisme, 
le matérialisme; la thérapeutique bienfaisante consiste dans le retour 
à l’esprit — « Avant tout, il est certain que la racine profonde et der
nière des maux est la négation et le refus d’une norme de moralité 
universelle . . . Les énergies qui doivent renouveler la face de la terre 
doivent procéder de l’intérieur de l’esprit. . .  Le nouvel ordre du 
monde doit s’appuyer sur le roc inébranlable du droit naturel et de la 
divine révélation . . . La rééducation de l’humanité, si l’on veut en 
faire sortir quelque effet, doit être surtout spirituelle et religieuse . . . » 
C’est dans le royaume de l’esprit que s’insère et triomphe celui du 
Christ: c’est dans la suprématie de l’esprit que fleurit la civilisation 
chrétienne. L ’évangile respire du souffle de l’esprit; sinon il parlerait 
un langage incompréhensible, alors qu’il n’y a rien de plus clair, de 
plus logique, de plus inattaquable que sa parole et que son écho fidèle: 
la parole de Pie XII.

Cette parole retentit dans les Messages, surtout dans ceux de 
Noël et les principes proposés pour la solution de la crise mondiale, 
pour la paix et la pacification, l’organisation nouvelle, révèlent un sens 
pratique tel que le monde ne peut ne pas réfléchir sur un fait incon
testable — cette spiritualité que l’on invoque pour les consciences, 
pour le pensée, pour les lois et pour les mœurs, tout cet enseignement 
de justice, de droit, de fraternité, de coopération, de civilisation, de 
progrès, comment cela serait-il viable dans un monde qui nie les raisons 
éternelles de l’esprit? Il s’agit de choisir entre deux bases et deux causes 
premières, civilisation ou barbarie. C’est à ce carrefour que la Papauté a 
placé le monde. Lui imposer ce choix, c’est déjà lui indiquer la solution.

Depuis deux siècles, la Société a suivi Rome dans cette tâche, dans 
cet apostolat pour la civilisation contre la barbarie. On a toujours vu 
se rassembler autour de la Papauté les forces de l’esprit, tandis que 
tout courant, même chrétien, mais en dehors du catholicisme, déviait, 
sans rencontrer d ’obstacle, vers le rationalisme et le matérialisme. 
La guerre qui bouleverse le monde a fortifié cette vérité. Autour de 
la chaire s’assemblent les représentants de toutes les nations civilisées 
même de celles qui autrefois n’y étaient pas présentes; les chefs de 
religions et de gouvernements adhérèrent aux exhortations, aux décla
rations et aux appels de Pie X II; toutes les fois que l’on fait appel 
à la civilisation, on lui ajoute l’adjectif de chrétienne; dans les pro
grammes de reconstruction de demain, en tête des libertés les plus 
sacrées, et des droits les plus inviolables, s’inscrivent les libertés et les 
droits religieux. Confession publique et pleine du besoin de spiritualité; 
mais en même temps conquête victorieuse de la Papauté dans la Société 
moderne qui a voulu la nier.
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Tentatives de paix
Par F RÉ DÉ RI C A L E S S A N D R I N I

PAR D EU X  FOIS, pendant cette courte période de 30 ans, 
le monde a connu le grand drame de la guerre. Par deux 
fois, les Pontifes du Saint Siège ont vu la terre envahie par 

les ténèbres, les familles brisées, le sang versé par des mains frat
ricides.

A la veille de la première guerre mondiale, Pie X  pressentait 
déjà quelle catastrophe serait pour l’humanité une guerre générale. 
Dans sa lettre Libenter ab te du 11 juillet 1911, adressée au Nonce 
des Etats-Unis, il louait la Fondation Carnégie qui lui paraissait si 
noble . . .  « utile pour le bien public, surtout dans un temps où le 
nombre des soldats, la puissance des moyens de destruction rendent 
la guerre si terriblement redoutable . . . »

Un pressentiment plus net encore apparaît dans une lettre datée 
de 1915 et adressée au Grand Séminaire de Rome, dans laquelle II 
fait allusion à des maux encore plus graves, qui menacent le monde.

Mais la guerre européenne est arrivée si soudaine, si inattendue 
que le Saint Siège n’eut pas la possibilité de faire une tentative quel
conque qui pût la conjurer ou la limiter. Et le Pape, frappé dans son 
cœur paternel, succomba parmi les premières victimes.

Un nouveau Pontife allait diriger l’Eglise pendant cette première 
période tragique. On dit souvent de Benoit XV qu’il fut un Pape 
politique. Mais est-ce vraiment de la politique que d’en appeler aux 
lois de l’Eternel, de défendre la primauté de l’esprit, d’affirmer le 
devoir de la charité chrétienne dans la haine que crée et alimente la 
guerre, d ’alléger les souffrances des faibles, d’essuyer les larmes ?

Ceux qui, hier, critiquaient, se méfiaient, étaient incrédules, 
reconnaissent aujourd’hui que Benoit XV avait raison, qu’il y avait 
en lui une clairvoyance dont les hommes politiques sont dépourvus. 
E t quelques-unes de ses expressions qui paraissaient alors « inoppor
tunes » ont pris, depuis, la valeur d’un terrible avertissement.

Vingt ans plus tard, la menace de la guerre allait à nouveau 
peser sur le monde. Mais cette fois les signes de la tempête imminente 
étaient plus nets qu’en 1914.

Qui ne se souvient de ces funèbres journées de la fin septembre 
ï 938? Quelle fut l’attitude de l’Eglise pendant ces heures d’angoisse? 
Le 27 au matin, Pie XI autorisa le Cardinal Secrétaire d’Etat à envoyer 
une lettre circulaire aux Nonces, lettre qui devait par la suite être 
publiée. Puis il décida de s’adresser lui-même, de vive voix, aux 
hcmmes de bonne volonté de toute la terre.
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La nuit du 27 au 28 septembre, dans une chambre du Château 
Gandolfo, Pie XI était plongé dans une profonde méditation, écou
tant des voix qu’amplifiait le calme de la nuit. Les flottes et les armées 
se préparaient à combattre. Un Vieillard, le Père de tous, mortelle
ment fatigué, vivait, au pied de la croix, la grande agonie de l’humanité.

C’est alors que le matin du 28 II dicta à Monseigneur Tardini, 
Secrétaire aux Affaires extraordinaires, l’essentiel de ce radio-mes
sage dans lequel vibre réellement l’âme du Pasteur Universel des 
Peuples. Les larmes coulaient sur son visage: «...Reconnaissant 
au delà de toute expression, de toutes les prières qu’ont faites et que 
font encore pour Nous les fidèles de tout le monde catholique, Nous 
offrons de tout cœur cette vie que, grâce à ces prières, le Seigneur 
nous a accordée et, pour ainsi dire, renouvelée. Nous offrons pour 
le salut et pour la paix du monde le don inestimable d’une vie déjà 
longue, soit que le Maître de la vie et de la mort veuille Nous l’enlever 
soit qu’il veuille, au contraire, prolonger plus encore la journée de 
labeur de l’ouvrier affligé et fatigué . . . »

Des obstacles matériels empêchèrent la radio vaticane de trans
mettre immédiatement, comme on l’aurait désiré, la voix du Pape. 
Le lendemain, lorsque les ondes portèrent au monde la parole de Pie XI, 
on savait déjà que les chefs des principaux gouvernements étaient 
réunis à Munich et que la guerre serait, pour le moment, évitée. Aussi, 
pour quelques-uns, l’offre du Vicaire du Christ parut disproportionnée, 
le ton de sa voix excessif. Mais qui peut affirmer que l’année de 
pause concédée aux hcmmes n’ait été le prix payé par Dieu pour la 
vie de son vieux Serviteur?

Ce n’était hélas, qu’un sursis. En février 1939, XI achevait 
sa route terrestre. Son successeur, continuant son programme et son 
action, reprenait le timon de la barque de Pierre, afin, comme il le 
disait lui-même aussitôt après sonc couronnement, « de la diriger, au 
milieu de tant de vagues et de tempêtes, vers le port de la paix; au 
cours des siècles, la charge du Souverain Pontife n’a eu d’autre but 
que le service de la vérité. Nous disons de la vérité qui doit être 
entière et pure, qu’aucune nuée ne voile, qui n’est sujette à aucune 
défaillance, qui n’est jamais séparée de la Charité de Jésus-Christ. 
En effet, sous tout Pontificat, et spécialement sous le Nôtre qui est 
appelé à accomplir sa mission en faveur de la communauté humaine 
affligée par tant de discordes et de conflits, doivent prédominer, comme 
un mandat sacré, ces paroles de l’apôtre Saint Paul: veritatem jacientes 
in caritate . . .» Et l’Homélie de Pâques, adressée au monde, de la 
splendide Basilique Vaticane, le 9 avril 1939, fut le clair énoncé du 
programme de paix dans la justice sur lequel Pie XII revenait par 
la suite à chaque occasion, en en précisant la signification et la valeur, 
surtout dans ses messages de Ncël en 1939, 1940 et 1941.

On ne dit rien de nouveau en affirmant que la religion catholique 
embrasse toute la vie humaine, et qu’elle ne peut en être exclue, puisque
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sa sublime mission est de la rendre éternelle. Le Pape, en tant que 
Chef suprême de cette foi salvatrice, ne peut donc considérer le 
domaine du spirituel comme étranger aux vicissitudes humaines, aussi 
bien privées que publiques, sans pourtant méconnaître la compétence 
et la dignité du pouvoir civil. Pie XII suivait donc avec affliction 
les vicissitudes toujours plus graves des rivalités internationales. Dès 
le printemps 1939 s’évanouissaient les effets de l’accord de Munich 
et le Pape y faisait allusion peu de temps après son couronnement 
en parlant de la famille humaine « . . . ;  qui soupire après la paix récon
ciliatrice ».

La conférence de Munich, contrairement aux apparences, n’était 
pas là base d ’un concert européen, puisque l’équilibre continental 
était troublé. D ’un côté on voulait rétablir cet équilibre par l’alliance 
soviétique, de l’autre on battait en brèche les vestiges de la sécurité 
collective et des pactes d’assistance mutuelle, afin de fortifier une 
prédominance qui ne cessait de croître. Les divisions devenaient de 
plus en plus profondes et l’attitude ambiguë du gouvernement sovié
tique rendait la situation encore plus obscure. Au premier plan, 
dominant tout, se posait la question de Danzig.

Tel était, dans ses grandes lignes, le spectacle qui, au printemps 
de 1939, s’offrait aux regards de Pie XII. Il voyait clairement que, 
si la confiance n’était pas restaurée, si les égoïsmes n’étaient pas tem
pérés, on pouvait craindre le pire. Il était nécessaire de jeter un pont 
sur l’abîme qui séparait les peuples, de sauver la paix par une franche 
collaboration, plutôt que de préparer la guerre.

Le Pape commença à agir dans ce sens. Au début du mois de 
mai, dans la presse internationale couraient les premiers bruits d ’une 
action pontificale visant à dissiper les nuées menaçantes qui s’accu
mulaient à l’horizon. Les Nonces, affirmaient-on, avaient proposé 
aux gouvernements une conférence internationale. Les réactions des 
diverses opinions de la presse, plus ou moins inspirées, donnaient 
une vue assez exacte des états d’esprit dominants. Pour quelques-uns 
le souvenir de Munich était trop récent; on craignait qu’une nouvelle 
conférence imposât de nouvelles renonciations. C’est pourquoi, tout 
en louant, tant de fois, les nobles intentions qui faisaient agir le Siège 
Apostolique, on accueillait l’initiative avec réticence, sinon avec une 
hostilité mal dissimulée.

Quelqu’un, en France, cita l’article 24 du Traité du Latran, 
pour affirmer que le Pape ne pouvait prendre d’initiative en faveur 
de la paix, sans l’approbation ou le «consentement» de l’Italie. Cet 
article n’autorise, comme on le sait, le Saint Siège à s’intéresser aux 
conflits qui s’élèvent entre les Etats et aux Congrès qui doivent les 
aplanir qu’à la suite d ’un appel unanime des parties intéressées; mais, 
l ’article en question consent à ce que le Saint Siège «fasse valoir sa 
puissance morale et spirituelle ». La clause du traité du Latran était 
une garantie de plus pour que l’Eglise ne suggère pas des solutions
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de caractère technique, politique, mais que, au contraire, elle exerce 
le droit de rappeler tous les gouvernements à ces lois éthiques d’humaine 
fraternité qui valent aussi bien pour les peuples que pour les individus.

En d’autres lieux l’initiative pontificale était accueillie avec une 
froide déférence; on répondait que la question de Danzig était claire 
et que la rigide application du droit aurait éclairci l’horizon inter
national. Puisqu’on ne pouvait même pas concevoir que l’on pût 
faire la guerre pour cristalliser une injustice, la paix ne pouvait pas 
être considérée comme menacée. Du reste tous voulaient la paix et 
l’on aurait tout mis en œuvre pour éviter le conflit.

Le 20 mai environ, une note de l’agence française Havas 
disait que le Président de la Commission Sénatoriale des Affaires 
Etrangères, Henry Béranger, avait parlé à la Commission même au 
sujet de l’action pontificale, exposant les motifs pour lesquels « la 
conférence proposée par le Saint Siège » ne paraissait pas opportune 
au gouvernement français.

Mais le Pape avait-il proposé une « conférence » dans le sens 
diplomatique du mot? On pouvait en douter.

Dans l’allocution du 2 juin 1939 adressée aux Cardinaux, Pie XII 
définissait le caractère de l’intervention du Siège Apostolique auprès 
des gouvernements:

« . . .  L ’Eglise ne se laisse pas séduire ni entrainer par des intérêts 
particuliers; elle ne songe pas à se mêler, sans y être invitée, à des 
contestations territoriales entre les Etats, ni à se trouver entraînée 
dans la complexité des conflits qui facilement en découlent. Elle ne 
peut cependant pas, en des heures où la paix court les plus grands 
dangers et où les passions se font plus violentes dans la discussion, 
renoncer à dire maternellement son mot et, si les circonstances le 
permettent, à offrir maternellement ses services pour empêcher l’inter
vention imminente de la force, avec ses incalculables conséquences 
matérielles, spirituelles et morales. Dans cet esprit de justice et de 
paix, que Nous ressentions au plus intime de Notre cœur de Père 
commun, Nous avons cru opportun, après une mûre considération, 
à une heure de la vie des peuples qui semblait particulièrement grave, 
au début du mois de mai dernier, de faire connaître à certains hommes 
d’Etat de grandes nations européennes les préoccupations que Nous 
inspiraient la situation et Notre crainte que les dissensions inter
nationales s’exaspérant ne dégénèrent en conflit sanglant. Cette 
démarche, — Nous le disons avec reconnaissance —  a en général 
rencontré l’approbation des gouvernements et, une fois connue 
du public sans que Nous eussions rien fait pour cela, suscité la grati
tude des populations; Nous reçûmes des assurances de bonne volonté 
et du désir de maintenir la paix tant souhaitée par les peuples . . .  et 
Nous ne voulons pas cacher que d’autres informations parvenues à 
cette occasion même jusqu’à Nous, touchant les sentiments et les 
intentions d’hommes d’Etat influents — Nous leur en sommes vive
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ment reconnaissant — ont augmenté pour Nous dans une certaine 
mesure l’espoir que les considérations de noble humanité, la conscience 
de l’inévitable responsabilité encourue devant Dieu et devant l’histoire, 
une idée exacte des vrais intérêts de leurs peuples, ont assez de force 
et de poids pour amener les gouvernements, dans leurs efforts en vue 
d ’une paix stable sauvegardant la liberté et l’honneur des nations, à 
des pensées et à des actes capables d’atténuer, de réduire, puis de 
vaincre les obstacles matériels et moraux s’opposant à une entente 
sincère et solide. Cette circonstance a laissé la voie ouverte à des 
nouvelles sollicitudes de Notre part et à de nouvelles instances . . . »

Le Pape avait donc adressé un appel paternel à la concorde et 
à une pacifique composition du profond et réel contraste qui divisait 
tragiquement l’Europe; dans un tel appel la diplomatie, habituée 
aux formules et aux schémas, n’a su apercevoir qu’une invitation 
implicite à une conférence internationale. Pie XII, en substance, 
avait sondé les gouvernements les plus responsables et en avait obtenu 
des promesses de bonne volonté.

Mais s’il mettait en lumière le caractère de l’initiative pontificale, 
le discours du 2 juin contenait, comme il apparaît à ceux qui savent 
lire entre les lignes, un grave avertissement aux hommes d’Etat. 
L ’éloge de la bonne volonté, manifestée d’une manière plus ou moins 
générique par tous, apparaissait, en effet, tempérée par de sévères 
allusions aux graves devoirs que ces hommes d’Etat avaient envers 
leurs pays et envers toute l’humanité.

L ’Eglise, en d ’autres termes, ne se payait pas de simples assu
rances. Elle les acceptait, mais elle ne se désistait pas pour cela de 
son action, tendant à acheminer les peuples au port de la paix. Le 
Pape n’entrait pas dans les détails des accords à conclure, Il ne con
seillait aucune solution concrète, mais II insistait pour déclarer que 
le bien commun commandait aux hommes politiques de chercher et 
de trouver un accord, un terrain d’entente.

Une seule voix s’est élevée pour affirmer que l’Eglise est l’institu
tion la plus désintéressée qui ait jamais existé au monde et qu’à cause 
de cela, c’était sous ses auspices seuls que l’on pouvait trouver une 
solution. Cette voix, c’était la noble voix du Chef de la Nation hon
groise, qui pourtant avait à faire valoir des revendications, à faire 
réparer des torts. Le Régent Horthy, dans son discours d ’ouverture 
du Parlement, prononça ces paroles: «A mon avis, pour arriver à la 
plus heureuse solution, il faudrait que la proposition d’une convoca
tion des grandes puissances, en vue d’une discussion sur les problèmes 
concrets, soit faite par l’autorité morale la plus haute et la plus dés
intéressée du monde, Sa Sainteté le Pape . . . »  C’était la voix de la 
raison que les passions du moment étouffèrent, mais que l’histoire ne 
doit pas oublier.

Le discours du Pape indiquait que le Saint Siège ne considérait 
pas comme close la tentative de paix. Ces premières interventions, au
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contraire, ouvraient la voie à un constant effort conciliateur du Souve
rain Pontife dans le conflit diplomatique, qui ne cessait de s’aggraver. 
Le Temps du 4 juin en prenait note et relevait, entre autres, que le 
discours du Pape montrait clairement que la conciliation préconisée 
par le Saint Siège associait à l’idée de la paix, la sauvegarde de la 
liberté et de l’honneur des Nations.

Les communistes pourtant criaient que le Pape voulait « offrir 
de nouvelles victimes aux persécuteurs de l’Eglise ». Pas de nouveau 
Munich, disait i } Humanité, un pacte avec l’U. R. S. S. le plus tôt 
possible.

En réalité, si par déférence les gouvernements laissaient l’Eglise 
poursuivre sa mission conciliatrice, il était clair que l’intervention 
Pontificale du mois de mai restait dépourvue de conséquences pra
tiques. La diplomatie poursuivait fièvreusement son œuvre et divisait 
1 Europe en deux camps hostiles.

Dans cette atmosphère de fièvre, le Saint Siège n’oubliait pas 
son devoir un seul instant. Pie XII était en contact presque permanent 
avec les Nonces, dont quelques-uns vinrent au Vatican, pour recevoir 
de vive voix les directives que les ckçonstances exigeaient. Les Ambas
sadeurs, accrédités auprès du Vatican, étaient reçus très souvent an 
audience, surtout après les premiers incidents de frontière à la fin du 
mois de juillet, qui donnaient la nette impression que l’irréparable 
approchait. Le Pape ne négligeait aucune occasion de faire entendre 
ses avertissements. Le 24 juillet, lorsque l’Ambassadeur de Pologne 
présenta ses lettres de créance, le Pape indiqua les fondements d’une 
prospérité durable et d’une véritable paix entre les peuples. Le 
19 août, devant les pèlerins vénitiens, Il recommandait à nouveau 
la paix dans la justice et la charité. « A l’heure qui renouvelle avec 
acuité l’angoisse et la crainte des cœurs, Nous même, dès le premier 
jour de Notre Pontificat, Nous avons tenté et fait tout ce qui était en 
Notre pouvoir pour éloigner les dangers de la guerre et pour coopérer 
à l’obtention d’une paix solide . . .

A ce même moment, Farley, Ministre des Postes des Etats-Unis, 
revenant d’un voyage à Rome, déclarait aux journalistes parisiens sa 
conviction que le Pape usait de toute son influence pour que le conflit 
soit écarté. Pie XII, comme nous l’avons déjà remarqué, ne pouvait 
proposer une solution concrète, à cause du caractère spirituel de sa 
mission, mais II continuait à recommander des négociations loyales, 
afin de conjurer le conflit germano-polonais, qui devenait de plus en 
plus aigu.

Le 23 août, la signature du pacte germano-soviétique révéla que 
la partie diplomatique se terminait à l’avantage du troisième Reich. 
L ’U. R. S. S. a favorisé la division de l’Europe en deux camps armés 
et hostiles et la guerre est aux portes. Pourrait-elle être limitée ?

A ce moment, Pie XII envoya aux hommes ce radio-message 
prophétique que nous ne pouvons pas relire sans émotion:
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« . . .  Rien n’est perdu avec la paix. Tout peut l’être avec la 
guerre. Que les hommes fassent un nouvel effort pour se comprendre. 
Qu’ils reprennent les négociations. Traitant avec bonne volonté et 
avec le respect dû aux droits réciproques, ils s’apercevront qu’avec 
de sincères et agissantes négociations il n’est jamais impossible d’aboutir 
à un honorable succès.

Ils se sentiront grands, —  d’une vraie grandeur — si, imposant 
silence aux voix de la passion, aussi bien collective que privée, et lais
sant à la raison son empire, ils épargnent aux frères le sang et à la 
patrie les ruines . . . Que les forts nous écoutent pour ne pas devenir 
faibles dans l’injustice. Que les puissants nous écoutent, s’ils ne 
veulent que leur puissance soit destruction, mais soutien pour les 
peuples, et tutelle et tranquillité dans l’ordre et dans le travail. Nous 
les supplions par le sang du Christ dont la force triomphante fut la 
mansuétude dans la vie et dans la mort. Et en les suppliant, nous 
savons et sentons avoir avec nous tous ceux qui sont justes dans le 
cœur; tous ceux qui ont faim et soif de justice; tous ceux qui souffrent 
déjà tous les maux de la vie, toutes les douleurs. Nous avons avec 
nous le cœur des mères, qui palpite avec le Nôtre, les pères qui devraient 
abandonner leurs familles; les humbles qui travaillent dans l’ignorance; 
les innocents, sur qui pèse la terrible menace; les jeunes, chevaliers 
généreux du plus pur et noble idéal. E t elle est avec Nous l’âme de 
cette vieille Europe qui fut l’œuvre de la foi et du génie chrétiens...»

Mais les paroles du Pape résonnaient étrangement aux oreilles 
de beaucoup de gens habitués à un langage bien différent. Qu’est-ce 
que c’était qu’une alliance des faibles contre les armées bien exercées 
et équipées? Ainsi, le radio-message du 24 août tomba dans le vide. 
Le lendemain on signait à Londres le pacte d’assistance anglo-polonais 
qui fut l’éloquent indice de l’impossibilité de limiter la guerre à l’Europe 
Orientale. Le 29, la médiation de la Hollande et de la Belgique, 
approuvée et encouragée par le Pape, resta sans réponse. La catastrophe 
était proche.

Le 31 au matin, à Castelgandolfb, Pie X II s’entretint longtemps 
avec le Cardinal Maglione; à 13 h 15 le Secrétaire d’Etat remit aux 
Ambassadeurs d ’Allemagne, d ’Italie, de France, de Pologne et d ’Angle
terre la note suivante:

« Le Souverain Pontife ne veut pas renoncer à l’espoir que les 
négociations en cours puissent aboutir à une solution juste et paci
fique, telle que le monde entier ne cesse de l’implorer. Sa Sainteté 
supplie, par conséquent, au nom de Dieu, les gouvernements d’Alle
magne et de Pologne, de faire ce qui leur est possible afin d’éviter 
tout incident et de s’abstenir de prendre toute mesure susceptible 
d ’aggraver la tension actuelle. Elle prie les gouvernements d’Angle
terre, de France et d’Italie d’appuyer sa demande. »

Le matin du même jour, le dernier de la paix, la diplomatie ita- 
enne, secondant l’action du Pontife, avait proposé une conférence
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internationale; et la suggestion fut généralement bien accueillie. Au 
Vatican, ce tragique I er septembre 1939, vers 14 heures, on conti
nuait à espérer malgré le commencement des hostilités sur le front 
oriental. Les circonstances qui amenèrent l’écroulement de ces suprêmes 
espoirs sont connus et appartiennent à l’histoire et à l’éternité. La 
deuxième guerre mondiale commençait et un autre travail difficile, 
silencieux, quotidien, s’imposait à l’Eglise: apprendre l’amour, afin 
que la précieuse consigne de la charité ne s’égare pas au milieu des 
haines cultivées par la guerre; alléger les souffrances des faibles et 
des petits. En un mot préparer la grande route, par laquelle la vraie 
paix, la paix dans la justice et dans la charité reviendra un jour aux 
hommes.

Notre tâche n’est pas de retracer ici l’œuvre du Saint Siège pen
dant ce deuxième conflit mondial. Un écrit officieux, publié dans le 
numéro de mai de l'Ecclesia (la nouvelle revue qu’on imprime par 
les soins du Secrétariat d’Etat) montre que l’action du Pape n’a pas 
toujours été secondée par la bonne volonté des hommes. La revue 
dit, entre autres:

« . . .  Quand, tôt ou tard, on pourra publier les documents de 
cette guerre, un seul homme apparaîtra au monde, du témoignage 
unanime des belligérants et des neutres, comme le Vengeur, le Maître, 
l’Apôtre de la paix juste et de l’équité, de la raison et de la civilité: 
le Pape. »



La politique extérieure du roi Mathias
P a r T l B U R C E  J O Ó

tE JE U N E  Mathias de Hunyadi monta sur le trône du grand, puissant et 
riche Empire Hongrois du moyen âge au moment où la situation que ce 

_J  dernier occupait dans le monde était nette et sa tâche clairement tracée. 
Depuis l’occupation du pays par les Hongrois et surtout dès que la nation eut em

brassé la religion chrétienne et devint européenne, cette situation fut fixée par 
des facteurs constants et des principes immuables. La Hongrie servait de point 
d’équilibre en Europe centrale et orientale par suite de la position clef qu’elle 
occupait et qui lui assurait en même temps la domination sur ces contrées. Si une 
puissance, forte également hors de ses frontières, s’était emparée de ce territoire, 
elle aurait pu aussi asservir toute l’Europe. Au X II Ie siècle, Béla IV , roi de 
Hongrie, s’étant déjà rendu compte de cette éventualité, en avait clairement in
formé le Pape en lui expliquant le rôle du pays. L ’intrusion d’une autre puissance 
devint impossible, car les conquérants hongrois ayant fondé sur ce territoire un 
pays fort, capable de résistance, possédant une organisation centrale, écartèrent ce 
danger d’invasion. Cela empêcha avant tout les Slaves du Nord et du Sud de se 
fondre en un grand bloc uni —  ce dont se plaint Palacky lui-même —  et nous 
ne pouvons juger de l’importance de ce fait qu’en pensant que ce bloc —  mettant 
en opposition l’Europe latine et l’orthodoxie ralliée à Byzance —  ne se serait 
certainement pas soustrait à l’influence des forces qui unifièrent la Russie. La 
frontière de cette unité panslave pénétrerait aujourd’hui profondément en Europe 
Centrale, aussi loin que sa force conquérante lui eût permis d’avancer vers l’Occi
dent. La Hongrie, intercalée entre ces pays, empêcha non seulement cette avance, 
mais elle empêcha aussi que du Sud ou de l’Est, l’impérialisme n’avançât vers le 
cœur de l’Europe. Elle s’érigea comme un mur infranchissable devant Byzance 
ainsi que devant les hordes païennes de la Russie Occidentale et de l’embouchure 
du Danube. Son rôle fut encore plus étendu. C’est elle qui propagea vers ces 
pays le christianisme latin de l’occident et sous son influence les frontières de l’O cci
dent s’étendirent alors bien plus loin que par la suite. Que les Balkans soient devenus 
« Balkans ь au sens péjoratif du mot, cela provient de l’affaiblissement de l’in
fluence hongroise vis-à-vis du Sultanat qui remplaça les Empereurs de Byzance. 
Mais la politique et les armes hongroises arrêtèrent aussi l’impérialisme venant 
de l’Occident qui, par la prise de possession du territoire hongrois, fut devenu 
infiniment puissant et contre lequel, craignant pour la liberté de ses nations, toute 
l ’Europe lutta. Les guerres d’indépendance hongroises furent aussi des luttes 
pour la liberté européenne.

Les tendances dominatrices de l’impérialisme oriental et occidental avaient 
justement atteint leur point culminant lorsque Mathias monta sur le trône. A  ce 
moment, la Hongrie luttait déjà depuis plusieurs décades contre la puissance musul
mane. L ’importance de cette lutte au point de vue de la politique mondiale est
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universellement connue et reconnue. La nation ne combattait pas seulement 
pour préserver sa vie. C’était pour elle une mission. Elle voulait sauver l’Europe 
du danger païen. Ceci est prouvé par de nombreuses déclarations conscientes. 
La Hongrie lutta en outre contre les aspirations de la puissance impériale alle
mande qui jugea le moment venu d’obtenir, par une politique dynastique, ce qu’à 
l’époque des Árpád et des Anjou, elle n’avait pu réaliser par la force: étendre sa 
domination jusqu’aux Carpathes et prendre effectivement possession de toute 
l’Europe Centrale. A  ces attaques il faut ajouter les tentatives des voisins, Slaves 
du Nord qui essayèrent de s’emparer du trône vacant. A l’égard des tendances 
de conquête venant de deux côtés, c’est la maison des Hunyadi qui représente la 
pensée de l’indépendance hongroise. Jean de Hunyadi en est le héros victorieux 
et ambitieux. L ’attaque de l’impérialisme occidental se brise sur lui, c’est lui 
qui incarne la pensée de la libre disposition de la nation, pensée qui assure aussi 
en même temps la liberté de l’Europe. C ’est pour ces qualités que ses partisans 
offrent le trône à son fils. « Pendant de longues années la maison des Hunyadi 
nous a défendu contre les voisins, supportant seule les misères qui accablèrent 
notre pays et, comme elle est appelée à sauver la Hongrie, elle se sacrifie encore 
maintenant dans l’intérêt du bien public. »

Les Hongrois ne sont pas seuls à désirer qu’il monte sur le trône. La mission 
que les Hongrois attribuent à la maison des Hunyadi dans l’intérêt de la nation 
et du pays, l’Europe, représentée par son Chef spirituel le Pape, la lui attribue 
dans l’intérêt de l’Europe. Callixte III , qui avait donné son appui diplomatique 
à l’élection du jeune roi et qui plus tard défendit son règne contre les attaques 
de Frédéric III , le complimenta dans une lettre éloquente.

C’est au moment où nos âmes étaient remplies de la plus profonde angoisse 
à cause des préparatifs menaçants du tyran turc et de la négligence funeste des 
souverains chrétiens que se leva le jour faste où nous fûmes informés de ton ascen
sion sur le trône hongrois. Nous en avions prédit la réalisation et nous y  croyions 
fermement. Il était impossible de supposer que Dieu qui est juste et pour qui ton 
père d’heureuse mémoire lutta si glorieusement et si vaillamment, permette à sa 
maison de succomber sous le poids des vicissitudes. Dans la glorification de Ta  
Majesté nous voyons le fruit de nos prières et de nos larmes, dans la personne de 
Ta Majesté nous reconnaissons l’homme de Dieu qu’il a envoyé non seulement 
à la Hongrie mais au monde chrétien tout entier, et qu’il a placé sur le trône dans 
la fleur de l’âge, pour qu’après avoir vaincu les dissensions internes il puisse con
sacrer ses forces à la lutte glorieuse de l’extermination des sectes mahométanes . . .  
Nous souhaitons donc bonne chance à Ta Majesté, à nous-mêmes et à toute la 
chrétienté. En même temps nous t’exhortons à embrasser la défense de la vraiè 
foi et d’entreprendre l’extermination des infidèles avec le zèle que l’on peut attendre 
de toi qui fut créé par une disposition spéciale de Dieu pour que toute la chrétienté 
mette sa confiance en toi . .  .

Le nouveau Pape Pie II parle de lui dans les mêmes termes. Bien qu’il 
eut été précédemment, sous le nom d’Enéas Sylvius le célèbre chancelier de l’Em
pereur, il défend le roi contre ce dernier qui ne cesse de le harceler par des attaques.

«Que Votre Majesté réfléchisse — écrit-il à l’Empereur — que les Turcs 
auraient déjà détruit beaucoup de nations chrétiennes si les Hongrois ne résistaient 
pas. Et la discorde actuelle menace la chrétienté d’une décomposition complète. » 
Sur la réponse de l’Empereur, le représentant du pape s’exprime encore plus éner
giquement. «Je prie votre Majesté de ne pas toucher à ce roi que Sa Sainteté le 
Pape, en cas de besoin, serait décidé de défendre par la force des armes, car sa desti
tution aurait des conséquences funestes pour la chrétienté.* Ce grand Pape vou
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lait, à la tête d’une immense armée de Croisés réunissant toute la Chrétienté, porter 
personnellement un coup décisif aux païens et les chasser d'Europe. Dans cette 
entreprise ce n’est pas à l’Empereur qu’il avait réservé le rôle principal mais au 
roi. C’est le roi qui aurait dû attaquer sur terre pendant que lui-même aurait com
mandé une flotte. « Bien que — a-t-il déclaré — l’église romaine soit obligée d’aider 
et de respecter sans distinction tous les rois et souverains chrétiens, notre fils aimé 
en Jésus Christ, le roi Mathias, a droit à des faveurs spéciales. Son noble pays, 
de grande étendue, sert, depuis plus de soixante dix ans, de bouclier à la foi chré
tienne contre l’Est. » Pie II lui aussi glorifie les actes de Jean de Hunyadi et les 
succès obtenus par son fils dans les premières années de son règne, au cours de 
ses campagnes au Sud, succès qui lui permirent de se hausser à la hauteur de 
la gloire de son père:« Il est donc digne de la faveur du Saint Siège apostolique et 
nous la lui dispenserons volontiers. Nous avons réuni l’Assemblée de Mantoue 
— dit le Pape en parlant du Congrès au cours duquel il avait l’intention de préparer 
la grande entreprise guerrière — principalement pour pouvoir prêter assistance 
à la Hongrie affaiblie par les graves pertes subies et pour délibérer avec les sou
verains chrétiens de l ’aide à assurer aux Hongrois combattants ».

Sa nation et la conscience de l’Europe imposent au jeune homme la même 
mission. Il l’accepte. Aussitôt que son trône se raffermit quelque peu, il conduit 
plusieurs campagnes, et dans sa lettre adressée au Варе, le 27 janvier 1464 qu’il 
fait écrire par le grand humaniste hongrois Janus Pannonius, il dit en faisant allu
sion à la conquête de la Bosnie par le Sultan: «J’ai réfléchi à la grandeur du coup 
porté au monde chrétien par ce fait, et je me suis rendu compte de la nécessité 
d’une intervention rapide, il faut agir vite, immédiatement. » Voici le roi de Hon
grie qui, à l’aube du nationalisme, se sent responsable du sort de toute l’Europe! 
« Ce coup, dit-il, n’a pas seulement atteint superficiellement l’Europe mais l’a 
déjà attaquée dans ses forces vives et se répandrait méchamment et rapidement 
partout. » Il a donc réuni une armée et il est prêt à entreprendre une action de 
grande envergure «mais comme, ajoute-t-il, les moyens sont insuffisants, il est 
nécessaire que Votre Sainteté agisse et me donne son appui ». Les forces de la 
couronne hongroise, vis-à-vis de la puissance croissante du Sultan, ne suffisent 
pas à mener une campagne offensive. Ce que le Pape a également déclaré dans sa 
lettre précitée. Surtout si ses ennemis, pendant que ses armées sont occupées 
ailleurs, profitent de l’occasion pour attaquer le pays. C ’est ce dont se plaint Mathias^

« Aussitôt que les discordes intestines se calmèrent, écrit-il, mon seul souci 
fut de me consacrer à la lutte contre les ennemis de la foi chrétienne, lutte qui est 
pour moi un héritage et un devoir. Les faits des jours passés prouvent qu’aussitôt 
délivré de mes autres soucis je me suis complètement consacré à ce devoir et que 
j ’ai mis tous mes efforts, tous mes actes au service de cette idée. Et pendant que 
j’étais occupé à refouler des frontières de la chrétienté les ennemis de la chrétienté, 
des Chrétiens sans foi envahirent le Nord de notre pays, de sorte que ce sont ceux 
pour la vie et la foi desquels je lutte qui m’attaquent et me troublent perfidement. 
Je prie Votre Sainteté de croire que rien ne me serait plus pénible que d’abandonner 
la suite de mes projets et l ’exploitation actuellement si propice de la victoire. Cela 
vaudrait vraiment la peine de continuer l’avance que nous avons obtenue à la faveur 
de nos armes et de garder et d’agrandir ce que nous avons acquis. C’est pour cette 
raison que j ’ai pris la décision d ’écrire ces choses à votre Sainteté, en mêlant l’agré
able au désagréable, afin qu’Elle puisse tenir compte des deux circonstances pour 
que, d’une part, Elle se réjouisse du succès de ses enfants et que, d’autre part, il 
lui soit possible de remédier aux lacunes. Que l’avance puisse être poursuivie, les 
lacunes et les obstacles supprimés, voilà les deux questions qui appellent sur elles 
l ’attention et la sollicitude de Votre Sainteté. Votre Sainteté sait que j’ai la fenne 
intention de mettre toutes mes forces, toute mon activité au service de la foi chré
tienne et des fidèles, surtout si j’en ai les moyens, donc la possibilité, et si d’autre 
part des obstacles ne me barrent pas la route. Si les moyens me font défaut et si
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les obstacles m’arrêtent, malgré mon désir, je serai obligé de donner à mon activité 
un autre rayon d’action que celui que j’avais précédemment envisagé. Et, de plus, 
je déclare solennellement qu’à partir de ce jour, dans tous les cas où cela s’avérera 
nécessaire, et que j’aurai été offensé, dans ma douleur légitime je lèverai les armes 
que j’ai prises contre les infidèles pour les diriger contre les croyants sans foi et 
contre ceux qui troublent mon pays. Que votre Sainteté ne m’en veuille pas et 
ne me rende pas responsable de ne plus pouvoir servir le maintien de la commu
nauté, étant obligé de rester éloigné pour défendre mon pays contre les dangers 
qui le menacent. Néanmoins Votre Sainteté pourrait encore intervenir avec son 
autorité, ce qui me suffirait et me donnerait la possibilité de continuer ce que j’ai 
commencé, Votre Sainteté pourrait aussi supprimer les obstacles pour que je ne 
sois pas obligé d’employer mes forces à ce que je ne voudrais pas. C’est ce que 
je demande avec un profond respect à votre Sainteté et c’est ce que la foi attend 
d’EUe ».

Il n’est pas inutile d’approfondir ce document d’Etat car il renferme le plan 
de toute la politique et de l’œuvre de la vie du roi Mathias. Suivons avec attention 
sa résolution de lutter contre les païens —  résolution qui est pour lui <i un héritage
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et un devoir éternel», son accusation contre «les croyants sans foi», sa façon 
amère et pleine de reproches de décliner la responsabilité d’être obligé de prendre 
les armes contre les fidèles au lieu de s’en servir contre les païens. —  Voyons aussi 
ces menaces dans lesquelles il déclare qu’en face d’une telle mauvaise volonté et 
d’une telle indifférence il placera l’intérêt et le Ыеп de son pays au-dessus de la 
cause commune de la chrétienté, et enfin considérons sa demande de secours au 
Pape et le fait de rejeter la responsabilité sur ce dernier puisque c’est lui «qui 
doit à la foi» de renforcer le bastion de la chrétienté et d’en éloigner ceux qui 
veulent en troubler la tranquillité.

A  cette époque les grands jours des croisades semblaient être revenus. Le 
congrès de Mantoue appuyait —  sans grande générosité —  mais enfin appuyait 
cependant la cause. Le cardinal Ammonati écrit à propos de l’état d’esprit général: 
«Le roi Mathias est porté aux nues. La gloire du souverain invincible ne peut 
pas être plus grande. T out le monde cite ses hauts faits et on prie pour lui publi
quement et dans les milieux privés. » Il existe encore un document important de 
ce temps là. C ’est une lettre en vers écrite au nom du roi par Janus Pannonius 
en réponse au poème de l’humaniste italien Antonio Costanzio, dans lequel il 
encourage le roi et lui rend hommage. Il semble que l’humaniste italien se soit 
lamenté de ce que personne ne voulait aider le roi Mathias dans sa grande entre
prise. C ’est ce qui arrivera sans doute, dit-on avec résignation dans la réponse, 
en citant ironiquement les puissances occidentales peu soucieuses du feu qui se 
propage aux frontières de l’Europe chrétienne, qui poursuivent leurs propres jeux, 
et parmi lesquelles la Germanie, poussée par un éternel sentiment d’hostilité, 
harcèle par les armes celui qui défend ces frontières. Aussi longtemps que la Hon
grie sera debout elles ne seront pas menacées par un danger direct. Seule l’Italie 
sympathise avec Mathias, car sa situation est identique à celle de la Hongrie. Elles 
sont les deux portes de l’Europe. Mais la Hongrie défend aussi l’Italie. Elles 
doivent donc unir leurs forces pour tomber sur l’ennemi. »Mais —  dit l’auteur du 
poème pour terminer —  que l’on nous envoie de l’aide ou non, je n’abandonnerai 
jamais mon cher pays et ma foi.«

Le feu de l’enthousiasme flambait à Mantoue, cependant Mathias se mit 
seul en route vers le Sud au début du mois de mai de l’année 1464. Dans la Bosnie 
reconquise il attend en vain l’arrivée des troupes de secours. « L ’ennemi —  écrit-il 
avec mauvaise humeur au Pape —  s’est déjà rendu compte que l’activité des chré
tiens est plus ostensible que sérieuse .» Il insiste pour qu’on lui envoie du secours 
et il répète en prose les dernières paroles du poème dont nous avons parlé plus 
haut: « De ma part je remplirai en tout cas mon devoir envers ma patrie et ma 
foi.» Bien plus tard la flotte finit par se rassembler à Ancône, mais avant qu’elle 
ait pu se mettre en route le vieux Pape mourut, et les navires rallièrent leurs pays 
respectifs. Mathias fit seul toute la campagne, à la vérité sans succès, mais il ne 
fut pas battu, et l’année suivante il se prépara à reprendre la lutte, mais comme 
cette fois encore aucune aide ne lui vint, il regagna son pays et fit savoir au Pape, 
qu’abandonné à lui-même, il ne pouvait risquer de déclencher une campagne 
offensive, mais qu’il serait prêt à repartir l’année suivante pour tenter de repousser 
le Sultan jusqu’à l’Hellespont s’il recevait une aide suffisante. Et il déclare devant 
Dieu et devant les hommes que si cette aide ne lui est pas donnée, si les Turcs
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ne sont pas boutés hors d’Europe, c’est la faute des autres et non la sienne. Bien 
entendu le secours n’arriva pas. Bien que ses efforts n’aient jamais été couronnés 
du moindre succès, Mathias ne cessa jamais de travailler avec entêtement, jusqu’à 
la fin de sa vie, pour convaincre les souverains des autres pays de la nécessité de 
cette union. Il essaya surtout de convaincre l’Empereur. Il eut voulu le décider 
à renoncer enfin à ses droits imaginaires sur la Hongrie, à lui faire conclure une 
paix sincère et même une alliance étroite et que ce chef séculier de la Chrétienté 
accomplisse son devoir dans l’intérêt de la défense de la Chrétienté en apportant 
son aide à ce rempart. Il eût aimé obtenir le même résultat auprès des deux autres 
cours de Bohême et de Pologne qui aspiraient aussi à son trône. Ce lut pour ainsi 
dire la seule fois, au cours de cette époque si malheureuse, que la Pologne ne vécut 
pas en bonne intelligence avec la Hongrie, alors que la Bohême n’a jamais compris 
que ses intérêts étaient étroitement liés à ceux de la Hongrie. Mathias voulut 
aussi étendre cette concorde sur toute l’Italie afin de créer une immense alliance 
s’étendant sur l’Europe Centrale, l’Europe Méridionale et l’Europe Orientale, 
alliance qui eût assuré la paix à ces territoires et permis d’employer toutes ces forces 
contre l’ennçmi commun. Ceci est prouvé par des documents diplomatiques, des 
démarches de diplomates, et par une longue liste de traités. Jusqu’à la fin de ses 
jours le roi ne cessa de conduire contre les Turcs des entreprises de moindre im
portance, en rapport avec les forces du pays abandonné à lui-même, comme il ne 
renonça jamais à son projet de créer une grande coalition. Mais entre temps,, 
dans l’intérêt du but final, il fut obligé de recourir à un autre moyen. Cette tour
nure des choses est expliquée par ce que nous venons de relater.

Jusqu’à cette époque la politique extérieure de la Hongrie ne fut jamais 
impérialiste. Ses frontières lui semblaient définitives. Nous trouvons l’explication 
de cette inclination de Mathias à tenter des conquêtes vers l’Occident dans la 
déception qu’il éprouva à propos de la cause Européenne commune, et aussi dans 
la ténacité avec laquelle il tenait à son « devoir hérité et éternel », à l’écrasement 
de la force musulmane et à la sauvegarde de l’Europe.

Mais Mathias attendit en vain l’apaisement des troubles qui sévissaient en  
Europe Centrale et la cessation des attaques contre l’Ouest et le Nord de la Hongrie. 
Lorsqu’il vit que la réalisation d’une collaboration et même d’une paix et d’une 
compréhension mutuelle était impossible, et que d’autre part, le danger se dressait 
à la frontière du Sud, il fut obligé de recourir à la conception expérimentée avant 
lui par des politiciens Hongrois et par son père. Cette conception voyait la solution 
du problème dans l’unité de domination des pays environnants, dans l’unité d’Etat 
réunissant les pays en question sous une même couronne et gouvernés par une 
seule main. Pendant quelques décades avant le règne de Mathias, après l’extinc
tion de la famille des Anjou, la politique hongroise voulut réaliser cette union en 
cherchant un roi parmi les maîtres des pays voisins, étant autant que possible en 
parenté avec l’Empereur et qui, réunissant ses propres forces à celles de la Hongrie,, 
eût défendu et sauvé le pays et la Chrétienté. L ’indépendance et la liberté du 
pays auraient dû être naturellement sauvegardées même dans cette situation. Ces 
expériences ne réussirent pas. Elles n’apportèrent aucun secours, bien au contraire, 
l’indépendance et la liberté du pays furent mis en danger. C’est la raison pour 
laquelle l’élection d’un roi national fut décidée. Lorsque Mathias reprit cette
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conception c’est à lui-même qu’il destinait naturellement le rôle de maître de 
l’Europe centrale-orientale. C’est de là, du centre du pays, et non pas de la péri
phérie, qu’il voulait organiser son unité politique. Il voulait reprendre le rôle 
des Habsbourg et réaliser ce qu’ils cherchaient à atteindre.

Nous devons reconnaître que, étant donnée la situation, c’était la seule bonne 
solution, s’il ne voulait pas renoncer à son plan initial qui était celui d’abattre les 
païens. Il y fut véritablement contraint par les événements. Si les forces de la 
Hongrie n’étaient pas suffisantes contre les Turcs et si d’autre part on ne pouvait 
pas compter sur une aide volontaire, toutes les autres ressources devaient à être réunies 
dans la même main. Si les nations indépendantes n’arrivaient pas à faire la paix 
avec la Hongrie, car elles étaient en conflit, il fallait les unir. Ce résultat aurait 
pu être obtenu si la Hongrie s’était soumise à l’Empereur, ou si le roi du pays était 
devenu empereur. Il semble que le plan initial de Mathias ne fut pas d’arracher 
des mains des Habsbourg les provinces héréditaires autrichiennes, de même que 
dans le premier stade de sa politique il n’eut pas l’intention de conquérir la Bohême. 
Il s’efforça d’obtenir la couronne impériale directement, sans hostilités, par voie 
diplomatique. Et certainement il n’eût pas été un empereur fantôme comme 
l’incapable Frédéric III . Ce fut seulement lorsque le plan ne réussit pas paci
fiquement, lorsque ses projets de mariage et d’entente furent repoussés par le na
tionalisme de l’Empereur et des souverains allemands —  bien que plus d’un parmi 
eux se fût engagé, par suite de la générosité de Mathias, à lui accorder son suffrage 
et son aide —  qu’il eut recours à Vultima ratio, et les faits démontrent clairement 
que ce sont les succès qui l’encouragèrent à montrer de plus en plus d’audace, 
à briser complètement la puissance des Habsbourg et à s’emparer de leurs pro
vinces. Il visait, en fin de compte, à la création, sous la couronne impériale, d’un 
empire comprenant toute l’Europe centralo-orientale, et après l’expulsion des 
Turcs, au rattachement de tous les Balkans à l’Empire. O n peut même supposer 
qu’il avait envisagé la possession du trône des empereurs d’Orient après qu’il en 
eût chassé les païens. De sorte que si ses plans eussent réussi, la réunion des deux 
empires n’eût pas été une utopie.

Cet empire n’eût pas menacé la liberté des nations de l’Europe. Mathias ne 
nourrissait aucun impérialisme nationaliste. Sa façon d’organiser et de gouverner, 
après leur conquête, les provinces autrichiennes et tchèques en ont fait preuve. On 
n’y trouve aucune trace de l’impérialisme nationaliste hongrois ou d’oppression 
nationale. Mais en agissant ainsi il appliquait les traditions hongroises. C’est 
cette même politique, dénuée de tout esprit nationaliste, neutre, purement ratio
naliste qui fut toujours appliquée par le gouvernement central hongrois au cours 
de tout le moyen âge, dans les provinces vassales du Sud de la Couronne. Et de
vons-nous parler de l’autonomie des nationalités du pays même? Les respect de 
la liberté des peuples a toujours été un trait essentiel de l’esprit hongrois. Nous 
avons développé ce point de vue dans cette même revue en janvier 1940. D ’autre 
part nouns pouvos facilement imaginer ce qu’eût signifié pour le développement 
de l’Europe, sans parler de celui de la Hongrie, la réalisation de ces rêves gigan
tesques.

Ces rêves étaient loin d’être des absurdités. O n les estimait réalisables dans 
toute l’Europe. Le' trône impérial n’appartenait pas à une dynastie ou à un peuple.
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Le roi de France, le roi de Bohême et le Duc de Bourgogne y aspiraient aussi. 
Beaucoup, et principalement des humanistes, désiraient ardemment le succès de 
Mathias. L ’Empereur lui-même lui fit plusieurs promesses, entre autre celle de 
l’adopter et d’en faire son héritier. Mais le nationalisme de son époque qui com
mençait à poindre se mit en travers de ses rêves. Jusqu’à présent l’Etat et l’Empire 
étaient «romains» sans autre épithète nationale. C’est justement sous l’influence 
des aspirations de Mathias que les Allemands, ayant donné si longtemps des em
pereurs à l’Empire considérèrent qu’il leur appartenait. Frédéric aussi fit appel 
aux sentiments allemands des Ordres et se présenta devant eux comme empereur 
allemand. C’est alors que l’évêque de M etz déclara que « des gens de nationalité 
étrangère ayant attaqué et cherché a diviser les souverains de l’empire, s’efforçaient 
de détourner de la nation allemande l’honneur, la dignité et la majesté de l'Empire 
allemand et de s’en emparer». Les princes et les Ordres, bien qu’ils n’offrissent 
aucune aide effective à leur empereur, se soumirent au conquérant, lui firent des 
promesses et pendant ce temps là résistèrent silencieusement et opiniâtrement à ce 
que la couronne de Charlemagne fût placée sur la tête du roi de Hongrie. Et lui 
mourut avant d’avoir pu la conquérir par les armes. Après sa mort ses héritiers 
abandonnèrent toutes ses positions et ses conquêtes, et en vingt-cinq ans, par un 
gouvernement sans scrupules et négligent, affaiblirent tellement la mère patrie 
qu’elle tomba aux mains de deux ennemis.

Le grand projet de Mathias ne fut pas un désir de domination personnel. 
Même si nous faisons abstraction du témoignage des documents diplomatiques, 
dont la vérité est parfois contestable, nous possédons des preuves tangibles qui 
démontrent d’une façon péremptoire, que jusqu’à la fin, son but fut de chasser 
les Turcs et que ce fut cette idée qu’il servit toujours. Un épisode digne d’attirer 
notre attention se place au cours des années pendant lesquelles il semblait avoir 
abandonné la politique hongroise traditionnelle et renoncé à abattre le Sultan. 
En 1483 il proposa de céder au Pape les territoires autrichiens occupés par lui, 
jusqu’à ce que l’Empereur ait remboursé son ancienne dette et obtenu de l’as
semblée d’empire l’équipement de dix mille cavaliers contre les Turcs. A  ce mo
ment là ces territoires auraient été rendus à l’Empereur. Il faut ajouter que l’Em
pereur était dans une situation des plus critiques. Le roi était donc prêt à renoncer 
à tous ses avantages s’il avait pu réaliser l’alliance contre les Turcs. Car il recher
chait aussi ses propres avantages dans l’intérêt du but final: l’anéantissement des 
Turcs. Il ne se montra jamais disposé à conclure une paix durable avec le Sultan, 
bien que celui-ci la lui ait offerte avec empressement. En 1481 c’est lui qui libéra 
Otrante de l’occupation turque ce qui montre que ce n’est pas seulement pour 
défendre ses propres frontières qu’il prit les armes. Lorsque Maximilien «le dernier 
chevalier», fils de Frédéric I II , qui admirait sincèrement l’autre grand chevalier, 
le roi de Hongrie, se décida à s’entendre avec lui, malgré l’opposition farouche 
de son père, il se montra disposé à le faire avec joie. Ils se mirent d’accord et éla
borèrent même un projet d’alliance qui devait être cimenté par des mariages. 
L ’orage au-dessus de l’Europe Centrale semblait enfin se dissiper et le roi pourrait 
espérer consacrer ses forces et celles des alliés à son « devoir hérité et éternel ». 
En 1489, le jour de la fête Dieu, il fit proclamer du haut de la chaire, la paix qui 
se préparait et la guerre contre les Turcs. L ’année suivante il se rendit pour la
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dernière fois à Vienne pour recevoir les envoyés de Maxime. C’est là que la mort 
l’atteignit et aussitôt qu’il eut disparu, le Sud et l’Ouest, tels une tenaille, se refer
mèrent pour écraser l’Empire qui avait perdu son unique soutien.

Pourtant cet empire ne servait pas uniquement les intérêts hongrois, mais 
les intérêts de l’Europe en général. Ceux qui luttèrent contre la Hongr même 
les Hongrois infidèles à leur héritage, commirent un crime contre l’Eu^pe. N e  
parlons pas maintenant des vastes projets de Mathias mais strictement de la Hon
grie. L ’histoire postérieure de toute l’Europe se fût certainement développée 
différemment si l’unité politique et la puissance centrale de la Hongrie eussent pu 
remplir leur mission. Par sa position d’équilibre elle eût pu empêcher à tout jamais 
toute tendance à l’hégémonie qui eût mis en danger la liberté et l’indépendance 
des nations européennes. De plus elle eût exclu tous les problèmes que posèrent 
à l’Europe l’impérialisme musulman, impérialisme qui ne menaçait pas seule
ment la liberté des nations mais la civilisation européenne toute entière. Si Mathias, 
ou un successeur digne de lui, eût pu achever son oeuvre, l’Europe aurait été sauvée 
de ce danger et nous pouvons facilement imaginer ce que cela aurait signifié pour 
les Balkans qui n’auraient pas subi, pendant trois siècles, la pression de l’Orient. 
U n puissant empire d’Europe centrale aurait pu, enfin, remplir un rôle d’une très 
grande importance vis-à-vis de la Russie unie qui prenait justement naissance et 
dont l’orthodoxie orientale et byzantine, les formes politiques et sociales furent 
toujours étrangères à l’Occident humaniste, latin et lancé sur les voies- de l’évo
lution démocratique. Rien ne prouve mieux que ce grand rêve ne fut pas seule
ment d’un intérêt hongrois mais aussi d’un intérêt européen que depuis cette époque 
on cherche à réaliser ces expériences, malheureusement avec hésitation et sans 
succès. Pourtant la situation ne s’est pas modifiée et la nécessité de cet équilibre 
existe toujours.



Le roi Mathias Corvin et les Suisses
Par DAVI D L AS S E RRE

LA N E U T R A L IT É , et par conséquent le renoncement à toute politique 
extérieure active, est une notion du droit international si étroitement liée 

_ j  au nom même de la Suisse que l’idée seule d’une alliance entre la Hongrie 
et les cantons suisses fait aujourd’hui l’effet d’un non-sens. D ’autant plus que les 

différences entre ces deux pays apparaissent si totales qu’on ne voit pas d’emblée 
quels intérêts communs peuvent avoir provoqué chez eux au cours de leur évolu
tion le désir d’un rapprochement.

Rien en effet d’aussi disparate que les destinées de la Hongrie et de la Suisse! 
D ’un côté, un peuple nettement différencié de tous ses voisins par sa race et par 
sa langue, et comme posté en avant-garde de la civilisation chrétienne en face de 
l ’empire musulman de plus en plus redoutable et envahissant; de l’autre, une 
population associée par toutes ses origines comme par sa situation aux destinées 
et à la civilisation de tous ses voisins, et en particulier de cette maison germanique 
dont la Hongrie rédoutait de tout son instinct l’hégémonie sur le Danube moyen. 
La nature des deux pays et le caractère de leurs peuples, les avaient orientés vers 
des formations sociales et des institutions politiques qu’on peut bien qualifier d’op
posées.

Chez les Hongrois, une classe dirigeante de grands propriétaires, indivi
dualiste et dominatrice, fournissait une armée de cavaliers, les plus prestigieux de 
l’Europe, avec les avantages mais aussi les inconvénients que cela implique. Tenue 
en échec par cette grande noblesse, la royauté fut souvent entravée dans son œuvre 
constructive, malgré l’appui qu’elle trouva, en particulier au quinzième siècle, 
dans les deux ordres de la petite noblesse et de la bourgeoisie.

En Suisse, au contraire, un peuple composé soit de petits paysans obligés de 
tirer leur existence d’une terre ingrate, soit de petits artisans privés de matières 
premières, tous par conséquent plus ou moins besogneux, prêts dès lors à toutes 
les disciplines sociales et à toutes les solidarités politiques utiles à leur postérité et 
à leur sécurité, sauf naturellement à la domination d’un seigneur étranger qui ne 
pouvait faire figure à leurs yeux que de parasite; tous soldats pour défendre leurs 
prés, leurs champs et les routes d’où dépendait leur commerce, mais fantassins 
pour la plupart, groupés en troupes autonomes d’après les cloisonnements de leurs 
vallées, et peu propres à cause de cela à soutenir une politique extérieure métho
dique qui suppose l’autorité d’un chef reconnu par tous.

Il serait oiseux de prolonger cette comparaison, superflue pour tous ceux 
qui n’ignorent pas que les nécessités politiques se moquent des similitudes ou des 
déterminismes naturels, et que les alliances les plus inattendues n’ont pas toujours 
été les moins solides ni les moins efficaces. L ’histoire est toute faite de ces impé
ratifs imprévus qui semblent contraires aux déterminismes normaux et qui impo
sent parfois aux Etats des décisions qu’on serait tenté, au nom de la raison, de traiter
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d’erreurs ou de déviations si les effets n’en apparaissaient pas comme indubitable
ment avantageux.

Quel «impératif» historique peut bien expliquer qu’à un moment donné 
de leur développement séculaire les peuples qui occupaient, l’un la vaste plaine 
carpatho-danubienne, l ’autre les contreforts septentrionaux des Alpes, aient été 
poussés à prendre contact l ’un avec l’autre et à coordonner pendant quelques années 
leur politique. Plus encore que dans ce contact lui-même et dans les modes de 
cette solidarité l’intérêt de ces négociations réside avant tout dans l’occasion qui 
les a provoquées et aussi dans la brièveté de ce rapprochement.

Il ne m ’appartient sans doute pas, dans cette revue, de rappeler autrement 
que dans ses grandes lignes la politique suivie à l’égard de la Maison d’Autriche 
par le grand roi de Hongrie. Grâce à la brillante et victorieuse défense que son 
père Jean Hunyadi avait opposée aux Turcs assiégeant Belgrade, la pression otto
mane s’était affaiblie pour un temps, ce qui permit à Mathias Corvin de porter 
presque tout son effort à établir sa domination sur toutes les terres que les atlas 
du début de ce siècle réunissaient sous l’appellation collective de l’empire austro- 
hongrois, et du même coup à exercer une sorte de primauté sur l’Europe centrale 
et orientale. On sait que, pour conquérir cette suprématie, il s’était fait le cham
pion de l’orthodoxie catholique romaine contre les Tchèques hussites et, avec 
l ’appui de la Papauté, s’était emparé peu à peu de toutes les provinces sur lesquelles 
s’étendait alors, en-dehors de la Bohême proprement dite, l ’autorité de la couronne 
de Venceslas. Mais son véritable objectif n’était pas ce royaume relativement 
excentrique et lointain; et avant même d’avoir conclu la paix avec Ladislas, il 
entreprenait la conquête de l’Autriche voisine.

Quelque mal dirigée et peu homogène que fut alors la Maison des Habs
bourg, et bien que Mathias affirmât qu’il n’en voulait nullement à la couronne 
impériale de Frédéric I II , mais seulement au duché héréditaire d’Autriche, il va 
sans dire qu’il s’attaquait de fait à tout le vaste édifice que Rodolphe I er et ses 
descendants avaient construit depuis deux siècles dans le sud de l’Allemagne; et il 
était trop bon connaisseur des hommes et des choses pour ne pas se rendre compte 
que l’entreprise était hardie et serait lourde de conséquences. Mais il était aussi 
trop averti des conflits qui opposaient les unes aux autres les puissances occidentales 
pour ne pas espérer y trouver un partenaire pour la grande partie qui s’engageait.

C ’est ce qui explique qu’il ait, en 1475, noué des relations avec le fougueux 
Charles le Téméraire de Bourgogne, qui venait d’entrer en lutte avec l’Empire 
au sujet de l’archevêché de Cologne. Son intérêt était naturellement que le puis
sant «duc d’Occident» ne cesse de menacer Frédéric. Aussi fut-il assez inquiet 
quand il apprit qu’entre les cantons suisses et Charles la guerre avait éclaté, ris
quant de délivrer les Habsbourg de ce redoutable adversaire. Il chercha aussitôt 
à le détourner de cette guerre, qui ne pouvait, lui écrivait-il en substance, lui pro
curer la moindre gloire, même en cas de victoire, vu le caractère de ses ennemis; 
mais sa démarche fut vaine cela va sans dire, puisque sa lettre, datée du 7 mai 1476, 
était de deux mois postérieure à l’entrée en campagne de Charles et, à sa première 
défaite. Un mois après, donc peu de jours avant cette bataille de Morat où s’ef
fondra la puissance bourguignonne, c’est aux Suisses qu’il adressa un conseil du 
même genre. On s’étonne un peu qu’il ait pu croire à l’efficacité d’interventions
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aussi tardives; toutefois il faut se rappeler que ce n’est pas sur des rumeurs ou des 
nouvelles colportées par des irresponsables qu’un homme d’Etat peut se baser pour 
son action diplomatique, mais seulement sur des rapports communiqués par des 
hommes de confiance. Or, ces rapports ne pouvaient être bien fréquents, vu que 
le roi de Hongrie n’avait pas de représentant permanent auprès des souverains de 
l ’Europe occidentale; de sorte que c’est probablement sur des informations datant 
de plusieurs mois qu’il écrivit ses lettres du printemps de l’année 1476, alors que 
les deux adversaires étaient déjà aux prises et que rien ne pouvait plus les retenir.

Il est facile de se représenter l’impression que dut faire à Mathias la réponse 
que les événements apportaient à ses démarches: d’abord la complète victoire sur 
le « grand duc d’Occident » de ce peuple de pâtres dont il avait parlé avec tant 
de dédain dans sa missive à Charles le Téméraire; puis la mort même de celui 
qu’il considérait comme une sorte de partenaire dans sa lutte contre l’Autriche. 
C’est toute une partie de l’échiquier politique européen qui s’était brusquement 
transformée du fait de la disparition de la puissance bourguignonne; et le mariage 
de la fille même du duc décédé avec le fils de l’empereur faisait prévoir que la mai
son de Habsbourg allait tirer de cette crise un renforcement inattendu et con
sidérable de son autorité.

Mathias n’était cependant pas homme à se laisser désarçonner par un chan
gement de scène pareil, si inopiné qu’il pût être, et il ne fut pas longtemps sans 
imaginer pour sa politique occidentale des combinaisons nouvelles qui, tout en 
utilisant d’autres voies, visaient naturellement au même but, l’affaiblissement de 
la maison d’Autriche. Et puisque les Suisses s’étaient brusquement révélés à l’Eu
rope comme une puissance militaire de premier ordre, capable de jeter à terre en 
trois batailles le prince et général qu’évitaient d’affronter aussi bien le roi de France 
que l’empereur d’Allemagne, il n’hésita pas à entrer en pourparlers avec eux en 
vue d’une coordination de leurs politiques respectives à l’égard des Habsbourg.

Le moment était du reste particulièrement favorable. Certes, il y avait 
parmi les Confédérés des milieux hostiles à la politique de plus en plus belliqueuse 
où Louis X I  avait entraîné la Suisse, et qui préconisaient alors déjà une attitude 
uniquement, quoique résolument défensive. Mais cet abstentionnisme ne con
venait pas à la partie de la population, de plus en plus nombreuse, aussi bien dans 
jes cantons forestiers que dans les villes, mécontents des conditions difficiles dans 
esquelles il fallait vivre. L ’artisanat traversait en effet, depuis une génération, 

lune crise grave; et la jeunesse des campagnes ne se résignait plus à la vie rude 
et besogneuse de la génération précédente. Or, les expéditions guerrières répon
daient largement à ces désirs d’une existence plus aventureuse en même temps 
que plus riche en jouissances matérielles. Sous l’effet de cette évolution écono
mique et sociale la plupart des cantons éprouvaient donc une sorte de pression à 
s’orienter vers une politique extérieure active, éventuellement même conquérante.

Les guerres de Bourgogne étaient nées de cette situation; et leurs prodi
gieux succès n’étaient certes pas faits pour diminuer cette poussée belliqueuse et 
le besoin d’expansion territoriale qui en était le corollaire inévitable, surtout dans 
les cantons de l’est, qui n’en avaient tiré que des profits éphémères. Sans doute, 
on ne se rendait pas compte de tout cela à l’étranger, mais il n’en résultait pas 
moins qu’en cette fin du X V e siècle les Suisses apparaissaient comme un peuple
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essentiellement guerrier, dont il devait être relativement aisé d’obtenir la colla
boration pour une entreprise politique de grand style.

Pour amorcer cette négociation, le roi de Hongrie adressa, en mai 1477, 
à la Diète suisse, une lettre destinée tout d’abord à effacer la mauvaise impression 
qu’avait causée le long séjour en Suisse du diplomate hongrois chargé d’apporter 
sa lettre antérieure, et qui s’était rendu ensuite auprès du duc de Bourgogne, leur 
ennemi; ce dont les Suisses s’étaient plaints comme d’un acte discourtois, parce 
que quelque peu suspect d’espionnage. Puis, comme il avait à ce moment com
mencé sa propre guerre contre Frédéric I I I , Mathias s’en expliquait aux Con
fédérés, dont on lui avait probablement dit le fidèle attachement à l’idée de l’unité 
européenne qu’incarnait encore à leurs yeux l’empire germanique; ce n’est pas 
à l’empereur et au trône impérial qu’il en voulait, mais seulement au maître de 
l’Autriche ainsi qu’au souverain qui soutenait dans son empire les hérétiques de 
Bohême. Puis il demande à la Diète un sauf-conduit pour l’ambassadeur qu’il se 
proposait d’envoyer auprès des cantons en vue de négociations plus amples et plus 
précises.

Le roi devait être convaincu que pour les Confédérés, les Habsbourg étaient 
l’ennemi par excellence, et que toute proposition tendant à diminuer cette domi
nation ne pourrait qu’être bienvenue auprès d’eux. Il est évident que les rapports 
entre les anciens comtes-souverains du Plateau suisse et les communautés cam
pagnardes et citadines qui s’y étaient peu à peu soustraites à leur autorité furent 
nécessairement, pendant des siècles, ceux d’adversaires irréductibles. C’est pour 
s’opposer à la puissance des Habsbourg que les Suisses conclurent les pactes d’al
liance qui ont peu à peu constitué leur Confédération et lui ont assuré la structure 
qui fait son originalité et sa solidité; et c’est à briser cette résistance à leur volonté 
souveraine que se sont efforcés à plusieurs reprises les ducs d’Autriche au cours 
des X IV e et X V e siècles; en 1499 encore, le fils de Frédéric I II , l’empereur 
Maximilien, fera un suprême et du reste inutile effort pour rétablir l ’autorité de 
sa maison sur le territ oire qui s’éten d entre le Rhin et le massif du Gothard. Ce n’est 
pas de gaîté de coeur, on en a de multiples preuves, que lui-même et ses descendants 
renoncèrent définitivement à la possession de cette région où leur famille avait 
connu ses premiers succès et où se dressait le donjon de leurs aïeux du X I I e 
siècle. Comment les républiques qui s’y étaient organisées et libérées au détriment 
des comtes de cette redoutable maison n’eussent-elles pas cultivé envers celle-ci 
une hostilité toujours prête à se manifester en actes, ni accueilli avec faveur toute 
offre d’amitié, d’où qu’elle pût venir, dictée par une semblable aversion.

Toutefois, la situation politique ne présentait plus, au sein de la Confédé
ration des huit cantons, la simplicité originelle; et avant d’exposer la suite des 
négociations entamées par le roi, il faut rapidement montrer les courants d’opinion 
qui s’y heurtaient, et pourquoi l’unanimité ne se fit pas immédiatement autour 
de la proposition d’une entente politique ungaro-suisse.

Signalons tout d’abord qu’en 1473 un solennel traité de paix, qui prit le 
caractère d’une réconciliation publique entre l’Autriche et les Confédérés, avait 
mis un terme durable, sinon définitif, aux incessantes luttes de ces deux Etats. 
La menace que Charles le Téméraire faisait peser sur les derniers territoires pos
sédés par l’Autriche dans le sud de l’Allemagne, et l’active diplomatie du principal
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ennemi du duc de Bourgogne, le roi de France Louis ХГ, avaient finalement eu 
raison de cette hostilité séculaire et contraint le duc Sigismond à renoncer expli
citement à toute revendication concernant les domaines et les droits autrefois 
possédés par sa maison sur le Plateau suisse. En outre, quelques mois avant l’ou
verture des négociations de Mathias, en mai 1477, le fils de l’empereur, Maximilien 
avait obtenu des vainqueurs du duc Charles, la reconnaissance et même la pro
tection des droits sur la Franche-Comté dont son mariage avec Marie de Bour
gogne venait de le rendre héritier. Certes, Frédéric III  restait obstinément hostile 
aux Confédérés, et tout arrangement avec eux lui faisait l’effet d’une trahison 
envers sa maison; mais les faits étaient plus forts que ses ressentiments, de sorte 
qu’il dût renoncer à empêcher les membres de sa famille de solliciter l’aide des 
Suisses, fût-ce au prix de concessions douloureuses et même humiliantes. Dans 
ces circonstances, dont il est impossible de savoir si le roi de Hongrie était dès le 
début exactement informé, mais auxquelles ses ambassadeurs furent bien obligés 
d’accommoder leurs démarches, il ne pouvait être question, pour les Confédérés 
de conclure une alliance offensive contre les Habsbourg, qui eut impliqué de leur 
part un renversement complet de l’orientation politique que les guerres de Bour
gogne et le très habile Louis X I les avaient amenés à suivre depuis quelques années.

Un obstacle d’un tout autre genre se dressait encore devant les plénipoten
tiaires hongrois. Les guerres contre le duc Charles n’avaient pas eu pour seul 
effet de nécessiter la réconciliation préalable des Suisses avec leur ennemi hérédi
taire: elles avaient aussi semé, ou plutôt fait rapidement mûrir, des dissensions 
intestines provoquées par l’inévitable rivalité entre les deux classes sociales associées 
dans la Confédération, les paysans libres des petits cantons du centre et les bour
geois des républiques citadines de Lucerne, Zurich, Zoug et Berne.

Quand on pense à l’hostilité foncière qui, au moyen âge, opposait dans toute 
l ’Europe ces deux éléments de la population roturière, on ne peut que s’étonner 
que des communautés dont ces deux classes pouvaient diriger les destinées respec
tives aient pu tout de même s’associer et se soutenir réciproquement pendant plu
sieurs siècles. C ’est peut-être bien là le fait le plus original que présente l’histoire 
de la Confédération suisse. Mais si d’impérieux déterminismes géographiques, 
économiques et militaires, dont il serait trop long de parler ici, ont permis et même 
plus ou moins imposé cette solidarité politique, il était cependant fatal que les 
différences de mentalité et d’intérêts, résultant des occupations mêmes de ces deux 
classes, provoquent, entre les cantons dits « campagnes » et les cantons dits « vil
les », des frottements chroniques dont plusieurs dégénérèrent en conflits, et même 
en conflits armés. Rien, du reste, ne prouve mieux la solidité de la Confédération 
que le fait que ces conflits ont en définitive toujours été résorbés, et que l’esprit 
d’entente et de cohésion l’ait toujours emporté sur les forces de dissociation.

L ’une des plus graves de ces crises fut justement produite par les guerres 
de Bourgogne. Celles-ci avaient été voulues et menées avant tout par l’élément 
citadin, en particulier par Berne, mais les «campagnes», qui avaient pris ensuite 
une part active à la guerre, n’admettaient pas que les « villes » aient les principaux 
avantages matériels de la victoire; et surtout, elles ne voulaient pas risquer d’être 
de nouveau entraînées par l’initiative des gouvernements citadins et plus ou moins 
contre leur gré dans des entreprises militaires aussi excentriques et aussi étrangères
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à leurs propres intérêts. Elles se méfiaient d’autant plus de ceux-ci que l’on n’igno
rait pas que les sommes d’argent offertes par les Etats étrangers avaient été le mo
bile principal de leurs combinaisons diplomatiques, et partant, de certaines aventures 
politiques. Une attitude négative était ainsi devenue la première réaction instinc
tive de ces assemblées de paysans qui décidaient souverainement de la politique des 
petits cantons; et ce n’est qu’à force d’habiles démarches et à condition de les 
mettre sur pied d’égalité avec les gouvernements des villes dans la répartition de 
leurs libéralités que les négociateurs pouvaient espérer triompher de cette attitude. 
Il est nécessaire de connaître ces circonstances pour s’expliquer soit la lenteur des 
pourparlers, soit la teneur extraordinairement prudente du traité que les ambas
sadeurs de Mathias Corvin finirent par conclure avec les huit cantons.

C ’est en effet en juillet 1477, que la Diète accorda le sauf-conduit demandé 
par le roi de Hongrie. Or, plus d’un an s’écoula avant que l’ambassadeur J. Renez- 
hauser se présentât à la Diète; et il fallut encore près de six mois pour que la négo
ciation entamée aboutisse enfin, en mars 1479, à une convention en règle, qui ne 
prit même force exécutoire qu’en octobre, quand enfin purent y être suspendus 
les sceaux des deux parties, celui du roi de Hongrie à qui il avait naturellement 
fallu soumettre le texte élaboré en Suisse, et ceux des huit cantons; or, Schwytz 
avait jusqu’à l’automne opiniâtrement refusé de participer à cette alliance, que 
le roi de son côté ne voulait conclure qu’avec l’ensemble des Confédérés.

Pourtant, quand on examine les quatre articles de ce traité, on a de la peine 
à comprendre quelles craintes les Schwytzois, si défiants qu’ils pussent être à l’égard 
de tout engagement international, pouvaient bien nourrir à son sujet. Le nom 
même de cette convention —  Verständnis und Eynung —  marquait nette
ment son caractère peu compromettant: dans le langage protocolaire suisse de 
ce temps ces termes excluaient en effet d’emblée tout engagement d’entr’aide 
militaire. Il ne pouvait plus s’agir, dès lors, que d’une convention de neutralité, 
dont l’article I I  précise la portée: en cas de guerre de l’un des deux signataires 
avec l’un quelconque des membres de la maison de Habsbourg, l ’autre partie devait 
refuser toute aide militaire au prince autrichien, ce qui impliquait que les ressor
tissants d’aucun canton suisse ne pouvaient servir dans son armée et qu’aucun 
mercenaire étranger ne serait autorisé à traverser le territoire de la Confédération 
ou de la Hongrie pour rejoindre l’armée autrichienne. Les art. I I I  et IV , qui 
concernaient le commerce entre les deux pays, ne faisaient qu’accentuer le caractère 
plus théorique que pratique de ce traité, qui visait davantage à établir entre les 
deux peuples une attitude mutuelle de bienveillance qu’à créer entre eux une réelle 
et durable solidarité.

Il n’y avait donc aucun risque d’être entraîné par cette convention à quelque 
acte d’hostilité contre un autre Etat, d’autant plus qu’au cours de l ’hiver 1478, 
donc juste avant les négociations avec la Hongrie, les Confédérés avaient renouvelé 
leur traité de bon voisinage avec le duc d’Autriche, qui les obligeait à rester en 
paix avec lui et leur interdisait par conséquent de soutenir ses ennemis éventuels.

Toutefois, et c’est sans doute la cause des hésitations des Schwytzois, l’inter
diction de fournir des mernaires aux Habsbourg constituait une limitation sensible 
des occasions de gains, en particulier pour les petits cantons paysans du centre; 
vu la surpopulation dont ils étaient atteints alors, les expéditions militaires au ser-
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vice et aux frais des Etats voisins étaient en effet devenues pour eux une sorte de 
nécessité économique. Aussi peut-on se demander si la très opportune alliance 
militaire par laquelle le pape Sixte IV  à ce même moment obtenait des Suisses le 
droit de recruter de nombreux soldats dans leurs cantons, ne contribua pas forte
ment à emporter les résistances de Schwytz. La papauté étant à cette époque 
étroitement liée au roi hongrois, dont elle avait fait son champion soit contre les 
Hussites, soit contre les Turcs, et dont, en échange, elle soutenait ardemment la 
politique autrichienne, et, cette alliance ayant été signée le jour même où fut enfin 
scellée la convention avec la Hongrie, il se pourrait bien que ces deux traités aient 
été présentés comme étant en fait solidaires l’un de l’autre et complémentaires. 
Or, celui avec le Pape compensait, et au delà, le renoncement à tout service mer
cenaire éventuel dans les armées autrichiennes, car les guerres en Italie étaient 
autrement plus profitables, plus attrayantes, et aussi plus probables, étant donné 
la politique combative de Sixte IV , que celles du duc Sigismond, toujours à court 
d’argent.

Comme les Confédérés n’avaient point alors de visées conquérantes sur de 
terres autrichiennes, il est évident que le principal bénéficiaire du traité conclu 
avec la Hongrie était le roi Mathias, qui préparait alors la reprise de sa lutte contre 
l’Autriche. Aussi est-il naturel qu’en compensation des engagements consentis 
par eux les Suisses aient exigé des dédommagements en argent: outre les cadeaux 
largement distribués par les négociateurs hongrois, il y eut donc de nombreuses 
pensions promises . . .  et en partie payées, le roi, qui souffrait souvent, lui aussi 
du mal d’argent, sachant bien que les Suisses ne lui maintiendraient pas leur bonne 
volonté s’il n’était pas fidèle à ses promesses.

Il semble que cette bonne volonté ait pris aux yeux de Mathias une valeur 
de plus en plus grande, puisque on le voit essayer, dès 1480, d’obtenir des Con
fédérés des engagements plus positifs. Mathias entreprenait alors sa nouvelle cam
pagne contre Frédéric I II , tandis que sur ses frontières du sud, l’Empire ottoman 
ne cessait d’être menaçant. Il lui aurait donc été précieux de pouvoir compter 
qu’en cas de guerre sur les deux fronts les Suisses lui viendraient en aide en atta
quant l’Autriche. Peut-être aurait-il même trouvé avantageux de provoquer 
l’intervention suisse contre Frédéric I II , grâce à quelque conflit avec les Turcs 
habilement exploité. Quelques-uns des cantons semblent avoir été disposés à 
conclure ce nouveau traité et à s’engager ainsi dans une politique qui risquait fort 
d’envenimer les rapports des Confédérés avec les Habsbourg. Mais les dissensions 
étaient à ce moment particulièrement vives entre les « campagnes » et les « villes », 
ce qui paralysait presque complètement la Confédération dans sa politique exté
rieure; et quand, à la fin de l ’année 1481, la concorde fut rétablie entre les deux 
groupes de cantons, l’influence reprise par les communautés paysannes sur l’activité 
diplomatique de la Suisse eut pour effet immédiat l’abandon de toute politique 
étrangère aventureuse. Aussi, pendant cinq ans, n’entend-on plus parler d’un 
projet de modifier le traité de 1479, et aucun représentant officiel de la Hongrie 
ne paraît avoir séjourné à cette époque dans la Confédération.

Mais en i486 , la diplomatie hongroise reprit son activité auprès des cantons. 
C’est que la situation internationale n’était pas sans causer de graves soucis à Mathias 
Corvin. Certes, il venait de remporter sur les Habsbourg ses succès les plus écla
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tants, puisqu’il s’était emparé de toute la Basse-Autriche et occupait Vienne, 
qu’il devait garder jusqu’à sa mort. Toutefois la maison d’Autriche venait, de son 
côté, de subir un rajeunissement et un renforcement qui ne pouvaient pas ne pas 
inquiéter ses adversaires: le fils de Frédéric avait été désigné par les Electeurs 
comme héritier de la couronne impériale, et son cousin Sigismond, renonçant à la 
politique personnelle qu’il avait poursuivie jusqu’alors sans tenir compte le plus 
souvent des intérêts de la branche ainée, s’efforçait, depuis quelque temps, de pro
voquer une alliance entre les Suisses et le jeune et ambitieux héritier présomptif 
de tous les domaines des Habsbourg, enfin réunis de nouveau sous une seule auto
rité. Ce projet aboutit en 1487 à la conclusion d’une alliance solennelle entre la 
plupart des cantons suisses d’une part, et Maximilien de Habsbourg, roi de Rome 
et duc souverain de Bourgogne et des Flandres de l’autre.

Il ne s’agissait plus, cette fois, pour l’ambassadeur hongrois, le prévôt de 
Presbourg, puis le chevalier de Kœkeritz, de transformer le traité de 1749 en 
une alliance plus positive, mais seulement de contrecarrer les efforts des Habs
bourg et de leurs partisans au sein des cantons, pour empêcher que l’engagement 
de neutralité pris envers la Hongrie subisse quelque atteinte du faite de la nouvelle 
alliance. Celle-ci constituait un incontestable succès pour les diplomates autri
chiens; mais les démarches des négociateurs hongrois, démarches accompagnées 
d’arguments sonnants et plus encore de promesses alléchantes, ne furent point 
inutiles, puisque trois cantons —  Lucerne, Schwytz et Glaris —  restèrent obsti
nément hostiles à ce rapprochement avec les Habsbourg, ce qui en diminua beau
coup la portée effective.

U n brusque changement d’attitude se produit à ce moment chez Mathias 
à l’égard des Suisses. Alors que pendant dix ans c’est de lui qu’étaient venues toutes 
les initiatives et propositions d’entente, il semble, depuis 1488, ne plus prendre 
intérêt à l’orientation de la politique suisse. Se sentait-il assez à l’abri de tout retour 
agressif des Habsbourg pour ne plus avoir besoin de s’assurer contre eux ce coûteux 
auxiliaire? L ’instabilité et la timidité de la politique étrangère des Confédérés, 
conséquence inévitable de leur organisation fédérative, l’avaient-elles irrité? Avait* 
il l’attention trop fortement sollicitée par les luttes entre les Etats italiens et par 
l ’attitude de nouveau très agresive de la Turquie, pour ne pas se désintéresser 
quelque peu des problèmes germaniques? Il y eut probablement de tout cela dans 
sa nouvelle attitude, et peut-être encore autre chose qui nous échappe.

Toujours est-il qu’à partir de l’année 1488 on ne voit plus apparaître d’am
bassadeur hongrois à la Diète suisse, tandisqu’il est fait mention de Suisses à la 
cour de Hongrie. Sans doute avaient-ils des affaires particulières à y traiter, car 
ils s’adonna’ent au commerce; mais ils étaient aussi munis d’instructions officielles; 
il y avait d’abord des pensions promises dont on attendait depuis longtemps le ver
sement, ce qui irritait surtout les Lucernois qui s’étaient montrés particulièrement 
hostiles à l’alliance autrichienne, c’est-à-dire favorables à la politique hongroise; 
d’autre part, il fallait préparer le renouvellement du traité de 1479? dont l’échéance 
était proche, bien que le roi de Hongrie ne parût pas s’en apercevoir; or, les ma
gistrats des cantons suisses en escomptaient trop les profits personnels pour s’en 
désintéresser, de sorte que c’est eux maintenant qui tenaient le rôle de qué
mandeurs.
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Mathias retint longtemps à sa cour les négociateurs suisses et il .retarda de 
même l’envoi en Suisse de l’ambassade qui devait y  traiter du renouvellement de 
la convention. Sur ces entrefaites arriva la nouvelle d’un mouvement social et 
politique dirigé contre le bourgmestre zuricois, Hans Weidmann, qui était l’homme 
d’Etat le plus en vue de la Suisse. Ce mouvement qui avait pris à distance le carac
tère d’une vraie guerre civile, fournit au roi de Hongrie le prétexte, probablement 
bienvenu, de laisser tomber l’alliance suisse sans avoir l’air de rompre avec les 
Confédérés.

Quelques mois après, Mathias quittait prématurément la scène de ce monde, 
où il avait pris une place si considérable. Le prestige extraordinaire qu’il avait 
donné à la couronne de Hongrie s’effondra peu de temps après. Grâce à lui, celle-ci 
était devenue une des principales puissances de l’Europe centrale. C’est ce qui 
fait l’intérêt, au point de vue hongrois, des relations que sa politique occidentale 
l’avait amené à cultiver avec les cantons suisses. Et dans l’histoire de ceux-ci, 
elles soulignent également le court moment où ils jouèrent parmi les Etats euro
péens, le rôle de grande puissance militaire.

Etant donné les destinées et le caractère si différents de ces deux pays, il 
valait la peine de signaler les faits qui les conduisirent à prendre contact l’un avec 
l ’autre à l’époque de leur grandeur.



Quelques éléments de la croyance 
populaire hongroise

Par Á K O S  S Z E N D R E Y

IES HONGROIS sont de race finno-ougrienne et leurs anciennes 
croyances ont la même origine. Il s’agit là d’une façon de 

_j  penser commune aux populations de pêcheurs, chasseurs et 
bergers: elle reflète la nature et la nature se reflète en elle. Le contact, 

les mélanges avec les peuples d ’origine turque ont eu pour effet de 
développer la civilisation et d ’inciter les Hongrois à joindre la culture 
des céréales et de la vigne à leurs occupations habituelles, élargissant 
du même coup leur champ de contemplation. Arrivés dans leur patrie 
actuelle, les Hongrois ont continué à vivre comme par le passé, c’est- 
à-dire dans la nature, surveillant le bétail et le faisant paître. Leur 
système religieux a été transformé par le christianisme. Toutefois, 
tout n’est pas disparu sans laisser de traces et la croyance populaire 
a gardé longtemps, et garde encore de nos jours, de nombreux sou
venirs. Dans ces souvenirs, la foi ancestrale se confond avec le chris
tianisme et avec les courants spirituels venus de l’Occident. Les figures 
de cette croyance ne survivent plus que dans les contes: aux confins 
du passé et de la réalité.

Le magicien des contes, par exemple, apparaît toujours sous la 
forme d’un cheval. Le peuple le connaît aussi, il vient au monde pourvu 
de dents, c’est presque toujours un garçon, rarement une fille. Doté 
d ’une force, de qualités extraordinaires, il peut voir les trésors enfouis, 
les morts dans leur tombeau, il pressent la pluie, l’orage. Sa science 
ne lui sert pas longtemps: il en est qui restent magiciens jusqu’à l’âge 
de 17 ans, alors ils meurent ou perdent leur pouvoir surnaturel pour 
redevenir de simples mortels. Ce magicien a bon caractère et ne devient 
méchant que lorsqu’on lui fait des misères; il n’oublie jamais ceux 
qui lui veulent du bien. Il se promène dans les villages, entre dans les 
maisons pour demander du lait: si d’aucuns refusent, il attire l’orage, 
la grêle, non sans prévenir ceux à qui il est redevable de quelque bonne 
action. Selon la légende, les magiciens combattent dans les airs, en ce 
cas ils demandent aux hommes de les secourir. De ces combats, les 
hommes ne voient qu’un duel entre une flamme bleue et une flamme 
rouge. Le magicien donne aux hommes deux bâtonnets et leur de
mande de frapper la flamme bleue dans le cas où elle menace de vaincre, 
lui-même étant la flamme rouge. Si cette dernière triomphe il y aura sept 
années de bonne récolte, dans le cas contraire les temps seront durs.

Le peuple connaît bien le dragon dans sa forme occidentale: sorte 
de lézard puissant, mais le dragon de nos contes populaires est de
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forme humaine. Il n’est monstre qu’en tant qu’il a plusieurs têtes, 
une taille et une force gigantesques. Il demeure dans une forteresse, 
ravit une femme mortelle, ses armes sont la massue et l’épée: le héros 
des contes doit se mesurer avec lui et le terrasser dans de formidables 
combats. Nous reconnaissons en lui une variante du démon des contes 
orientaux.

Dans l’imagination populaire, l’étudiant voyageur du moyen âge 
se confond avec le magicien, d’où le moine bourru hongrois. Vêtu 
d ’un long manteau en loques, le livre à la main, il se présente dans 
les maisons pour demander du lait, il ne lui en faut pas beaucoup, 
mais gardons-nous de lui en verser et présentons lui tout le contenu 
de la cruche. Ceux qui le reçoivent de bon coeur n’ont rien à en craindre, 
mais si sa demande lui est refusée, il revient, monté sur son dragon 
et se venge en provoquant de grands orages et de fortes grêles. Le 
peuple le croit plus vindicatif, plus dangereux que le magicien, puis
que selon les uns l’enfant magicien né avec ses dents, doit, à l’âge de 
7 ans, se battre avec d’autres magiciens venus à sa rencontre et s’il 
sort vainqueur de la lutte il devient moine bourru. Des vestiges de 
l’ancienne croyance survivent dans la figure de la sorcière. Celle-ci a 
le don de jeter un maléfice sur un homme, à cet effet elle s’assure 
d ’un objet appartenant à celui qu’elle veut frapper, ou bien elle lui 
jette des brides au cou, le transforme en cheval et le monte jusqu’à 
ce qu’il tombe malade. Les sorcières ne meurent pas sans avoir trans
mis en une poignée de main leur pouvoir secret à une personne de 
leur choix. Sous l’influence du christianisme les sorcières deviennent 
des suppôts du diable et les grands procès en sorcellerie des pays 
occidentaux ont radicalement transformé chez nous l’image antique 
des sorcières dont les descendants ne sont plus que revêtus d’un grand 
savoir. Toutefois, l’imagination populaire actuelle a transformé leur 
image; ils sont surtout des êtres surhumains et surnaturels. Ils sont 
nos semblables, hommes dotés de pouvoirs étranges, ou formes hu
maines que l’on croit vivantes, ou encore êtres spirituels de l’autre 
monde.

Le rêve joue, sans conteste, un rôle prépondérant dans le déve
loppement des formes légendaires. L ’homme de raisonnement simple 
croit que la chose qui fait vivre s’est échappée du corps du dormeur. 
Cette chose, l’âme, ne quitte le dormeur que provisoirement, alors que 
d ’un mort, elle est partie pour toujours. Le trépassé apparaît dans les 
songes des vivants, il en ressort que l’âme continue à vivre et ce sera 
sur cette base que s’ébauchera tout ce monde des esprits, de l’au-delà 
ainsi que tout le culte funéraire.

Les simples figures du rêve continuent à évoluer, évolution 
facilitée par certains phénomènes biologiques. La légère léthargie 
survenant après une fatigue peut provoquer des fourmillements à la 
plante des pieds et il s’ensuit un rêve dit aérien: on a la sensation de 
voler dans les airs. Si l’on est mal couché, la tête trop basse ou dans
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une pièce surchauffée ou à l’air vicié, ou encore si l’on a l’estomac 
chargé, on a souvent l’impression d ’avoir un poids sur la poitrine, 
les membres ankylosés et des crises d’étouffement. Au réveil, on 
éprouve une lassitude, un grand abattement. C’est le cauchemar, 
attribué à l’incube (ou au succube) apparaissant sous l’aspect de 
l’amant (ou l’amante) défunt. Si, à la suite d’une déficience organique 
ce rêve se reproduit plus souvent et l’homme se débilite, s’anémie, 
l’incube se change en vampire qui suce le sang du dormeur défaillant.

Les étranges personnages de la croyance populaire se font surtout 
remarquer par leurs dons prophétiques. Ils voient et entendent en 
dormant. Pour la plupart, des femmes d ’un certain âge, elles pronos
tiquent le temps, prédisent la mort, se font chiromanciennes ou carto
manciennes. Ces dernières ont un cœur de femme muré derrière leur 
chaise; en appuyant la tête contre le mur, ce cœur leur souffle le destin 
du demandeur. Il y en a qui découvrent une source ou un trésor en 
se servant d ’une baguette fourchue de noisetier, d’autres, pour inter
préter des songes font danser des fèves sur le tambour magique. Ce 
sont les parents pauvres des anciens chamans.

Les hommes à force magnétique se font plutôt guérisseurs. Ils 
procèdent par l’onction, c’est-à-dire, ou bien en massant à sec la partie 
endolorie ou après l’avoir graissée ou humectée avec des décoctions 
d ’herbes. Les experts attitrés des foulures et des fractures sont les 
rebouteurs. La guérisseuse prend à l’aide d’un fil la température des 
fiévreux; elle noue le fil autant de fois que la fièvre dure de jours. 
Ensuite elle récite des prières au-dessus du fil qu’elle enterre sous la 
gouttière: l’eau en pénétrant dans la terre emportera la maladie. Les 
mesures de l’homme ainsi prises à l’aide d’un fil font partie, comme 
l’ombre, de sa partie sympathique qui se substitue à lui. Les herboristes 
aussi ont hérité de la science des ancêtres: ils connaissent toutes les 
herbes et leurs effets thérapeutiques. Ils font bouillir les herbes et la 
vapeur qui s’en échappe ou la fumée qui monte de ces herbes brûlant 
sur de la braise, guérissent le malade. Parfois certaines herbes sont 
placées dans le bain. Dans leurs méthodes, les guérisseurs se confor
ment à d ’anciens usages: il faut apporter l’eau pour le bain sans dire 
un mot, cueillir les herbes et préparer le bain en prononçant des in
vocations et faire des signes magiques, comme par exemple poser la 
main sur la tête du baigneur. Ils exécutent leurs sortilèges avant le 
lever du soleil, le visage tourné vers l’Est. On connaît surtout des 
enchanteresses, mais il y a aussi des enchanteurs; leur activité peut 
être bonne ou mauvaise. D ’après la croyance, les enchanteresses sont 
les suppôts du diable; elles ont l’aspect humain, mais à l’Eglise, pen
dant l’Elévation, le prêtre aperçoit deux grandes cornes sur leur tête, 
il n’ose les trahir craignant qu’elles ne lui jettent un sort. Leur 
pouvoir est héréditaire, mais il ne peut y avoir qu’une seule enchan
teresse par famille et si elle trépasse sans laisser d’enfants, le pouvoir 
s’éteint.
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Le peuple croit que ces dons curatifs ou destructeurs peuvent 
non seulement être légués mais aussi acquis sous certaines conditions. 
Ainsi celui qui se frotte la main avec le sang d’une taupe ou la graisse 
d’un serpent attrapé sur un sentier à l’aube du jour précédant la 
Saint Georges sera capable d ’exorciser et de guérir les bêtes, car il 
comprendra le langage des herbes et des animaux. Les herbes lui 
confient leur force et les bêtes lui communiquent les moyens de les 
guérir.

Il est des hommes dont l’habileté professionnelle fait supposer 
une force magique, de sorte qu'on les considère comme enchanteurs. 
Tels étaient autrefois le bourreau, le forgeron et l’équarisseur que l’on 
consultait pour les foulures et les fractures. Les meuniers des moulins 
à eau apprenaient leur science diabolique et infernale à la croisée des 
chemins; ils soignaient surtout les animaux par fumigations, par 
onctions et incantations combinées. Les sages-femmes sont toujours 
assimilées aux suppôts de satan; leur pouvoir bienfaisant ou maléfique 
se manifeste autour de la mère et de l’enfant. Parmi les hommes étran
ges relevons les « fantômes de grand chemin », on appelle ainsi les léthar
giques revenus à la vie dans leur lit ou dans le cercueil. Ils ne trouvent 
guère de repos et sont forcés de marcher sans arrêt car personne n’ose 
leur donner un abri — de peur qu’il ne se produise un décès dans la 
maison, comme le veut la croyance. Celui qu’ils regardent, attrape 
la jaunisse, celui qu’ils touchent se déssèche, celui qu’ils embrassent 
tombe raide mort.

Ces hommes bizarres vivent toujours parmi le peuple dont ils ne 
se distinguent que par leurs dons spéciaux, leur puissance surnaturelle. 
Il est cependant des formes humaines que l’on croît vivantes, qui sont 
non seulement surhumaines, mais aussi surnaturelles.

Les hommes de grande force, de taille démesurée ont depuis 
toujours fait partie du domaine de la légende. Au cours des siècles, 
leur taille s’accroît et leurs qualités deviennent surhumaines. Plus d ’un 
vainqueur de Turc ou de Tartare fait figure de géant légendaire; on 
montre les empreintes de ses pas, de ses talons, son tombeau. Ces 
géants vivaient la vie des hommes, ils fondaient une famille et se fai
saient la guerre les uns aux autres. Outre leur roi, un être supérieur 
régnait sur eux et les punissait parfois; c’est ainsi qu’un groupe d’entre 
eux fut attaché au fond du lac Balaton et que, lorsqu’ils veulent se 
libérer de leurs fers, les eaux du lac deviennent houleuses.

Les nains ont une origine semblable; des hommes de taille minus
cule sont à la base de cette légende. Le peuple croit qu’ils continuent 
à vivre de nos jours, au contraire des géants aujourd’hui disparus. 
Ils habitent les grottes, le creux des arbres. Leur barbe, leurs cheveux 
sont longs. Ils sont si petits que leur chapeau est de la taille d’un dé 
à coudre. Leur roi est plus petit que le plus petit d’eux. Ils vivent en 
famille, sont de bonne humeur et aiment s’amuser. Souvent ils gardent 
un trésor et en font volontiers profiter les hommes, mais qu’on se
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garde de proférer des jurons en leur présence, sinon ils disparaissent 
avec le trésor. D ’autres enlèvent de jolies jeunes filles pour en faire 
des partenaires de danse.

Les lurons sont d’autres petits bonshommes. Leur domaine est 
sous terre où ils rentrent par un trou creusé avec le bout de leur botte. 
Tous obéissent à un chef. Ils se promènent toujours avec un bâton ou 
un couteau, vêtus d ’un pantalon rouge; ils ont la barbe et les mous
taches longues, le nez de guingois et sont boiteux. Lorsqu’ils remon
tent sur terre, ils demandent du sel et du pain, si on le leur refuse on 
les vexe et ils en viennent aux coups. En général ils sont de bonne 
composition; on peut les faire apparaître en prononçant certaines 
invocations et en ce cas celui qui les sui en récompense sa part du 
trésor.

Dans les régions minières vit l’esprit ou le nain de la mine. 
Il porte une barbe longue, un béret et des pantalons rouges ou verts. 
Il lance des pierres, donne la chasse et éteint la lampe à celui qui siffle, 
se rend coupable d ’une plaisanterie stupide ou profère des jurons 
dans la mine; il va même jusqu’à tuer un homme pour un affront plus 
grave. Par contre, il fait mille grâces aux mineurs courageux: il rem
plit d ’huile leurs lampes éteintes, il les aide dans leur travail et, de 
son cri strident, les avertit d ’un danger d’éboulement ou d’inondation; 
il vient à l’aide de ceux qui sont ensevelis. Il y en a plusieurs dans une 
mine; ils vivent en famille et ont des enfants.

Le bruissement et les ombres mystérieuses des forêts ont donné 
naissance à une multitude de formes humaines, qui semblaient vivre. 
Il y eut toujours aussi des hommes extravagants, atteints de quelque 
psychose, qui, fuyant la société des hommes, se retiraient dans les bois. 
Les formes humaines peuplant les forêts sont toutes d’effrayants spectres. 
En Transylvanie vit le farouche vieillard, homme trapu, aux cheveux 
longs, au regard féroce, qui rôde dans les hautes montagnes, garde la 
forêt et le gibier. Lorsqu’un bûcheron est victime d ’un accident, on 
dit que le farouche vieillard l’a secoué. Si on l’agace ou si on lui manque 
de respect, il lance des pierres à la tête des bûcherons sur le chemin 
du retour et il rend creux les arbres désignés pour la coupe. Pour 
s’assurer de sa bienveillance, on lui laisse une souche, en guise d ’of
frande, et si le matin on lui pose de la viande et du vin sous un arbre, 
il fait tout le travail pendant que les autres se prélassent.

L ’esprit qui demeure dans l’arbre s’appelle « tápis », ou bien lichen 
à barbe. Pour lui, on pose du pain au pied de l’arbre qu’on se garde 
bien de tailler, car il s’en écoulerait du sang qui emporterait toute la 
chance. Chez les Finlandais, apparentés aux Hongrois, le dieu barbu 
des forêts s’appelle également « tápio ».

La croyance populaire hongroise connaît aussi des fées. Autre
fois, elles résidaient sur une île du Danube, celle du Csallóköz, elles 
vivaient en un printemps éternel, entourées de fleurs et de fruits; sous 
les eaux du fleuve, elles avaient construit un palais resplendissant,
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tout en or et brillants. La nuit, elles venaient se divertir dans les îles 
où, le lendemain, le sable était plein de poussière d ’or tombée de leur 
chevelure. Pour échapper aux sévices des hommes, elles se sont réfu
giées au ciel à travers la Voie lactée, montées sur la Grande Ourse et 
de là, leur regard embrasse maintenant leur domaine d ’antan. Par 
endroits, on croit qu’elles continuent à vivre sur terre et les nuits de 
pleine lune on les voit, en fées des sources, séchant leur chevelure au 
bord de l’eau et prédisant volontiers l’avenir à la jeune fille qui les ques
tionne depuis la rive opposée. La fée de Tihany au Balaton a mauvais 
caractère; chaque année elle choisit sa victime parmi la gente des 
pêcheurs. En Transylvanie, on connaît des fées gardiennes de trésor, 
tous les sept ans elles ouvrent leur porte pour aller chercher de l’eau 
et celui qui profite de l’aubaine, peut prendre autant qu’il est capable 
d’emporter du trésor, mais qu’il se hâte, sinon il restera enfermé 
pendant sept ans.

Les autres habitants du domaine aquatique sont tous effrayants, 
figures noires, dents de poisson, ongles longs et recourbés, corps 
poilus : ils vivent dans leur palais sous les eaux où ils attirent les nageurs, 
surtout ceux qui dérangent leur tranquillité, en agitant l’eau ou en 
lançant des cailloux. Parfois, un enfant noir apparaît dans une barque, 
ricane au nez des pêcheurs apeurés et refait un bond dans l’eau. 
La promiscuité de la gente aquatique a créé la réputation des meuniers 
de moulins à eau et a rendu dangereux le pont, leur lieu de rassemble
ment.

Les puits aussi étaient peuplés de ces génies effrayants, qui aujourd’hui 
ne servent plusqu’à effaroucher les enfants pour qu’ils ne s’approchent 
pas du puits, car ils les entraînent au fond. Selon la croyance, on doit 
se garder de siffler dans un puits ou d ’y jeter des pierres. Il était d ’usage 
de faire des offrandes aux nymphes des puits, de leur rendre un peu 
d’eau du seau et à Noël on les nourrissait de quelques miettes et d ’une 
hostie jetées au puits; en revanche elles renvoyaient l’image du fiancé 
à la jeune fille qui se mirait dans le puits à minuit.

Les fossiles mis à jour, les phénomènes du monde animal, le 
sphinx et le papillon à tête de mort représentant une figure humaine, 
les oiseaux de nuit à voix d’hommo les insectes phosphorescents (ver 
luisant) ont été rapidement dotés de pouvoirs extraordinaires. Voilà 
comment les ombres de la nuit, le chat-huant se jetant contre les 
fenêtres éclairées, les animaux emboitant le pas au passant attardé 
(chiens, oies) deviennent des sorcières, esprits malins, revenants ou 
autres figures de mauvais aloi transformées en bêtes. Celles-ci effa
rouchent et pourchassent les hommes. Apeuré, le voyageur nocturne 
dans son imagination se les représente comme des êtres difformes 
et terribles, d ’où le cheval sans tête, le tonneau roulant tout seul ou la 
clochette qui marche d’elle-même. Mais des hommes, complices du 
diable, enchanteurs et enchanteresses, ont aussi le pouvoir de se muer 
en bêtes, tel le loup-garou. Selon la croyance, la sage-femme diabolique

5
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prépare avant la Noël un cerceau de bouleau et y fait passer trois fois 
l’enfant amené au baptême pour le changer en loup-garou. L ’enfant 
reste loup jusqu’à ce qu’il ait mis à exécution ses projets de vengeance, 
après il repasse le cerceau et redevient homme.

En plus des hommes-animaux, le peuple connaît aussi d’autres 
bêtes magiciennes. Parmi ces souvenirs séculaires, nous retrouvons 
les vestiges légendaires et mythologiques du culte ophidien commun 
aux religions chamanes, tel le roi-serpent couronné qui souffle des 
diamants, enlève les moutons de son maître, recrute une armée de 
serpents et met le feu à la maison où l’on détruit les œufs de serpents. 
Le serpent domestique demeure dans un mur sous la maison, on lui 
donne du lait, moyennant quoi il veille sur les enfants et sur la bonne 
fortune de la maisonnée. Autre figure animale bien connue est le 
poussin follet, petit et malingre; il sort du premier œuf d’une 
poulette noire qu’on portée de 3 à 11 jours sous l’aisselle gauche. 
Le poussin follet se repose le jour, la nuit il apporte de l’argent à son 
maître.

Il y a encore d ’autres animaux merveilleux. Le triton pénètre 
dans le ventre de l’homme qui boit de l’eau de rivière, ils’y développe, 
sa tête devient grande comme celle d’un veau et couverte de poils 
comme une tête de chat sauvage. Il a des yeux grands et immobiles 
et la voix d ’un enfant qui pleure ou d’un petit cochon qui crie. Il faut 
le faire sortir de là, par un procédé approprié, sinon le ventre éclate 
et le malade meurt. D ’autres soutiennent que le triton se glisse la nuit 
dans le lit d’une jeune fille à marier, il y pleure jusqu’au matin et se 
transforme en un bébé aux yeux bleus. Dans beaucoup de régions on 
connaît la baleine qui soutient la terre. Les anciensn cosidéraient la 
terre comme un disque rond entouré par les eaux et reposant sur elles. 
Trois à sept baleines portaient la terre sur le dos et si l’une d’elles 
bougeait, la terre tremblait. Les lacs sont reliés à la mer, la porte des 
lacs est gardée par deux de ces monstres marins, car s’il y entre plus 
d ’eau qu’il n’en faut, la région risque d ’être inondée.

Au ciel apparaissent de nombreux phénomènes lumineux inconnus 
et incompréhensibles aux âmes simples, tels la comète, l’étoile filante, 
l’aérolithe, l’éclair qui fait des zigzags, éclate et disparaît, de plus les 
gaz putrides et ceux des marais sujets à l’inflammation spontanée, ont 
tous créé leurs propres fantômes. Le pays entier connaît le feu follet, 
dit flamme du trésor qui s’élève au-dessus des endroits humides, 
marécageux.

Le peuple connaissait aussi les êtres de l’au-delà dénommés 
malins, comme les enchanteresses et sorcières au pouvoir maléfique, 
mais ce qu’on entendait surtout par le Malin c’était le diable et une 
certaine catégorie de revenants. Le diable de la croyance populaire 
est entièrement différent du satan de la chrétienneté.

C’est un homme noir et tous les animaux à son service sont noirs 
comme lui; c’est le mauvais esprit, l’obscurité, l’ennemi de la clarté.
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Le peuple le croit marié, puisque, lorsque tombe la pluie et que le soleil 
brille en même temps, on dit que le diable bat sa femme. Leurs enfants 
sont pareils à des marmots de tziganes; le nuit ils jouent aux alentours 
des cimetières. Leur demeure est dans les ruines, dans les souterrains 
des vieux châteaux, dans les tombeaux et sous les sureaux. La nuit, 
ils prennent leurs ébats à la croisée des chemins, en hiver ils dansent 
dans les tempêtes de neige. Si l’on veut les évoquer, il faut prononcer 
des formules magiques, surtout le Vendredi de la nouvelle lune, à 
quelque carrefour. Le diable évoqué donne de l’argent aux hommes. 
Au fond, il est bon garçon, on en connaît un qui, ayant mangé le 
dernier morceau de pain d’un pauvre moissonneur, prit la place 
de cet homme et agrandi son sac tant et si bien que toute la récolte 
pouvait tenir dedans. Le peuple ne les croit donc point nuisibles, mais 
plutôt taquins et agaçants, infligeant des blessures ou dégâts, mais 
n’ayant rien à faire avec la vie future. Ils aiment à effrayer les gens sur 
la route, défriser la crinière des chevaux, les effaroucher et faire danser, 
jusqu’à ce qu’ils en tombent malades, ceux ou celles qui filent un 
mardi ou un vendredi. Lorsque on construit une maison on pose 
dans les fondations l’offrande dite du bâtiment (de l’argent ou une 
poule) pour éloigner de la maison les maléfices du diable et s’assurer 
ses bonnes grâces. Il ressort de tout ceci que le diable populaire 
ne correspond pas au satan du christianisme mais au « keremet » des 
Turcs qui vit sur la terre et peut habiter n’importe où; il est à l’origine 
de tous les maux qui accablent l’homme.

Le diable dirige les spectres nocturnes et les âmes errantes. Parmi 
eux il y en a qui lancent des pierres et, sous l’aspect d’une chaîne, 
effrayent les peureux comme le font les différents spectres ardents. 
Dans leurs formes actuelles, ils ne rappellent en rien l’ancien culte du 
feu effacé jusqu’au souvenir, bien qu’il y ait des endroits où l’on parle 
encore de l’esprit du feu à qui, en guise d’offrande, on jette du chanvre 
avant de commencer le teillage. Dans certaines régions on connaît 
l’esprit amoureux. La nuit il survole la maison sous la forme d’une 
étoile, d’un essuie-mains, ou d’un timon embrasés et descend par la 
cheminée. Aux femmes il apparaît en homme et vice-versa, mais tou
jours il a la silhouette de l’amant ou de l’époux défunts et aime sa 
victime jusqu’à épuisement. On le reconnaît facilement, car il a un pied 
de cheval. Les hommes de feu apparaissent coiffés d ’un chapeau en 
forme de crible, le bâton à la main, leur corps jette des étincelles. De 
leur vivant, ils se sont rendus coupables d’une injustice criarde: ils 
ont maltraité leurs épouses, labouré un bout de champ ne leur appar
tenant pas, ils ont été des arpenteurs marrons qui, moyennant finances, 
ont forcé la mesure d’un champ au détriment d’un voisin. Les hom
mes de feu sautillent sur les prés le long de la route, s’amusent en 
lançant des barres brûlantes, guettent les passants attardés et les 
chariots. Ils vous donnent la chasse, vous poussent dans les bocages 
et au son d’une cornemuse, vous font danser jusqu’à épuisement.
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Les spectres ardents peuvent être des hommes ou des animaux. 
Selon la légende, un cheval ardent qui habite les ruines d’un château 
abrite l’âme du dernier châtelain qui a vendu ses hommes aux Turcs. 
On connaît aussi des fantômes à lampe qui emboitent votre pas, mais 
le porteur de la lampe reste invisible. D ’un bond, il saute, dans le cha
riot ou dans la barque, mais outre la frayeur ne fait du mal à personne. 
Parfois une voiture ardente est conduite par un automédon tout aussi 
invisible.

La croyance séculaire connaît aussi la « bonne mort » qui barre 
le passage au démon de la maladie (peste et choléra), démon apparais
sant en femme noire qui, allant d’un village à l’autre « fait entrer la 
maladie ». Autrefois, on croyait que ces démons amenaient la lèpre, 
la typhoïde, la variole et les fièvres; un homme, une femme ou un 
enfant suspects et débraillés demandaient à monter en voiture pour 
entrer au village où ils ne pouvaient parvenir autrement. Il y a long
temps, on parlait aussi de ce démon de la maladie qui opérait sous la 
forme d’un cavalier noir allant au grand galop d’un bout du village 
à l’autre et faisait pénétrer la maladie dans le corps à l’aide de flèches 
décochées sur les gens. De même, autrefois, on connaissait des.démons 
obsédants qui s’insinuaient dans le corps pour s’y blottir quelque part, 
mais plus tard, ils se sont tous mués en diables à qui on attribue les 
maux de tête, le haut mal et la folie, croyance qui, de nos jours, incite 
à l’exorcisme que pratiquent surtout les prêtres uniates en posant le 
Saint Sacrement sur la tête du possédé.

Le revenant ne fait pas de malheur, mais il ne peut faire du bien 
non plus. Il hante la maison parce que, de son vivant, il a négligé un 
devoir, ou bien il recommande aux siens d’exécuter une de ses volon
tés. Le débiteur désigne ceux à qui on doit payer ses dettes, le meunier 
ayant trompé ses clients, enjoint à ses proches de restituer la farine 
volée pour le repos de son âme. Les aïeules apparaissant en femmes 
blanches sont des revenants inoffensifs: elles viennent pour signaler 
à la famille un malheur ou un décès en perspective.

L ’esprit des hommes méchants donne naissance à de mauvais 
revenants. Ils rôdent et effrayent le monde, autour du lieu de leur for
fait. Contraints à ce rôle par punition, ils se blottissent, le jour, dans les 
cryptes et les ruines et on veut que non seulement ils ne soient admis 
dans l’au-delà, mais que l’eau et la terre mêmes les vomissent. Ces 
âmes spectrales sont attribuées à ceux qui ont vécu dans la débauche 
ou ont commis un parjure. Les fantômes des pilleurs d’église, des 
voleurs de chevaux, des arpenteurs marrons et des régisseurs infidèles 
expient parfois sous forme d ’un animal. Les fantômes humains sont 
souvent sans tête : souvenir des temps où la décapitation était une forme 
courante de la peine.

L ’antique croyance populaire des Hongrois s’est transformée sous 
plus d’un rapport au contact du christianisme et des influences étran
gères, il n’en subsiste pas moins de nos jours des souvenirs séculaires.
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Les dieux antiques de la religion d’autrefois deviennent d ’effrayants 
démons, de plus, en certains cas, ils tombent en disgrâce pour ne 
plus faire que des croque-mitaines. Nous reconnaissons dans de tels 
hommes bizarres les descendants tardifs, les variantes réduites des 
chamans, prêtres de l’ancien culte, vivant encore dans le Nord-Est; 
mais très certainement le développement des figures du magicien, 
du moine bourru, du dragon et même de la sorcière part de la même 
base. Il est à remarquer que selon la croyance des peuples orientaux, 
l’esprit des chamans lutte dans les airs avec les représentants des 
puissances du ciel et de l’enfer pour les forcer à accomplir leurs volon
tés. Un aspect singulier, une bizarrerie, la fantaisie se donnant libre 
cours grâce à une erreur des sens, sont à l’origine des autres figures 
de la croyance populaire de ce pays. Les figures diurnes, hommes 
bizarres, ne sont généralement que des êtres surhumains, alors que 
la gente nocturne, le peuple des forêts et des eaux, les apparitions 
ardentes et lumineuses, incarnations fantastiques de la vision et de 
l’hallucination, sont surnaturels.

Le peuple hongrois a apporté de l’Orient le fond de sa croyance 
sur lequel sont venus se greffer des éléments occidentaux et chrétiens. 
Ainsi se précise l’image que présentent aujourd’hui la fantaisie, les 
contes et les légendes de ce peuple. Ici, comme dans toutes les autres 
manifestations de la vie populaire hongroise, se rencontrent l’Orient 
et l’Occident. Ainsi fut modelée et recuite au four d ’un millénaire une 
tradition mythique toujours vivante.
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La Hongrie vue par trois Français
1840— 1848

Par PI ERRE M O O R T G A T

IL Y  A  U N  SIECLE environ parurent en France trois ouvrages apportant 
à des degrés divers une contribution à la connaissance de la Hongrie. Alors 
que les magnats hongrois, curieux d’idées nouvelles, s’empressaient vers la 

France, des Français à leur tour gagnaient les portes de l’Orient.
1840 —  La Hongrie est en pleine époque de réformes. Sans se perdre béa

tement dans la contemplation d’un passé lourd de gloire, elle crée et s’efforce de 
réaliser la parole du plus grand de ses fils, le comte Etienne Széchenyi « La Hongrie 
n’a pas été, mais sera ».

L ’un de ces ouvrages, paru en 1840, dont M . Edouard Thouvenel est 
l ’auteur, contient des souvenirs de voyages et des notes historiques.1 C ’est comme 
tout récit de voyage une étude vivante et colorée, mais où l’on sent le voyageur 
traverser le pays en étranger sans réussir à vraiment le pénétrer.

M . Philippe Le Bas, membre de l’Institut, consacre également à la Hongrie 
dans son « Histoire et description de tous les Peuples, de leurs religions, moeurs, 
coutumes, etc.»2 des pages qui forment une riche nomenclature géogra
phique et historique, ne constituant malheureusement qu’une peinture 
approximative et ex cathedra des moeurs plutôt qu’une synthèse historique. 
C ’est dans le cadre d’une sorte d’encyclopédie une source de renseignements 
appuyés de statistiques.

U n troisième ouvrage, dont la valeur littéraire est supérieure aux deux 
autres, écrit par un critique d’histoire, apporte une vue plus profondément sym
pathique. et plus dynamique d’une Hongrie éprise de progrès humain. C’est celui 
de M . fijtío ia4 de Gerando, intitulé « De l’Esprit public en Hongrie depuis la 
Révolution française»3 et paru en 1848. On suit dans son étude le développe- 
ment d’une nation qui s’efforce à changer sa constitution en une constitution 
vraiment libérale, devant assurer à tous une même protection et une même liberté.

★
Les portraits psychologiques des peuples n’offrent souvent qu’une vérité 

approchée. On aurait aimé cependant que le travail de M . Thouvenel fût plus 
qu’un assemblage de notes ne manquant certes pas de vie mais de transitions et 
d’un peu d’humour. U n Français sans humour est un piètre guide de voyage. 
M . Thouvenel un peu solennel et suranné dans son comportement, onctueux 
et poltron dans l’expression de sa pensée, a toutefois le jugement sûr et impartial,

1 « La Hongrie et la Valachie ». Paris, Arthur Bertrand Libr. Edit.
8 Firmin Didót Frères, Edit.
8 Paris, Au Comptoir des Imprimeurs Unis.
M . Gerando qui a séjourné de longues années en Hongrie est l’auteur d’un « Essai histo

rique sur l’origine des Hongrois» et d’une étude très perspicace sur «La Transylvanie et ses 
habitants ».

70



Juillet MOORTGAT : LA HONGRIE VUE PAR TROIS FRANÇAIS 7 1

c’est pour nous l’essentiel. Apprenant qu’un service de « pyroscaphes » (quel étrange 
mot pour désigner un bateau à vapeur) est établi entre Vienne et Constantinople, 
M. Thouvenel en profite pour gagner Budapest. C ’est donc sans préparation 
spéciale qu’il se rend en Hongrie, mais aussi sans idée préconçue. Pozsony et sa 
citadelle défilent devant nos yeux, la vaste plaine avec ses troupeaux et ses vignes. 
La ville de Gran (Esztergom) n’a encore que la première pierre de sa cathédrale 
sur le rocher à pic. Le château de Visegrád en ruines, mais chargé de légendes 
où le roi Salomon fut enfermé par son cousin Ladislas. Puis Buda « aussi fière
ment assise sur sa montagne qu’un pacha sur son divan ». Seul un pont de bateaux 
relie Buda et Pest car le pont Széchenyi n’est pas encore construit. Dans les rues 
étroites et mal pavées de Buda, aux maisons basses et couvertes en bois, les trou
peaux de porcs prennent leurs ébats, cherchent leur nourriture, obstruent la voie 
publique et infectent l’atmosphère. Pest vient d’être inondé (mars 1838) et donne 
Pimpression d’une ville en construction. Les théâtres jouent des pièces françaises, 
telles que « Le Postillon de Longjumeau » et « Christine » d’A. Dumas, traduites 
en vers hongrois. Le Casino, plein d’hospitalité et d’empressement envers les 
étrangers, met tous les journaux à la disposition des touristes. On y lit les jour
naux français de préférence aux feuilles allemandes ou hongroises. Pourquoi? 
parce que d’un côté les censeurs impériaux surveillent la presse locale, de l’autre, 
les journaux français, libres, même immodérés dans leur langage, poursuivent 
leurs attaques contre les ministres et contre l’administration publique et cette 
raillerie française, impitoyable et spirituelle, séduit le scepticisme hongrois. Le port 
de Pest intéresse particulièrement notre voyageur. C ’est en effet un spectacle 
curieux pour un Français que celui de ces paysans en costume national, à la che
velure longue et huileuse, portant veste de cuir et larges pantalons, amenant au 
port dans leurs charrettes les produits de leurs champs et de leurs troupeaux. 
M. Thouvenel mesure l’importance que semble devoir prendre Pest sous l’im
pulsion du comte Széchenyi, libéral ardent et éclairé. Il note le contraste du mou
vement de ses quais avec le silence des villes allemandes. M . de Gerando, plus 
capable de pensée générale, saura en présence du même phénomène déterminer, 
grâce à ces seules données, la valeur politico-philosophqieu du problème. Une 
capitale n’est-elle pas souvent l’image synthétisée d’un pays, d’un peuple? « Vienne 
et Pest, —  dit M. de Gerando, —  sont deux capitales qui semblent appartenir 
chacune à un autre hémisphère. Il règne à Vienne un air d’absolutisme, un amour 
du statu quo qui pétrifie à la longue. A  Pest, au contraire, c’est un mouvement, 
un travail d’idées, une atmosphère de liberté qui vous étonne. Vous sen
tez que vous « marchez » ici, et là vous êtes immobile. » Excellente définition 
qui caractérise deux pays et laisse percevoir que le dynamique l’emportera sur 
le statique.

Il relate les progrès de l’agriculture et surtout de l’industrie regrettant avec 
raison que seuls des bâtiments chargés de sapins et de douves de tonneaux éta
blissent des relations directes entre la France et la côté orientale de l’Adriatique. 
On a le droit de regretter avec lui que déjà à cette époque ce sont des négociants 
étrangers qui importent en Hongrie les vins et les étoffes français alors que 
les fabricants du Midi pourraient se procurer en Hongrie à très bon compte des 
matières premières qui, de Fiume, seraient expédiées sur Marseille et diriger en
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échange des cargaisons vers Fiume. Enregistrant les efforts du pays,M. Thouvenel 
signale que le régime féodal semble, dans ce qu’il a de trop arbitraire, aussi nui
sible aux intérêts des seigneurs qu’à ceux des simples vassaux. « Quoiqu’il faille, 
—  dit-il —  autant que possible étouffer momentanément en soi les idées fran
çaises pour juger sans contre-sens les institutions étrangères dont les défauts sont 
moins imputables aux hommes qu’aux circonstances, il est permis de désirer une 
révision du système actuel du vasselage en Hongrie, » M. de Gerando n’emploiera 
pas des phrases aussi ouatées!

Après quelques lignes annonçant le «Quand Israël est Roi» des Frères Tharaud, 
M . Thouvenel relève avec une terreur bien française la tyrannie exercée par les 
électeurs sur les députés. Alors qu’en France les députés une fois élus, le corps 
électoral a terminé son œuvre, en Hongrie, à la réunion des nobles, quatre fois 
par an dans chaque comitat, les électeurs dépouillent la correspondance des députés. 
Ceux-ci, en effet, doivent adresser toutes les semaines un mémoire sur les travaux 
de la Diète et sur la part qu’ils y ont prise. Bien plus encore, leur conduite est jugée 
et si la congrégation n’en est pas satisfaite, elle a le droit de révoquer ses man
dataires. M . Thouvenel estime que cette méthode chez nous serait « politiquement 
dangereuse et moralement inutile ». Mais ne pourrait-on lui objecter que si la 
liberté de notre presse ne laisse dans l’ombre aucun des actes de nos Chambres, 
la presse est incapable de révoquer les députés véreux? En présence d’une machine 
vieillie dont une foule de rouages sont inutiles alors que les plus nécessaires font 
défaut, M . Thouvenel estime que la réforme s’impose. La Hongrie est soumise 
à un empereur fidèle à son origine et qui désire faire triompher l’influence ger
manique. Le peuple hongrois en revanche, fier et indépendant, se révolte à l’idée 
de voir sa patrie réduite au rôle d’un cercle autrichien. C’est alors qu’apparaît 
le comte Etienne Széchenyi, artisan des réformes dont la personnalité illumine 
les pages qui suivent. Continuant son voyage, M . Thouvenel n’apporte plus: 
aucun nouvel élément original, seul peut-être l’accident qui lui arrive, provoqué 
par un vice de forme dans son passeport, pourrait être considéré comme une 
illustration vivante de la mesquinerie des services douaniers d’Illyrie-Valachie.

L ’ouvrage de M . Le Bas n’est plus un récit de voyage et pourrait servir 
de plan directeur à une étude plus fouillée sur la Hongrie. Faisant tout d’abord 
une description assez colorée du pays et de ses annexes, la Transylvanie, l’Escla- 
vonie, la Croatie et la Dalmatie, M . Le Bas les situe dans l’espace et nous présente 
la configuration du terrain avec ses montagnes, ses plaines et ses lacs.

Sous le signe de l’adage extra Hungáriám non est vitaysi est vita non est itay 
témoignage des richesses naturelles dont le ciel a comblé la Hongrie, l’auteur 
dresse un tableau des productions végétales et animales pour terminer par les 
productions minérales. Les mines d’or et d’argent de Selmec, K örm öe, 
Kapnik, Nagybánya, Vöröspatak, etc. sont en effet les plus importantes de 
l ’Europe à cette époque, les gisements de fer et de cuivre abondent, et il ne 
faut pas oublier que l’opale, avant la découverte du Nouveau Monde ne se 
trouvait qu’en Hongrie.

Vingt-quatre peuples différents habitent sur le sol de la Hongrie dont la position 
au milieu d’Etats agités au moyen âge par de nombreuses révolutions en a fait l’asile 
d’une foule de tribus, de sectes persécutées. Spectacle curieux que cette m ulti-
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plicité réelle sous l’unité apparente. En présence d’une question aussi peu connue 
M . Le Bas emprunte les données au « Voyage en Hongrie » de M . Beudant qui 
passe en revue les différentes races existantes depuis les Slovaques, les Rusniakes, 
les Croates, Serviens, Illyriens, Carnioliens —  Magyars, Kumans, Jaszons, 
Szeklers —  Valaques, Bulgares —  Saxons, Souabes, Bavarois, Franconiens, 
Autrichiens —  jusqu’aux Grecs, Arméniens, Albaniens —  Italiens, Français 
et Tziganes.

Les Magyars forment la partie la plus considérable et se distinguent nette
ment des autres peuples. De taille moyenne mais solidement bât's, la figure carrée 
en général, ils ont des traits prononcés qui donnent à leur physionomie un air de 
fierté. M . Beudant trouve d’ailleurs que leur enjouement, leur vivacité et une 
certaine inconstance même donne au caractère magyar la plus grande analogie 
avec le caractère français. Rien d’étonnant donc que des Français du temps de 
Marie-Thérèse soient venus s’établir dans la plaine entre la Maros et la Bega 
au milieu d’un pays marécageux mais fertile. Ils habitèrent particulièrement le 
bourg de Hatzfeld, les villages de Charleville et de Saint-Hubert, il y en avait 
aussi dans le comitat de Bács. Ce sont des Français aussi —  chose curieuse —  
qui ont organisé le système de défense militaire des limites de l’Autriche. Quant 
aux Valaques qui se donnent le nom de « Romains » ils habitent particulièrement 
la Transylvanie et les frontières de la Valachie. «Ces peuples sont, dit-on, rusés, 
vindicatifs, voleurs et enclins à toutes les superstitions. » On en trouve une grande 
quantité dans le Banat, puis dans le comitat d’Arad, de Bihar, de Szatmár et de 
Mármaros. Afin de montrer que le latin forme le principal élément de leur langue, 
mélange de divers idiomes, M . Le Bas donne une liste des mots les plus usuels 
et illustre ses preuves au moyen d’un récit de voyage du révérend docteur Walsh 
qui fut frappé en traversant la Transylvanie de comprendre le latin barbare des 
paysans. M. Beudant livre ainsi une étude sur chacune des populations de la 
Hongrie, considérées les unes et les autres uniquement du point de vue ethnique 
et humain mais nullement du point de vue politique.

Après avoir étudié les rapports du gouvernement et de l’administration 
avec le gouvernement autrichien ainsi que les divisions administratives, M . Le 
Bas utilise pour nous présenter la législation du pays le « Voyage du duc de Raguse ». 
Celui-ci estime indispensable si l’on veut apprécier l’ensemble des dispositions 
législatives de connaître les principes sur lesquels la propriété est établie. «T ou t 
porte encore ici, dit-il, le cachet du Moyen Age »,* en ce sens que les institutions 
ont encore le double caractère du juge et du soldat: il s’agit en effet pour le gouver
nement d’établir la paix entre les citoyens et de défendre le territoire contre l’ennemi. 
La propriété basée sur la loi des fiefs régit le pays: tout vient de l’Etat, tout retourne 
à l’Etat après l’extinction de la famille et des descendants de celui qui a reçu 
l’investiture. Le droit de retrait est presque sans limite. Devant un problème 
aussi grave M. Le Bas encourage sans délicatesse les paysans et le peuple à ne pas 
continuer à se laisser tromper et puisqu’aujourd’hui on a besoin d’eux pour par
venir à l’indépendance nationale «qu’ils exigent des garanties qui ne soient pas 
une promesse, s’ils veulent que leur liberté soit un fait le jour où l’Autriche cessera 
de gouverner la Hongrie ».

1 Voyage du duc de Raguse. Tome I, page 24.
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Traitant ensuite des sciences, des arts et du commerce M. Le Bas énumère 
les établissements d’instruction, les universités, académies, écoles d’agriculture, 
etc., les grandes villes avec leur importance, leur spécialité, le nombre des habi
tants, les possibilités d’avenir. Suivant cette méthode d’énumération, cette fois 
dans le temps, M . Le Bas consacre les dernières pages à l’histoire de la Hongrie 
vue à travers ses rois et donne une notice historique sur les princes de Transyl
vanie. Dans un dernier « Appendice sur la littérature hongroise » l’auteur se révèle 
et brosse en trois pages fermes et concises un tableau clair et net sur l’évolution 
de la pensée magyare depuis Géza et Etienne Ier jusqu’au X IX e siècle. L ’auteur 
enregistre la période de 1527 à 1576 comme une des plus favorables au développe
ment de la littérature magyare. Discussions et conférences religieuses, chants 
pieux, guerriers ou populaires, sont un moyen d’enseigner au peuple dans un 
idiome qu’il peut comprendre les exploits glorieux de ses ancêtres; les chroni
ques de Székely ( i 559)> de Temesvári (1569), etc. se succèdent; les traduc
tions des Saintes Ecritures se multiplient, imprimées et publiées même à 
l ’étranger. Plus tard l’épopée du comte Nicolas Zrínyi devance l ’Encyclo
pédie de toutes les sciences écrite par Jean Apácai en 1653. Les ouvrages de 
grammaire et de lexicographie publiés à cette époque à Lyon, à Debrecen, à 
Venise, à Pest sont la preuve qu’on s’appliquait avec grand soin au perfectionne
ment de l’idiome magyar.

Si le latin redevint florissant de 1702 à 1780 ce fut le dernier sursaut avant 
sa disparition complète. En 1781 parut le premier journal en hongrois grâce 
aux efforts du savant Mathieu Rath, puis l’indépendance politique renaissant 
sous Marie-Thérèse la culture littéraire de la nation se développa avec une vigueur 
nouvelle. Trois écoles se succédèrent irrésistiblement: l’école française, l’école 
latine et l’école moderne. La première fut une imitation de nos chefs-d’œuvre, 
la deuxième, plus élégiaque, se tourna vers l’antiquité et la troisième enfin assura 
le succès définitif de la langue et de la littérature nationales. M . Le Bas termine 
son exposé avec l’espoir que « tant de louables efforts en entretenant dans la nation 
la vie intellectuelle, les nobles sentiments, les mœurs douces et polies, les 
habitudes libérales, feront faire des progrès toujours croissants à une langue 
qui ne le cède à aucune autre pour l’énergie, la richesse, l’harmonie et la flexi
bilité, et placeront la littérature hongroise à un rang distingué parmi les littéra
tures contemporaines ».

Si M . Thouvenel est de ces voyageurs, dont l’imagination s’efforce de saisir 
la physionomie d’un pays, si M. Le Bas indépendamment de ses vues sur la litté
rature hongroise s’attache à la géographie et à l ’histoire générales, M . de Gerando 
dont l’esprit est philosophique, est de ceux qui cherchent le secret rapport et l’unité 
des institutions, des mœurs, de la vie. Son travail est, il va sans dire, d’une autre 
qualité que le précédent, d’une autre dimension aussi puisqu’il a plus de 500 pages. 
O n y sent l’historien qui a confronté les documents pour en faire une synthèse 
intelligente, l’homme qui a jugé sur place en assistant aux travaux de la Diète 
et surtout l’homme qui ne craint pas de prendre position en face du problème 
que pose la situation politique du moment. En présence des documents con
vaincants qu’il apporte et tout en satisfaisant à son amour du droit et de la vérité, 
on le voit à la fin embrasser délibérément la cause hongroise et la défendre. Son
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étude fait apparaître clairement à quel point l ’Autriche menait une politique 
maladroite à l’égard de la Hongrie. Exploitant les sentiments qui toujours font 
battre le cœur d’une nation généreuse, le Cabinet autrichien demandait à la 
Hongrie de verser son sang et son or et comprimait son élan vers la civilisation.1 
L ’auteur ne cessera, tout au long de son étude, de mettre en relief cette volonté 
de fer qui caractérise la Hongrie dans la poursuite de ses idéaux. Il affirme comme 
M . Thouvenel l’esprit d’indépendance et de fierté de la Hongrie, mais l’appuie 
de faits politiques précis qui illustrent son courage indomptable et sa foi im
périssable dans sa destinée —  destinée qu’elle veut accomplir en réalisant les 
idées de justice qui sont au fond de son histoire, de ses mœurs et de sa con
stitution.

La France d’alors qu’intéressaient surtout les pays doués comme elle d’insti
tutions libérales, l’Amérique, l’Angleterre, l’Espagne, la Grèce, ignorait le lent 
travail intérieur qui s’opérait en Hongrie. Avec raison, M . de Gerando prétend 
que les historiens ont généralement mal apprécié les institutions de la Hongrie 
parce qu’ils les ont vues de trop loin. C’est en effet une erreur que de chercher 
le mot moderne de peuple dans des lois qui datent du moyen âge et ils n’ont trouvé 
que le mot de noblesse à côté de celui de roi. « Ils n’ont pas senti qu’un État où 
l’on compte parmi la noblesse quelque cent mille laboureurs, comme est l’Espagne 
et la Hongrie, incline fort à la démocratie. » Il est exact qu’une aristocratie, où 
sont admis tous ceux qui se signalent, peut représenter la nation au même titre 
que tel corps d’électeurs dans tel pays constitutionnel. La Bulle d’or de 1222, qui 
limite la puissance royale en consacrant les droits de la noblesse, peut ainsi appa
raître non pas comme un privilège accordé à quelques hauts barons, mais comme la 
première page d’une charte démocratique. Et l’auteurde montrer que toute l’histoire 
des Hongrois témoigne de leur constant attachement à la liberté. Saint Etienne 
n’a-t-il pas écrit en lo o I « Omnes homines unius sunt conditionis »? Et Géza II  
n’a-t-il pas dit en 1141 « La République n’est pas à moi, mais je suis à elle et Dieu 
m’a élevé sur le trône pour en maintenir les lois. » Que l’on ouvre le Livre 
des lois, on lira cette représentation de la Diète à l’empereur faite un jour sous 
le canon autrichien: « Sire, soyez sûr que nous périrons tous avant que notre 
liberté périsse ».

L ’auteur consacre un chapitre à l’histoire de ceux qu’on a appelé les «Ja
cobins » de Hongrie et qui furent impliqués dans la soi-disant conspiration de 
1794, esprits impatients qui se passionnèrent pour les idées lancées dans le monde 
par la Révolution française et qui tentèrent d’en hâter la réalisation. Les Hongrois 
semblent avoir oublié cet épisode tragique. L ’historien ne méconnaît pas la dif
ficulté de sa tâche étant dépourvu de documents, mais en confrontant les manuscrits, 
en les corrigeant les uns par les autres, en utilisant en particulier l’histoire des 
Jacobins hongrois de Szirmay de Szirma qui, de son propre aveu, altère sciem
ment la vérité dans la crainte de s’attirer des ennemis, en utilisant les notes de 
François Kazinczy sur l’ouvrage de Szirmay, qui demande au lecteur de ne pas 
attendre qu’il lui dise tout ce qu’il sait mais auquel il promet de ne pas mentir,

1 « Toujours les Hongrois se sont laissés entraîner par leur élan, leur spontanéité quand 
les souverains de l’Autriche s’adressaient à leur cœur ». A . de Gerando. « L’esprit public en 
Hongrie,» page 172.
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en s’appuyant sur «L e procès de lèse-majesté en Hongrie dans l’année 1795», 
sorte de défense des accusés, paru en allemand mais écrit par un Hongrois, M. de 
Gerando s’efforce de rétablir les faits.

La Révolution française fut saluée en Europe par des cris d’espérance et 
la Hongrie suivit le mouvement de la France avec l’intérêt d’une vieille alliée. 
L ’établissement de la domination autrichienne n’aurait su rompre les liens qui 
unissaient la France à l’ancienne monarchie hongroise et l ’on suivait à Bude 
les progrès de la révolution, on assistait aux débats des assemblées françaises, on 
commentait et on lisait avidement dans tous les établissements publics les discours 
de nos orateurs et Szirmay lui-même raconte dans son latin de convention: 
« sparsis libellis, ephemeribus gallicis Moniteur dictis vulgabantur, et in cajfeariis 
tabernis in Hungária promiscue legebantur. » Les plus ardents des libéraux se ré
unirent fréquemment et bientôt, en août 1794, on en arrêta quelques-uns, regar
dés comme les chefs d’une conspiration jacobine. Quelle était la doctrine des 
Jacobins hongrois? Tous les papiers ayant été consciencieusement détruits, Szirmay 
s’est borné à donner le résumé de leur doctrine, qui est entièrement inspirée de 
celle des Jacobins français: « Les hommes tiennent de la nature les mêmes droits 
et naissent tous égaux, les lois votées par tous les citoyens obligent tous les citoyens ; 
tous ont droit aux honneurs et aux dignités; tous ont la faculté de dire et d’écrire 
leurs pensées avec liberté entière, la raison étant un don divin; tous les citoyens 
doivent contribuer aux charges de l’Etat et l’emploi de l’impôt doit être déterminé 
par le peuple; la souveraine puissance dérive du peuple seul et au peuple appartient 
le pouvoir législatif; enfin les biens ecclésiastiques doivent être vendus au profit 
de l ’Etat. » En exprimant ouvertement leur sympathie pour la Révolution que 
l ’empereur combattait à outrance, les Jacobins, il va s’en dire, s’exposaient à l’ani
mosité du Gouvernement. Dans des pages que brûle la flamme révolutionnaire, 
l ’auteur fait défiler devant nous les Robespierre, les Danton et les Mirabeau hon
grois, dénonçant les abus, demandant de « rendre au peuple tous ses droits avant 
qu’il ne les reprenne lui-même ». On y voit des hommes qui dans une foi pleine 
d’enthousiasme se dévouent avec violence à ce qu’ils croient vrai. Pages d’histoire 
semblables à la nôtre où les arrestations individuelles puis massives se succèdent, 
où publicistes, érudits, poètes, avocats, médecins, prêtres sont jetés en prison: 
seconde terreur naissante. Les formes de la justice sont violées, les moyens de 
défense des accusés limités, l’existence du complot (horribilis, pestifera conjuratio!) 
n’est même pas démontrée dans les pièces officielles. Les résultats: 18 condamnés 
à mort. «Tribunal de sang», —  s’écrie Urményi dont l’intervention indignée 
sauve plusieurs têtes. Et puis c ’est le roulement des charrettes portant les prison
niers, tête nue, entourés de soldats et de haïduques vers le Champ de Mars —  
la Prairie des Généraux au-dessous de la citadelle de Bude. Martinovits, Sigray, 
Haynotzy, Latzkovits et Szent Mariay sont condamnés à l’échafaud, onze ont 
recours au pourvoi en grâce, deux le rejettent. Courageuse attitude des uns et 
des autres, réflexions cyniques de Latzkovits qui, jetant les yeux sur la plaine, 
déclare qu’« il y a plus de monde pour leur exécution qu’au couronnement du roi ». 
C ’est encore lui qui crie en français à Szent Mariay montant les degrés de l’écha
faud : « Szent Mariay, bon voyage !» A  ces hommes dont les intentions étaient 
bonnes et pures, aux représentants de notre Révolution qui eurent pendant tout
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le procès la sympathie du peuple hongrois —  sympathie mêlée de stupeur et d’effroi
—  le critique a rendu par ses lignes un funèbre hommage.

Passant ensuite à l’histoire parlementaire de la Hongrie de 1790 à 1847,
—  c’est le chapitre le plus dense et qui forme le cœur de l’ouvrage —  M . de 
Gerando fait suivre au travail politique de la Hongrie toutes les phases de la Révo
lution française. Le mouvement en effet se manifeste en 1790, se ralentit et 
s’aperçoit à peine pendant les guerres du Consulat et.de l’Empire lorsque la France 
révolutionnaire devient la France de Napoléon. Il reparaît après la paix de i 8 i 5j 
mais ce n’est qu’à partir de 1830 qu’il devient irrésistible. La hardiesse des Hon
grois peut paraître étonnante car il ne faut pas oublier qu’en 1789 la Hongrie 
n’est pas sortie du moyen âge. Le contraste des mœurs féodales qui régnent encore 
et des idées qui viennent de France provoque chez les magnats libéraux les plus 
belles paroles. Animés d’une bonne foi généreuse, d’une sincérité enthousiaste, 
proclamant avec une conviction touchante l’égalité et la fraternité des hommes, 
comment les débats de la Diète ne rappelleraient-ils pas l’Assemblée Constituante, 
l’enthousiasme et la foi de nos premiers tribuns? Les magnats les plus distingués, 
voilà les vrais libéraux. C’est sous leur influence qu’on a vu les idées françaises 
pénétrer en Hongrie. Alors que les paysans-nobles, poussant la charrue, songeaient 
au rétablissement intégral de leurs vieux privilèges, les plus privilégiés de la noblesse, 
les esprits d’élite rêvaient d’une société libre et l’appelaient de leurs vœux. Ce 
sont eux à nouveau qu’on verra partir pour la France en 1830 lorsque la Mar
seillaise et la Parisienne retentiront dans les rues de Pest en témoignage de sym
pathie à l’égard de la population parisienne. Ce sont eux qui à la Diète de 1832
—  Diète mémorable— protesteront en faveur de la justice et de la liberté et 
des droits imprescriptibles des peuples, affirmant que les indignités commises 
contre le glorieux « pays frère », la Pologne, sont une offense à la nation hon
groise, à cause de la sympathie qui l’attachait à ce pays. Ce sont tous les libéraux 
qui, voyant pour la quinzième fois les Etats aborder sans succès la question de 
l’éducation du peuple, suffocant d’indignation, s’écrieront que le Gouverne
ment pêche contre sa propre conscience. «Unissons-nous citoyens, corpora
tions, unissons-nous tous pour payer à la patrie notre dette la plus sacrée, 
pour remplir une tâche auguste, sainte, divine: celle d’élever le peuple! ». Fran
çois Deák, lui, conseille à la nation de ne se fier qu’à elle-même, tandis que l’ardent 
député de Bihar, Beöthy, dans des paroles pleines d’énergie fustige l’attitude du 
Gouvernement de Vienne: «Bon Dieu! que devons-nous attendre de ce gou
vernement d’où n’émanent que des actes détestables! Est-ce donc depuis hier qu’il 
nous gouverne! »

Et, s’il a tant à cœur le bien de notre patrie, que n’a-t-il eu le 
loisir depuis 300 ans de faire quelque chose pour elle. » En présence d’une noblesse 
transylvaine libérale, souhaitant sincèrement les réformes au bénéfice d’une classe 
souffrante et luttant vainement contre un gouvernement qui l’empêche d’introduire 
la justice dans la législation, l’historien à son tour éclatera d’indignation dans les 
mêmes termes: « Quand donc la politique autrichienne cessera-t-elle de paralyser 
les plus nobles efforts? Sainte justice, jusqu’à quand cette lourde main pèsera-t-elle 
sur tout un peuple? » La lutte de l’influence autrichienne et de l’influence hon
groise en Hongrie apparaît claire, c’est celle de l’absolutisme et de la liberté. De
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même que l’auteur a assisté à la réélection des magistrats municipaux et a vu, der
rière ce soulèvement des passions, l’âme d’un peuple frémissant aux mots de patrie 
et de liberté, de même il a assisté en juin 1847 aux assemblées préparatoires à la 
Diète. Il donne in extenso le programme de l’opposition rédigé par François Deák 
qui représente une sorte de résumé des griefs adressés par la nation hongroise au 
gouvernement impérial, profession de foi qui renferme toutes les questions d’avenir 
de la Hongrie, dominées par deux objets principaux: l’égalité civile au dedans, 
un gouvernement réellement parlementaire au dehors. M . de Gerando pressentait 
à juste titre que la situation de la Hongrie ne pourrait changer que lorsqu’elle aurait 
à sa tête un gouvernement représentant les sentiments du pays, un gouvernement 
issu de la majorité, de la nation elle-même. La démocratie en effet devait être 
doublement salutaire à la Hongrie: en donnant à tous des droits comme citoyens 
hongrois elle effaçait toutes les différences et oppositions de races et permettait 
aussi l’apparition sur la scène politique d’une Hongrie unie et portant l’avenir 
en elle.

La langue dans un pays où vivent diverses populations n’est pas sans jouer 
un rôle. L ’historien insiste sur l’opiniâtreté avec laquelle les Hongrois s’efforcè
rent d’imposer leur idiome. Dès 1792 l’étude du hongrois fut déclarée 
obligatoire. Tous les détails qui s’ajoutèrent dans la suite à cette dis
position ne sont guère que la consécration d’un fait accompli. La loi de 1830 
par exemple qui déclare admissibles aux emplois publics ceux-là seuls qui savent 
la langue hongroise ne fait pas autre chose que confirmer la loi de 1792. En ren
dant cette priorité à leur idiome les Hongrois certes fortifiaient l’indépendance 
de la Hongrie mais aussi accomplissaient une révolution démocratique. Le latin 
en effet pouvait suffire tant que la noblesse comptait dans l’Etat; mais il devait 
nécessairement s’effacer devant un idiome populaire le jour où les droits politiques 
allaient cesser d’appartenir à un petit nombre. La Diète s’attaquant à l’édifice 
féodal devait s’attaquer tout d’abord à la langue qui servait à la vieille société. Fait 
purement politique, la substitution du hongrois au latin entraîna, après 1830, des 
plaintes et des réclamations en Croatie et ce fut en 1843 que la résistance du parti 
illyrien éclata. Muni d’anecdotes précises avec le nom des lieux et des personnes, 
de documents officiels possédant leurs numéros, l’historien présente les faits avec 
une remarquable perspicacité et met en pleine lumière le rôle sournois joué par 
le gouvernement de Vienne qui ne cessa d’exciter une partie des Croates contre 
les Hongrois en soutenant le parti illyrien.

Chacun sait que la tactique de l’Autriche fut toujours de susciter en Hongrie 
des divisions. Pendant le X V Ie et le X V IIe siècles elle se servit des motifs reli
gieux, protégeant tantôt les catholiques tantôt les protestants pour inspirer aux 
deux partis une haine mutuelle. Les passions une fois éteintes l’Autriche se mit 
à exploiter le sentiment national. En Hongrie naturellement elle ne rencontra 
que des patriotes, mais elle réussit à fortifier en Croatie un parti qui 
végétait à l’ombre et à s’en faire une arme dangereuse. L ’historien s’efforce 
de détruire par le simple récit des faits les erreurs les plus répandues, —  erreurs 
que des Français eux-mêmes, M M . St. René-Taillandier, Cyprien Robert et 
Desprez dans la Revue des Deux-Mondes ont commises. Les uns et les autres 
parlent vaguement de l’oppression des Slaves sur la foi des gazettes. Ils représen-
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tent la « guerre des langues » comme engagée entre les Magyars d’une part et 
les Slaves de l’autre, entre la langue hongroise et la « langue » slave. O n ignore 
et on néglige de dire que la résistance soi-disant slave n’avait de partisans qu’en 
Croatie parmi une minorité qui n’existait, il faut le répéter, que grâce à l’appui 
de l’Autriche. M . de Gerando souligne que l’on ne doit pas croire que les Hon
grois, menacés dans leur avenir par les tendances des Slaves, ne s’étaient mis à 
l’œuvre que pour défendre leurs positions, car la Hongrie depuis un demi-siècle 
déjà travaillait à sa régénération. Il est possible que des peuples voisins se soient 
éveillés au sentiment national, en tous cas ils n’ont influé en rien sur les destinées 
de la Hongrie qui a suivi seulement la route qu’elle s’était tracée. Mais d’où 
vient cette concorde chez les autres? Simplement de ce que tous les habitants, 
à quelque langue et à quelque religion qu’ils appartiennent, et les Slaves surtout, 
sentent qu’ils ont en Hongrie une patrie. Passionné de vérité, cynique et moqueur 
à l’égard des adversaires de la Hongrie, révolté d’assister à des manœuvres ne visant 
qu’à exciter des éléments de population les uns contre les autres, M . de Gerando 
se fait de la Hongrie le plus ardent défenseur. « Imaginez —  dit-il —  ce qui serait 
advenu et de tous les Slaves du monde et de toute l’Europe, si les Turcs eussent 
forcé la barrière de la Hongrie, non dans leurs jours de décadence (ils les avaient 
atteints déjà au temps de Sobieski et de Louis X IV ), mais au moyen âge, à l’époque 
où, poussés par le souffle du prophète, ils étaient inspirés par le fanatisme religieux, 
où les Mongols dominaient la Russie et pressaient la Pologne, où l’Allemagne 
n’existait pas, où la France se débattait aux mains des Anglais et où l’Espagne 
appartenait aux Maures. »

A  l’égard du panslavisme dont il étudie le programme contenu dans un 
poème intitulé « Slàwy Dcera » et dont M . Kollar, chef présumé de la résistance 
slave en Hongrie, est l’auteur, l’historien continue non moins amèrement sa satire. 
Il souligne la touchante ignorance de ces problèmes en Occident où slavisme et 
panslavisme ne font qu’un dans l’esprit des Français en particulier. Or, il n’est 
pas permis de donner une seule cause, un seul but, un seul nom aux efforts des 
Slaves. Les uns demandent un développement pacifique, un progrès régulier, 
dans le sens européen, d’autres abaissent fraternellement les barrières natu
relles, les distinctions sociales et religieuses, appellent les Slaves de tous 
les pays à une fusion qui risque de rompre l’équilibre européen. Par leur 
attitude, leurs paroles et leurs votes, la presque unanimité des Slaves hongrois s’est 
déclarée contre le panslavisme. La Russie cependant a continué à encourager les 
sympathies qui s’offraient à elle. S’inspirant des paroles de Wesselényi qui renou
vela l’élan national et de Vörösmarty, parlant aux siens dans la langue du prophète, 
l’historien garde, dans l’avenir de la Hongrie, la foi qui l’a soutenue elle-même 
dans ses jours de malheur.

De la présentation lumineuse et cartésienne de tant de faits, de la confron
tation intelligente et impartiale de tant de témoignages, de cette œuvre pleine 
de vie, fidèle miroir de l’âme et des vertus d’un peuple libre et fier, qui se sait por
teur de valeurs que les circonstances ne lui ont pas permis de pleinement affirmer, 
de tout ce monument se dégage Tardent optimisme d’un historien qui a foi dans 
des principes de vitalité impérissables.



U N  R O M A N C IE R  D E  L A  F IN  D U  S IE C L E

Zoltán Ambrus
Par G É Z A  V O I N О V I С H

PE U  de gens ont connu Ambrus personnellement: il se cachait derrière 
son oeuvre, on ne pouvait le rencontrer qu’à travers ses livres. Sa taille 
mince et nerveuse, les traits marquants de son visage blême, ses yeux 

au regard profond trahissaient même à l’observateur superficiel qu’il avait affaire 
à un homme de l’esprit; cependant, à le croiser dans la rue, peu de gens eussent 
reconnu en lui l’un des écrivains les plus remarquables de leur époque. Ce fut 
une âme solitaire: il vécut en compagnie de ses idées. Le plus souvent, c’était 
dans les cafés dépeuplés de la ville qu’on pouvait encore le voir, pendant les heures 
creuses de la matinée, avec ce qu’il faut pour écrire, devant lui, sur la table: il se 
sentait tellement seul parmi les hommes qu’il pouvait même travailler dans un 
tel endroit public.

Ses œuvres non plus ne furent guère reconnues, du moins selon leur mérite. 
Ou plutôt elles furent reconnues sans être toujours assez connues. Pourtant ses 
livres sont dignes d’être lus et même étudiés de plus près. Il était « l’auteur des 
auteurs» plutôt que celui du grand public; seuls ses confrères comprenaient et 
appréciaient ses délicates analyses psychologiques, ses récits pleins d’invention 
son humour âcre d’un goût si particulier. Les écrivains plus jeunes le considé
raient comme leur maître, et avec raison, d’ailleurs, car il fut de ceux qui frayèrent 
une voie nouvelle à la littérature hongroise.

T ou t comme dans la sphère des planètes, les grands écrivains attirent tou
jours les plus petits dans leur orbite. Le succès et le génie de Jókai avaient 
charmé tous nos conteurs de sorte que même les plus doués d’entre eux ont grandi 
dans son ombre. Ce fut seulement vers la fin de la vie de Jókai que deux jeunes 
talents indépendants, Ambrus et Herczeg se lancèrent chacun sur un chemin 
tout à fait nouveau. Tous deux ont rompu avec la manière patriarcale, le ton 
anecdotique du passé pour s’effacer, impersonnels, derrière le sujet de leur récit 
et pour adapter leur ton aux exigences internes de leurs thèmes. Il se sont détournés 
tous deux de la représentation traditionnelle de la vie hongroise qui d’ailleurs 
n’existait plus que dans la littérature et ils se sont mis à tout observer avec des 
yeux frais et non prévenus. Ils n’ont pas cherché des sujets étranges, curieux ou 
extraordinaires; ils se sont contentés de la vie réelle. Herczeg, dans ses premières 
œuvres, a présenté presque uniquement la société de province et la vie des 
garnisons en des récits pleins d’entrain et de figures nouvellement découvertes; 
ce ne fut que plus tard qu’il se haussa aux grands sujets nationaux. Quant à Ambrus, 
il s’intéressait plutôt à la ville, à l’âme des artistes, au monde exclusif de l’élite 
et aux problèmes psychologiques. Ambrus tire la substance de ses récits des sujets 
et des événements; Herczeg, lui, s’attache davantage à la connaissance de l’homme, 
en burinant des figures humaines et en imprimant leur sort dans leur caractère.
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Avec quelques traits caractéristiques, Herczeg forme tout un tableau vivant, 
tandis que Ambrus se plaît davantage dans le dessin nuancé des détails. Herczeg 
est le disciple de la vie humaine, tandis que dans les œuvres d’Ambrus on sent 
la trace des livres et des études. C ’est pourquoi la composition de ses ouvrages 
est plus lâche et plus abondante, tandis que celle des livres de Herczeg est stricte
ment équilibrée. Il n’est donc pas étonnant que Herczeg se soit bientôt tourné 
vers la scène, tandis que Ambrus, avec sa grande culture générale, est devenu 
un critique excellent. Ambrus en somme est resté fidèle au cercle initial de ses 
thèmes} Herczeg, lui, a suivi les changements de l’existence, les tournants de 
la vie publique pour s’élever peu à peu aux grands sujets nationaux, en s’adressant 
à ses contemporains à travers les images du passé. D ’ailleurs leur conception de 
la vie est toute différente: Herczeg fait tourner devant ses yeux un cristal à mille 
facettes qui montre la vie sous des images colorées, tandis que Ambrus cherche 
les taches à travers un verre noirci, comme s’il regardait une éclipse de soleil. 
Chez tous les deux, on croit sentir la caractéristique de leur époque, une certaine 
désillusion: chez Ambrus, souvent avec des nuances amères, chez Herczeg dans 
son sourire supérieur, dans ses avertissements anxieux.

Si nous pouvions faire cette analyse avec la précision du chimiste, nous 
trouverions chez Ambrus un souci d’art plus sévère, plus de méditations, plus 
de blessures à cause de la vie et même une certaine joie maligne à propos des 
travers de cette vie; chez Herczeg, au contraire, des sujets plus variés, une facilité 
plus grande de créer, un sagesse plus indulgente, une ironie légère, en somme 
une conception de la vie plus optimiste. Chez tous les deux, un art d’égale valeur.

Ce fut Ambrus qui débuta le premier. Il avait à peine vingt ans, lorsque 
Charles Vadnay, publiciste distingué, publia de lui dans les Fővárosi Lapok 
(« Gazette de la Capitale ») le compte rendu d’une pièce norvégienne. Deux ans 
plus tard, il est déjà le critique de théâtre permanent de Egyetértés (« Concorde ») 
où il remplace Eugène Péterfy. Il voyage à l’étranger et passe presque une année 
à Paris où, à la Sorbonne et au Collège de France, deux savants exercent une 
influence profonde sur son évolution spirituelle. L ’un est Renan: il admire en 
lui d’une part le styliste accompli et brillant, de l’autre la résignation sereine parmi 
les doutes et les attaques extérieures dont il fut l’objet dans sa vie publique. L ’autre 
savant est Taine dont la théorie du milieu était considérée à cette époque comme 
une clé ouvrant tous les mystères de la vie spirituelle, —  Taine que plus tard, 
revenu de son enthousiasme, Ambrus voit comme un grand philosophe sans 
système, comme un grand critique analyste sans conclusion et comme un grand 
historien ayant une libre vision poétique; qui, cependant, dans les trois domaines 
a créé des œuvres durables. U n troisième savant, Brunetière initiait ses auditeurs 
à l’esprit classique et à la pureté sévère et concise de la langue française.

La littérature française à cette époque était particulièrement florissante; 
c’était le triomphe du naturalisme, de l’art de l’observation. C ’est à cette époque 
que paraissent les Frères Zemganno d’Edmond de Goncourt, tableau de sa com
munauté d’âme avec son frère Jules. Daudet peint avec des couleurs sentimentales 
la vie de la bourgeoisie, tout en jugeant sévèrement certaines couches sociales 
de Paris et de la province. Les gros volumes du cycle Rougon-Macquart de Zola, 
qui paraissent également vers ces temps-là, éveillent autant d’enthousiasme que
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de contradictions. Déjà on voit poindre à l’horizon la carrière littéraire de Mau- 
passant. De tous ces écrivains et de leurs œuvres, Ambrus envoie des comptes- 
rendus en Hongrie. Tous ces auteurs influencent favorablement son talent. Celui 
seul peut suivre les courants artistiques sans danger qui en sent pour ainsi dire 
les germes, les possibilités en lui, car autrement il devient un imitateur servile. 
Ambrus connaît son talent. Des doctrines du naturalisme, il ne tire que l’obser
vation exacte de la vie; des auteurs naturalistes eux-mêmes, il apprend la forme 
variée, le récit vivant et spirituel; sa vision générale est plutôt celle de l’idéalisme, 
bien que d’un idéalisme blessé.

C ’est après de telles études sérieuses qu’il se tourne vers le roman. Il a trente 
ans lorsque paraît sa première œuvre dans ce genre, Le Roi M idas, en 1891— 92, 
dans le M agyar Hírlap  («Journal Hongrois») récemment lancé par Jules Hor
váth. Quelques-uns d’entre nous se rappellent encore le v if intérêt provoqué par 
l’éclat de ce nouveau talent. Les numéros du « Journal Hongrois » passèrent alors 
de mains en mains, plusieurs abonnés les collectionnèrent et les prêtèrent à leurs 
amis. Ce ne fut pas seulement le nom et le talent de l’auteur qui parurent nou
veaux dans ce roman, sa nouveauté résidait surtout, du moins dans notre litté
rature, dans l’analyse d’une âme d’artiste, celle d’un jeune peintre hongrois qui, 
après quelques succès de début à Paris, retourne dans son pays pour devenir pro
fesseur de dessin: ce qui devait attirer Ambrus vers une telle figure insolite, c’était, 
en dehors de ses souvenirs de Paris, l’occasion d’une belle analyse psychologique. 
L ’ambiance du livre est également nouveau: la grande maison de rapport dans 
un faubourg de Pest où des locataires de toute provenance vivent dans une étroite 
promiscuité; les couleurs d’un pauvre amour citadin nous y paraissent également 
nouvelles: des rencontres en des chambres tristes et surpeuplées, parmi des gens 
d’une autre espèce, ou dans la rue, à l’occasion de promenades rares et furtives. 
L ’amour timoré du pauvre surgit, à son insu, dans l’âme du peintre. Mais le destin 
au double visage emporte bientôt sa jeune femme, tandis que, d’un autre côté, 
il le comble de ses dons; un mécène d’art étranger lance les œuvres du peintre 
et les rend célèbres. En même temps, un sentiment nouveau va s’emparer de son 
âme. Une jeune comtesse hongroise, très volontaire, se met dans la tête de se 
faire épouser par le peintre dont la renommée est mondiale et le peintre ne résiste 
pas, d’une part à cause de son enfant, de l’autre par tendresse et par gratitude. 
Seulement, il se sent infidèle à la mémoire de sa première femme et, sous l’in
fluence de ce souvenir, infidèle même à sa femme nouvelle: et ce problème sans 
issue, le pousse au suicide.

La figure de peintre, si peu confiant en lui-même, en son destin, encore 
plus toute l’atmosphère du roman, empreinte de sentiments profonds, son mépris, 
du sort aveugle et sa conception tragique de la vie ont aussitôt fait songer à l’auteur. 
Tous les caractères nous paraissent aussi vivants que ressemblants, comme ces 
portraits dont nous ignorons les modèles mais dont l’art loyal et précis nous garantit 
la fidélité à l’original. O n ne peut rien reprocher aux personnages de l’histoire 
du point de vue de leur logique interne ou de leur vraisemblance générale; il est 
certain cependant que leurs sentiments sont plus forts que leurs jugements et que 
l ’auteur est plus sûr dans la représentation de l’atmosphère que dans la démonstra
tion logique des actions décisives. Les ressorts mêmes de ces actions n’ont pas
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toujours assez de relief parmi les arabesques des détails. Les personnages parlent 
beaucoup, discutent souvent avec eux-mêmes et quelquefois l ’auteur aussi inter
vient avec ses commentaires; mais ce qu’il dit ou fait dire est toujours intéressant, 
et peu nombreux sont les auteurs qui nous apprennent tant de belles choses. 
Le rythme du récit est toujours vivant, toujours varié et attachant. Un seul trait 
étranger: Satan en habit qui persuade le peintre de se remarier, m otif qui vient, 
probablement du monde tourmenté de Dostoïevski, des pages des Frères Kara- 
mazoff. Autrement Ambrus préfère la simplicité à tous les raffinements de l’art 
et la clarté à l’obscurité. On sent dans chacune de ses pages la richesse de son esprit 
si original, l ’abondance de sa culture générale. C ’est une âme d’élite: «ses 
bottes de sept lieues » ne l’égarent jamais sur la grand’route commune. Sur chaque 
page, dit Brandès, d’un vraiment grand écrivain on trouve au moins une phrase 
qui ne peut être que de lui. Chez Ambrus, pourtant, point de phrases qui fassent 
saillie dans le contexte: il est constamment, et à un rythme égal, artiste et 
spirituel. Il ne se sert pas du «style coupé» des Français: ses phrases se ramifient 
assez facilement. Pour les auteurs qui vivent parmi les livres, un mot, un adjectif 
prend souvent une importance démesurée; il suffit de dire pour Ambrus que son 
maître préféré reste Flaubert. A  Pépoque où l’écriture facile est à l’honneur, 
il est bon que quelques auteurs gardent le culte du souci artistique.

Si l’on considère la suite de ses ouvrages, on ne voit dans cette suite aucune 
ascension ni décadence. Même du point de vue du sujet, ses romans suivants res
semblent à M idas, comme si notre auteur n’avait connu, n’avait apprécié que l’âme 
de l’artiste. Le héros de Rayon d'automne est, en secret, un poète et auteur dramati
que qui déplore longtemps et avec constance son premier malheur sentimental; 
puis il trouve une illusion nouvelle qui se dissipera comme la première. Ce poète 
est par ailleurs employé d’une entreprise de pompes funèbres et son malheur sen
timental arrive précisément au moment où, du moins dans la vie pratique, il pour
rait presque réussir. Ambrus a beaucoup de compréhension et de pitié pour les 
humbles dont les souffrances et les luttes chez lui sont souvent teintées de couleurs 
humoristiques. Il a mis beaucoup d’amertume dans le contraste des rêves littéraires 
et du gagne-pain humiliant; c’est que lui-même, pendant quinze ans, a dû se  
plier à la vie de bureau, à l’Institut de Crédit Foncier.

C’est encore le dilemme de l’artiste, l ’opposition de la vocation et des con
ventions sociales que nous voyons dans un autre roman d’Ambrus, histoire d’un 
peintre et d’une comtesse, comme le premier. La famille aristocratique céderait 
déjà au caprice de la jeune fille chérie de tous, mais au prix d’un compromis; 
le peintre doit renoncer à son art et accepter une place dans un ministère. L ’idée 
dominante du roman est que le talent exige presque toujours le sacrifice de soi- 
même et souvent le sacrifice des autres. C ’est pourquoi le titre: Solus eris.

Il y a beaucoup de traits pareils dans l’histoire de Girofle et Giro fia , mais, 
cette fois, avec une autre conclusion. L ’auteur nous mène dans un milieu tout 
à fait nouveau, du moins chez lui, parmi les habitants enjoués d’une petite ville  
de Bácska en liesse. U n jeune propriétaire des environs fait la cour à une jeune 
cantatrice qui débute précisément dans cette petite ville et qui sera une seconde 
Patti, du moins selon l’attente de sa famille. Mais, au lieu d’un sentiment pas
sager, le jeune homme se sent pris sérieusement. Il ne veut donc pas séduire la

6*
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jeune actrice, mais, pour des raisons sociales, il ne veut pas l ’épouser non plus. 
Il finira par faire l’un après l’autre, inconséquence fréquente dans la vie. Aujour
d’hui on s’effarouche moins de ces obstacles sociaux, et on les surmonte presque 
toujours au prix de moins de luttes intimes que les personnages d’Ambrus.

Mais la similitude des sujets est recouverte, dans tous ses livres, par la différence 
des milieux et par la variété des caractères. L ’auteur représente avec la même 
vigueur le monde aristocratique, ses préjugés sévères et sa vie plus aride qu’ailleurs 
la petite ville avec ses veuves bavardes, ses gentilshommes faisant la cour à cheval 
et sous la fenêtre et les officiers au café qui dressent leurs chiens pour se désennuyer. 
Dans le roman Solus eris, le milieu est plus fort que l ’action, la conclusion est un 
peu bâclée comme si l ’auteur, pour des raisons externes, eût été obligé de l ’écourter. 
Giroflè semble plus achevé et pourtant il présente des lacunes, puisqu’il glisse 
sur le débat intime qui, malgré son intention, amène le héros à la conclusion. 
D ’ailleurs Ambrus n’y présente que la première moitié de l’étude, le vrai 
problème ne dévait surgir qu’ultérieurement: quelle sera la vie, plus tard, d’un tel 
couple hétéroclite, d’abord chez eux, dans l’intimité, puis dans la société dont 
les conventions semblent imposer un si grand respect au mari? Ambrus a conçu 
une telle suite sans l’avoir jamais écrite.

Le caractère inachevé de ces deux derniers romans peut sembler assez éton
nant chez un artiste si consciencieux: mais si l’on en cherche la raison, on la trouve 
justement dans sa conscience artistique. Etant donné son grand souci d’art, il ne 
travaillait pas toujours facilement et le vide décevant du papier blanc devait sou
vent arrêter sa plume. D ’autre part, l ’œuvre artistique ne supporte pas la con
trainte, la hâte, la date fixe, la pression extérieure, autrement elle en serait la vic
time. De plus, les circonstances extérieures ne lui furent jamais favorables. Libéré 
bientôt du bureau, il ne put jamais se libérer du travail forcé des rédactions. La 
table de travail dans une rédaction est un refuge naturel pour l ’écrivain, seulement 
elle lui coûte très cher en faisant gaspiller son temps et en usant son talent. Ambrus 
a écrit énormément, sous les noms de guerre les plus capricieux: on pourrait en 
dresser une longue liste sans arriver à la rendre complète. Il a changé en menue 
monnaie une grande partie de son talent comme les hommes de Daudet à la cer
velle d’or; ainsi peu de temps lui restait pour des œuvres de longue haleine.

Notre littérature en reste plus pauvre, mais c’est à cette circonstance qu’elle 
doit les contes et les nouvelles d’Ambrus. C ’est la partie principale de son œuvre, 
c ’est là qu’il se montre un maître accompli. Ce genre demande relativement 
moins de temps pour la création de quelque chose de complet et d’artistique. 
Seulement les feuilletons permanents des journaux ont poussé nos écrivains à une 
abondance forcée et stérile, d’autre part ils ont fixé des limites à la longueur de 
leurs ouvrages, et ces deux circonstances ont plutôt rabaissé le niveau de la pro
duction. Pourtant, c’est un genre artistique, pourvu que ses dimensions ne signi
fient pas pauvreté, mais richesse. A  travers le paysage, l’atmosphère ou l’anecdote, 
à travers le tableau ou le portrait, la nouvelle, la vraie nouvelle peut s’élever 
jusqu’à une hauteur où elle ramasse la substance d’un roman ou d’une scène 
dramatique, en faisant briller des idées, ou en ouvrant des perspectives sur une 
connaissance plus profonde de l’homme et de l’univers. C ’est une dépense de 
force peu commune de la part de l'écrivain et cela exige une générosité à la Crésus,
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du point de vue de la variété du sujet aussi bien que de celui des détails. C ’est 
ce qui convenait le mieux au talent d’Ambrus, aussi riche en contenu qu’inépui
sable en formes.

Ses contes sont si étonnamment divers qu’il semble qu’au moins trois con
teurs aient vécu en lui: quelquefois il se contente de représenter la vie réelle, 
souvent il paraît tout recouvrir de son ironie légère, ou bien encore il contemple 
à travers un voile d’argent les jeux tristes et poétiques de la vie.

Ses nouvelles réalistes jettent une lumière crue sur les côtés noirs de la 
vie. Dans les figures d’un anniversaire scolaire, il dévoile en quelques pages toute 
une série de destins sombres et de carrières brisées. La nouvelle où le sous locataire 
fait la cour à la mère qui ensuite lui donne sa fille, il l’intitule: Fondation de 
famille. Quelquefois ses motifs se colorent de quelque trait d’humour ou de quelque 
sentiment, le plus souvent, cependant, avec une conclusion décevante. U n grand 
compositeur, peint plus ou moins à la ressemblance de Verdi, supporte déjà dif
ficilement la charge écrasante de sa gloire; cependant des larmes sourdent de 
ses yeux lorsque, dans la rue, il entend un gamin qui siffle un air de son premier 
opéra; mais son neveu impatient ne comprend guère cet attendrissement et l’attribue 
à la vanité qui galvanise encore ce demi-mort.

Au coin de sa bouche, on croit découvrir presque toujours un trait ironique. 
Il désigne, comme en s’en moquant, les contradictions de la vie, la signification 
imprévue de motifs d’abord insignifiants, le jeu souvent tragique du hasard. Un  
petit employé des postes, chassé à cause d’un détournement d’argent, trouve une 
espèce de satisfaction dans le fait que le baron de sa petite ville accepte et rend 
son salut dans la rue; plus tard, le pauvre homme est réhabilité, on l’avait accusé 
à tort, mais le baron, juste ce jour-là, ne lui rend pas son salut, étant trop occupé 
par son asthme.

Il décrit sans exagération la vie quotidienne d’un écrivain tourmenté 
par mille soucis pécuniaires et familiaux; et voici la suprême goutte amère: 
le message de l’éditeur qui demande un peu plus d’amour dans la suite du 
roman !

Procédé fréquent chez Ambrus de retourner un sujet déjà connu et de lui 
donner ainsi un éclairage insolite. Marguerite Gauthier est mourante et un ami 
la console en disant qu’Armand viendra la voir aussitôt qu’il sera de retour 
de son voyage de noces! C ’est de la même manière qu’il présent« le revers 
du vieux conte sur la patience de Griseldis: la femme est plus fine que son 
mari, elle sait tout d’avance, c’est pourquoi elle supporte toutes les épreuves 
sans murmurer.

C ’est presque sous le microscope, avec une exactitude scientifique qu’il 
examine une espèce spéciale, la famille du nouveau-riche et du nouveau baron 
Berzsenyi, la suffisance de la fortune, l’ignorance plate du chef de famille étalée 
comme un genre de sagesse, la demi-culture des jeunes baronnes mêlée de toute 
espèce d’intérêts, la vie parmi des décors extérieurs, le jeu impudique de l’argent 
avec les hommes et la morale. Ce n’est pas seulement une famille qui y est criblée 
de mille traits d’ironie, mais le genre de vie, les conceptions, le jargon de tout 
un milieu, de toute une classe. Les chapitres de ce livre, en scènes dialoguées, 
parurent d’abord dans la revue A  H ét (« La Semaine ») et leur succès pousse l’auteur
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à en donner une suite dans un second volume. On peut cependant se demander 
si ce sujet valait la peine qu’on lui consacrât tant de temps et de talent, le temps 
et le talent d’un Ambrus.

Le troisième aspect de son visage est celui d’un poète qui voit dans la vie 
des rêves effacés, et dans les hommes des fantômes, des jouets aux mains d’une 
sombre fatalité. Il les regarde avec compréhension, en d’autres termes avec tris
tesse. Dorn G il comprend le parler des arbres et des oiseaux et c’est à eux qu’il 
raconte le sujet de son grand chagrin: personne ne veut remarquer l’objet de sa 
fierté, sa belle culotte verte, même pas sa femme! —  Les demoiselles Yspilanti 

■attendent des prétendants dignes d’elles, dignes de leur père pourvu de mille 
■titres, dignes enfin de leur château et puis, dans la grande attente, le château 
se dissipera en brouillard et elles-mêmes se dissoudront en ombres. —  Quelque
fois des histoires banales se transforment en contes de fée, des hommes ordinaires 
deviennent tout d’un coup des nains ou des géants. Comme si l’écrivain nous 
parlait ainsi: regardez, la vie humaine n’est que conte, jeu de marionnettes, 
pure apparence, —  ce n’est pas la peine de la prendre au sérieux —  et c’est 
ce qui est précisément si triste. En d’autres termes, racontés autrement, ces récits 
se réduiraient à peu de chose: c’est la vision du poète et son ton transfiguré qui 
en font la beauté.

Les contes d’Ambrus contiennent toujours un fonds, une substance, une 
idée quelconque. O n sent toujours qu’ils découlent d’un sentiment authentique 
d’un esprit profond et d’une vaste culture générale. Pour des âmes légères, ces 
qualités pourraient paraître un peu lourdes. Ambrus n’a jamais considéré la cul
ture comme une espèce de fardeau. En parlant des romans de Cherbuliez qui 
avait consacré sa vie à des études politiques et artistiques, il prend la défense 
chaleureuse des connaissances générales chez les créateurs. Il cite même Emile 
Montégut selon lequel les connaissances n’enrichissent pas l’imagination comme 
une collection de meubles dont on remplit la maison, mais à la manière de la 
nourriture qui fortifie l ’organisme. Ambrus a fait surtout des études littéraires 
et philosophiques. Il se meut à l’aise dans toute la littérature mondiale; il con
naît surtout, pour les avoir étudiés, le roman et le théâtre de tous les pays. Lors
qu’un éditeur de chez nous a voulu publier les grands romans de la littérature 
universelle, ce fut tout naturellement Ambrus qu’il invita à en choisir les volumes 
et à diriger toute la collection. Il a même écrit plusieurs introductions à la plupart 
des volumes français; il appelle lui-même ses petits essais des croquis, des esquisses 
littéraires. Il ne veut pas être original à tout prix: il souligne un trait principal, 
souvent d’après l’avis de ses prédécesseurs, pour le mettre en harmonie avec toute 
la carrière de l’auteur. Mais ce qui fait l’unité de ces essais, c’est surtout la con
ception littéraire d’Ambrus. Ses principes de critique s’accordent avec ses efforts 
littéraires. O n voit dans ces courts portraits, écrits avec une concision toute fran
çaise, que leur auteur n’est pas seulement un critique théorique, mais un créateur 
qui connaît par sa propre expérience la distance entre le projet et l ’exécution. 
Sans prévention aucune, il reconnaît tous les genres de talent et juge les auteurs 
non pas d’après leurs faibles, mais selon leurs œuvres les plus réussies. Il démontre 
par exemple de Zola que son école et ses théories sont plus ou moins démodées, 
car l’observation pure et simple ne fait pas encore le poète, cependant il souligne
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son mérite d’avoir, à une époque rationaliste, attiré l’attention sur des problèmes 
dont, malgré leur importance vitale, la littérature ne s’était pas encore emparée.

Il s’occupait volontiers de certains problèmes côtoyant la philosophie. Lors
que Bourget déclarait que l’épidémie du siècle était surtout le pessimisme et le 
dégoût du grand néant universel, Ambrus lui répondait que, des cinq exemples 
de Bourget, seul Baudelaire illustrait sa thèse, tandis que les quatre autres, à savoir 
Flaubert, Stendhal, Taine et Renan, ne pouvaient pas être qualifiés de pessimistes. 
En cherchant un remède à son époque qui pourrait sauver l’humanité de la fatigue 
de sa propre pensée, il considère surtout Renan comme une sage bienfaisant, 
comme un Démocrite moderne: c’est que Renan craint certainement la décadence 
des valeurs morales et ne voit que trop bien que la charité et le sacrifice de soi 
sont en train de s’épuiser, cependant il ne cesse de croire que l’humanité finira 
par trouver le moyen de suppléer et au charbon et à la vertu en train de disparaître.

Il a encore examiné les problèmes de la vie littéraire, les droits de la critique 
et les rapports de la littérature et du journalisme. Il a jeté une lumière aveuglante 
sur un de nos problèmes les plus douloureux, à savoir sur les obstacles que ren
contre la diffusion de notre littérature à l’étranger. L ’obstacle principal, selon 
Ambrus, n’est pas l’ignorance de notre idiome; ce n’est pas non plus la faiblesse 
des traductions ni le manque de valeur dans notre littérature. Seules les œuvres 
peuvent compter, selon lui, sur un grand succès à l’étranger qui en ont d’abord 
dans le pays même. Or, chez nous, les plus grands chefs-d’œuvre n’ont jamais 
un vraiment grand succès, ni un public vraiment nombreux. Depuis cette étude 
d’Ambrus, la situation a quelque peu changé: en effet, nous voyons souvent que 
c ’est leur succès dans le pays qui ouvre à nos livres et à nos pièces de théâtre le 
chemin vers l’étranger; c’est pourquoi ce n’est pas toujours les œuvres les meilleures 
qui jouissent de cette chance puisque ce ne sont pas celles-là qui sont les plus 
populaires chez nous.

Ses critiques de théâtre aussi, nous pouvons déjà les ranger parmi ses études, 
à cause de leurs points de vue élevés et de leur connaissance approfondie du sujet. 
Il travaillait dans ce domaine en même temps que des critiques très appréciés, tels 
Joseph Keszler ou Bernard Alexander; mais il les surpassait tous, grâce à ses 
principes permanents, à son goût plus fin et à son courage moral. Ses véritables 
prédécesseurs furent plutôt nos grands essayistes, comme Paul Gyulai ou Eugène 
Péterfy. Ses principes de dramaturgie n’étaient pas cependant aussi sévères que 
ceux du grand Gyulai; il se contentait plus facilement de quelques beautés de 
détail, il était plus indulgent envers un seul m otif saillant. Sur la scène même 
il cherchait la littérature avant tout, et, dans la littérature, l’idée. Il appréciait 
Dumas fils pour avoir su exprimer les doutes moraux et les inquiétudes de son 
siècle. Il défend Brieux contre ses détracteurs: «O n appelle de tels drames des 
pièces à thèse lorsqu’on en repousse la thèse, et l ’on en exalte le problème lorsqu’on 
veut faire leur éloge ». Il traite aussi, s’il y a lieu, les points de vue d’histoire litté
raire. Il analyse lui-même les défauts des écrivains romantiques, mais il proteste 
contre ceux qui condamnent le Théâtre National pour avoir représenté Y Angelo 
de Victor Hugo. « On joue les vaudevilles et les farces français où tout, même 
l ’esprit, est conventionnel, on joue les pièces de famille allemandes où il n’y a même 
pas de l’esprit, on joue les plaisanteries enfantines de tous les plumitifs hongrois
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qui ne contiennent ni esprit ni convention ni rien du tout, tout au plus l’ignorance 
de toute dramaturgie et une maladresse touchante: on joue tout —  et seul Victor 
Hugo ne devrait pas être joué ? » —  Il reconnaît que la scène peut appartenir non 
seulement à l’auteur, mais aussi à l’artiste si un grand rôle lui donne l’occasion 
de se faire valoir. Pourtant, dans ses critiques dramatiques, il écrit peu du jeu 
des acteurs; sur ce point, il diffère de Péterfy qui s’occupait volontiers de la con
ception des acteurs car il considérait le jeu des grands artistes comme des commen
taires pour le texte. Il était encore plus éloigné du point de vue de Sarcey qui 
voyait dans le jugement du public le tribunal suprême des pièces. Il détestait les 
industriels du drame qui connaissent mieux la scène que la vie, mieux le public 
que leurs propres personnages. Les grands succès, en général, lui étaient toujours 
suspects. Il a analysé magistralement les oripeaux de Cyrano, ses comparaisons 
souvent factices, ses effets de scène un peu trop calculés, ses situations quelque 
peu invraisemblables que seule la bonne foi du public tenait tant bien que mal 
en équilibre. Son goût nourri des classiques n’acceptait pas sans réserve les brumes 
nordiques dans les pièces d’Ibsen ni les questions de celles-ci laissées toujours sans 
réponse. Sur ce point, il était pleinement d’accord avec Lemaître qui avait con
staté dans un brillant article que les grandes questions des auteurs nordiques se 
retrouvaient toutes, sous une forme plus claire, dans la littérature française.

Les critiques dramatiques d’Ambrus étaient des critiques explicatives, extrê
mement instructives pour le public aussi bien que pour les critiques improvisés 
des quotidiens. A  l’adresse de ces derniers, Ambrus disait plus d’une fois que 
«pour faire la critique d’une pièce, il fallait d’abord apprendre à la connaître ».

On a considéré Ambrus comme un critique plutôt sévère; cependant il ne 
fut qu’objectif sans jamais s’être laissé influencer par des sympathies ou antipathies 
personnelles, encore moins par ce qu’on appelle la « politique journalistique ». 
Il n’avait pas de principes préconçus: par l’analyse de l’œuvre dramatique, celle-ci 
était réduite à se faire son propre juge ce qui équivalait souvent à un véritable 
suicide.

Ses traductions dramatiques sont comme les compléments de ses articles 
de critique: il voulait les donner en exemples, aussi bien du point de vue du goût 
que de celui de la traduction soignée. Il a traduit Maupassant, quelques romans 
du doux Cherbuliez et, surtout, Madame Bovary de Flaubert. L ’original, nous 
savons, fut salué chaleureusement même par le gardien jaloux de la langue, le 
chercheur de fautes infatigable, Brunetière —  tout comme la traduction fut com
blée d’éloges par la revue des puristes hongrois, le M agyar Nyelvőr (« Veilleur 
de la langue hongroise »).

A  la prière des théâtres aussi, Ambrus a traduit plusieurs pièces, d’autant 
plus que la forme dramatique n’a jamais cessé de le hanter. Il rêva longtemps 
à un drame sur Monna Vanna dont lui aussi avait fait la découverte dans l’histoire 
de Florence; mais dans la composition de la pièce il fut devancé par Maeterlinck.

Directeur pendant quelques années de notre Théâtre National, il aurait 
pu faire beaucoup de bien et à littérature et à l’art du théâtre, il aurait pu accorder 
la littérature avec le théâtre. Seulement, les circonstances lui furent défavorables. 
D ’abord, les commissaires du peuple se mêlèrent de la composition du répertoire; 
puis les loges furent occupées par les généraux roumains qui désiraient se distraire



Juillet VOINO VICH  : Z O L T Á N  A M BR U S 8 9

Pendant l’occupation; encore plus tard, à l’époque de la vogue des «conseils»  
divers, on institua auprès du directeur un conseil dit de dramaturgie dont personne 
n’aurait pu avoir mois besoin que notre Ambrus. Les temps troublés ont 
fait taire les auteurs et paralysé le talent des acteurs, fatalité qui n’a pas permis 
que les années de théâtre d’Ambrus fussent véritablement fructueuses. Mais, 
pour le Théâtre National, il restera toujours un honneur insigne que le nom de 
Zoltán Ambrus soit inscrit dans ses annales.

Voilà le tableau à peine esquissé d’une carrière intérieurement si riche. 
On pourrait risquer cependant cette contradiction apparente que l’autorité de cet 
excellent auteur fut plus grande que sa popularité, son influence plus grande que 
son succès. Le public connaissait son nom, le rangeait parmi nos meilleurs écri
vains, mais lisait assez peu ses ouvrages. On parlait longtemps et avec éloges de 
telle de ses nouvelles ou de ses critiques, parmi les écrivains aussi bien qu’au milieu 
du grand public. Mais il y a de ces auteurs qui doivent toujours recommencer 
à conquérir l’estime des lecteurs, tandis que des talents plus superficiels sont portés 
aux nues par leurs contemporains. Dans la littérature comme dans la vie, ce sont 
souvent nos vertus mêmes qui empêchent notre réussite.

Les œuvres d’Ambrus ne sont pas des lectures simplement distrayantes. 
On pourrait leur appliquer la conception de Nisard selon laquelle l’invention 
n’est autre chose que la connaissance profonde de la vie. La littérature élargit 
le cercle de nos expériences et la notion de l’art contient celle de la vérité durable. 
Ambrus a connu la vie et les hommes et ne se fait pas faute de les dévoiler. C ’est 
un écrivain impitoyable: et il y a peu de lecteurs pour supporter les vérités dés
agréables. On se plaît a regarder les égratignures faites par l’ironie, mais seule
ment jusqu’à la première goutte de sang; après, on attend une poignée de main, 
une réconciliation complète pour pouvoir passer outre et pour être sûr que tout 
reste comme avant.

Peu d’écrivains possèdent une conception philosophique; d’ailleurs, le 
lecteur ne la voit même pas, il sent tout au plus l’atmosphère qui s’en dégage. 
La conception d’Ambrus est plutôt amère et le public fuit la tristesse aussi bien 
que la méditation. Dans le Roi M idas, Ambrus nous montre que la vie nous offre 
ses dons uniquement pour pouvoir les reprendre et pour nous faire souffrir par 
leur perte. Dans Solus Eris, le talent exige la résignation et le sacrifice de soi. 
Et quant à la leçon de Girofle, l’auteur lui-même la résume ainsi: «N otre éter
nelle comédie est un enchaînement de bêtises. On se fait constamment mal à soi- 
même, mal aux autres qu’on aime pourtant. . .  et tous ces maux, toutes ces bêtises, 
on les appelle collectivement la V ie». Il dit encore dans ses nouvelles: «Seule 
la souffrance est gratuite ». —  Ou bien: « Par la méchanceté, les hommes n’arri
vent jamais à grand’chose; nonobstant ils sont très méchants». —  Ou encore: 
« Le crime est moins souvent puni que la vertu. La vertu porte en elle-même 
sa punition . . .  Si Saint-Antoine était moins saint, il ne tomberait pas si souvent 
en tentation ». —  Il donne une nouvelle version du principe du «tout comprendre 
c’est tout pardonner»; selon Ambrus, il faudrait dire: «tout comprendre, c ’est 
tout mépriser». Il y a du compromis dans le pardon général: je vous pardonne, 
mais laissez-moi vivre! Dans la citadelle de la solitude, Ambrus n’a pas besoin 
de compromis: il méprise la vie et les hommes et il le montre ouvertement. Il
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n ’a pas lutté avec les moulins à vent comme le héros de Cervantès; il souriait 
seulement: je te connais. Aux yeux de beaucoup de lecteurs, cela semblait plutôt 
cruel.

C ’est qu’Ambrus ne s’adresse pas à tout le monde. Ses mots sont d’une, 
transparence de verre, mais non pas pour tous les lecteurs. Ceux qui lisent vite 
se doutent bien qu’il y a là quelque chose qu’il ne voient pas, que l’écrivain a l’air 
de leur cacher —  et cela leur cause une espèce de malaise.

On lui a encore reproché d’avoir imité ses chers Français: pourtant, il les 
a même atteints, assez souvent. Pour les précieux, ce fut un prétexte pour ne pas 
lire ses ouvrages; s’il avait été réellement français, on ne se rassasierait pas de le 
lire et de le compler d’éloges.

Selon d’autres, il a peu écrit: c’est qu’on a peu lu de ses œuvres. Au con
traire, il a si bien œuvré que ses livres suffisent à l’immortalité comme ils ont 
suffi à son pain quotidien.

Mais tout cela comptait si peu aux yeux d’Ambrus durant sa vie! Il détes
tait la renommée criard, la popularité boulevardière. Il ne s’est jamais offert 
au public. Il garda le Roi M idas pendant quatorze ans dans son tiroir avant de le 
publier en volume. Sa fierté devait trouver une certaine satisfaction dans la phrase 
d’Emerson: « T out ce qui est excellent est en minorité dans ce monde». Il écrit, 
lui-même quelque part: « Il y a partout plus de monde dans les bazars que dans 
les boutiques des joailliers ». Les arrivistes avides de vivre, les chevaliers du succès 
lui ouvrirent avec une complaisance cruelle les portes de l’histoire littéraire.

Il est peu probable qu’il se fût consolé de l’estime tardive de la postérité. 
II a lu certainement les phrases assez décevantes d’Anatole France où, pendant 
une séance de l’Institut, on parle d’un auteur qui avait confié son nom à la posté
rité, —  tandis que, dehors, sur le quai de la Seine, la foule se promène sans se sou
cier de l’auteur bien que, par rapport à cet auteur, elle signifie justement la posté- 
rité.

Cependant les enfants prodigues reviennent de temps en temps aux grandes 
beautés abandonnées. Plus d’un exemple nous démontre que les bons livres retrou
vent toujours le chemin vers les lecteurs sérieux et vers la postérité. La monnaie 
courante s’use assez vite; par contre un camée joliment gravé reste en général dans 
la vitrine et nous ne l’admirons que de temps en temps —  mais il nous suffit de 
savói rqu’ilexiste.

La popularité est presque toujours une mesure bien décevante. La valeur 
de Voltaire, selon Faguet, se montre dans le fait significatif qu’il commence à sortir 
de la popularité et que seuls les vrais lettrés mentionnent son nom et lisent 
ses œuvres.

Les connaisseurs silencieux liront longtemps et toujours en plus grand nombre 
les livres nombreux et divers d’Ambrus. Les jeunes écrivains s’adresseront à lui 
pour trouver des exemples de profondeur psychologique, d’ironie légère et déli
cate, de récits pleins d’invention. Déjà plusieurs de nos auteurs modernes lui 
doivent beaucoup à cet égard.

Cela s’appelle ou pourrait s’appeler de la métempsychose en littérature



L’enfant prodige
Par Z OL T ÁN AMB R US

AU CONCERT j ’étais assis à droite de Madame, qui partageait 
son attention entre moi et son voisin de gauche. Tout d’un 

У \  coup elle déclara:
— Et maintenant permettez-moi que je vous présente l’un 

à l’autre.
Elle n’en dit pas davantage. Peut-être parce que pour échanger, 

à trois, nos idées sur Beethoven et sur Mendelssohn, elle trouvait 
inutile de mentionner nos noms respectifs. Ou bien peut-être ignorait- 
elle mon nom aussi bien que celui de son autre voisin.

Le monsieur de gauche marmonna quelque chose, moi aussi 
je toussotai un peu et ainsi la cérémonie des présentations fut con
sommée.

Après le concert, Madame nous pria de la suivre.
— Accompagnez-moi à la maison. Je demeure à deux pas de 

la brasserie voisine. C’est sûrement là que vous prendrez votre souper. 
Ainsi je ne vous demande pas un sacrifice exagéré.

Nous l’avons donc accompagnée, puis j ’ai repris ma route. Mon 
voisin en fit de même. Nous sommes entrés dans la brasserie, nous 
nous sommes assis à la même table et nous avons continué notre 
conversation interrompue.

Comme je n’avais pas la moindre idée à qui j ’avais l’honneur 
de parler, je me suis borné sagement aux sujets de conversation mu
sicaux. Cela sûrement ne l’ennuierait pas. E t je me mis à parler de 
l’enfant prodige dont nous venions d’écouter le jeu de violon au 
concert.

Il ne m’a pas contredit, tout en faisant cette seule remarque 
à propos du petit artiste:

— Pauvre petit! quelle pitié!
Puis, pendant le souper, lorsque le premier bock de bière eut 

assuré la continuité de la conversation, ce fut lui qui se mit à me parler 
de musique. Il m’a dit des choses neuves et nuancées qui me plu
rent. Et après l’avoir écouté un quart d’heure, je ne pus vaincre ma 
curiosité:

— Excusez-moi, mais dans le concert je n’ai pas bien entendu 
votre nom . . . Me permettez-vous de demander à qui j ’ai l’honneur 
de parler?

Il se nomma aussitôt.
— Sans doute, fit-il, après un moment de pause, ce nom ne 

vous dit rien. Peu de personnes se rappellent encore mon nom. Pour-

91
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tant, je suis un enfant prodige comme celui que tout à l’heure nous 
avons entendu au concert.

Je regardai mon interlocuteur.
II était chauve jusqu’à l’occiput: son petit visage ratatiné semblait 

être taillé en parchemin.
— Un enfant prodige qui a pris sa retraite, répondit-il à ma 

pensée qui était facile à deviner. —  Mais je suis resté enfant prodige, 
car, comme violoniste adulte, je n’ai pas réussi à m’imposer. Dites, 
quel âge me donnez-vous?

—  Au-dessous de quarante, en tout cas — lui répondis-je poli
ment.

— J ’ai vingt-neuf ans, mais je ne serais pas surpris si vous 
m’en donniez quatre-vingt-dix.

Je tâchai de réparer ma faute, mais, aussitôt, il m’interrompit:
— Laissons cela, je vous en prie. Je sais depuis assez longtemps 

que les années de l’enfant prodige comptent double, devant l’Eternel.
La bière l’ayant rendu communicatif, il me raconta rapidement 

toute sa tragédie.
— Croyez-moi, cher Monsieur, j ’ai passé moi aussi et plus 

d ’une fois par toutes les phases d’un triomphe tel que celui que nous 
admirions tout à l’heure. Mais il y a de cela longtemps, très long
temps; il y en a au moins dix-huit ans. J ’étais moi aussi debout sur 
l’estrade, à l’âge de onze ans . . . D ’un air sérieux . . . trouvant tout 
naturel tout ce qui se passait autour de moi . . .  Je voyais devant moi 
des visages rouges d’enthousiasme, toute une foule d’auditeurs en 
fièvre . . .  et je me disais que tout cela était la chose la plus naturelle 
du monde . . . Tenez, lisez ce qu’avaient écrit les meilleurs critiques 
musicaux sur moi . . .  je garde toujours dans mon portefeuille les 
coupures de ces critiques, car si je ne les voyais pas toujours, devant 
moi, imprimées en toutes lettres, je crois que j ’en deviendrais fou, 
je douterais de mon identité . . . Voici l’une d’elles, écoutez bien . . . 
Savoir immense; technique supérieure; une tonalité large et virile; 
une conception profondément mûrie; un pur miracle de la nature; 
c’est comme une véritable révélation; déjà sa technique est mer
veilleuse, mais plus encore l’innéité et la gravité de son art, son inter
prétation achevée . . . »  En voici une autre : «Triomphe colossal digne 
d ’un véritable conte de fée; un art de sorcier magique; un savoir 
étincelant; un enfant prodige doué des plus étonnants dons de la 
nature; génie merveilleux, technique éblouissante; virtuose parfait, 
artiste sérieux; un phénomène musical; un prestidigitateur des sons; 
sorcellerie sans précédent; est-ce possible qu’un jeune enfant puisse 
tirer de son violon un ton si noble, si viril? . . .  Véritable mystère 
psychologique; le public n’en revient pas, tant il est subjugué par 
l’art suprême de cet enfant génial. . . »  En voici une troisième: «C’est 
la voix de la passion réelle, du recueillement le plus sublime . . . 
désirs langoureux, sensualité ardente, un mal du siècle indicible . . .
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comment ces sentiments, ces sensations peuvent-ils naître sous l’archet 
d ’un enfant? . . . D ’où viennent cette force et cette vérité contenues 
dans son jeu incomparable? . . . C’est tout simplement un miracle! 
Cet enfant est, dès sa naissance, un homme entièrement mûr . . . »

— Excusez-moi si je vous interromps . . .
— Je vous en prie . . .
— Je voudrais vous demander . . . Est-ce que vous avez vrai

ment compris, vraiment senti les chefs-d’œuvre des grands compo
siteurs que vous avez interprétés avec un succès si extraordinaire? . . . 
Est-ce que c’était vraiment un miracle? . . . Etes-vous venu au monde 
tout armé, comme un homme tout à fait mûr?

— Je vais vous répondre par une question. Qu’est-ce que l’art? 
Attendez un moment, je vais y répondre pour vous. L ’art consiste 
à savoir exprimer ce qu’on a senti, ce qu’on a vécu. Comme il n’y a 
pas d’eau sans oxygène ni hydrogène, comme il n’y a pas d’enfant 
sans père ni mère, il n’y a pas d’art non plus sans ces deux facteurs 
dont le premier est le don de l’expression, le second ce quelque chose 
que nous devons avoir éprouvé. Dites-moi donc, je vous prie, qu’est-ce 
qu’un enfant de onze ans a pu sentir, un enfant qui n’est pas encore 
un homme, car la nature ne fait pas de saut? . . . Certainement, plus 
tard j ’ai compris et bien senti les chefs-d’-œuvre des grands composi
teurs! . . . Oui, plus tard, à l’époque où personne ne voulait plus 
m’entendre! . . . Mais avant?! Les plus purs chefs-d’œuvre des plus 
grands génies musicaux n’étaient pour moi que des morceaux de 
musique que je devais bien jouer. Ma perfection technique, je la pos
sédais. Mais ce n’est pas un si grand miracle. L ’enfant est capable 
de toutes les habiletés que l’homme adulte peut acquérir; et même 
il en est plus capable que l’homme fait. C’est là que gît probablement 
le mystère, notre grand mystère: l’explication du mystère, du miracle 
psychologique de l’enfant prodige, puisque la virtuosité suprême se 
confond souvent avec l’art! . . . Mais quant à la substance de ma 
maîtrise? . . . Ma production de cette époque n’était, ne pouvait être 
autre chose que la copie calligraphique de l’écriture de mon maître . . . 
J ’ai épié avec les bons yeux de l’enfance, j ’ai copié ensuite avec son 
habileté manuelle incomparable ce que — en idées et en sentiments 
— mon vieux maître avait tiré des classiques, mon vieux maître qui 
était un homme passablement gris, une âme peu riche, peu douée 
par la nature . . . Aussi s’est-il noyé, le pauvre homme, dans l’océan 
de la médiocrité.

— Mais s’il en est ainsi que vous le dites, si ce que vous avez 
produit à onze ans n’était point du miracle, alors nous sommes en 
face d’un autre miracle: comment, dans ces circonstances, vous avez 
pu atteindre à un tel effet. Comment avez-vous pu faire croire, rien 
que par votre virtuosité, que votre jeu était plein d’intimité, d’une 
conception mûre et le reste? . . . Les meilleurs critiques musicaux se 
seraient-ils à ce point trompés? E t le monde entier serait fou à lier?
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— Croyez-moi, cher Monsieur, il n’y a qu’un miracle au monde: 
et c’est l’âme humaine avec toutes ses complications. Le vrai miracle, 
c’est que, en dépit de notre clairvoyance, de nos talents, de nos 
connaissances et de notre bonne foi, nos idées, nos sentiments, nos 
jugements et nos états d’âme sont traversés et influencés par mille 
courants contradictoires et que les variantes, les combinaisons et 
les permutations de ces influences produisent les résultats les plus 
inattendus dans notre for intérieur! Avez-vous songé par exemple 
au miracle immense de l’auto-suggestion? Le moindre jugement 
a priori nous suffit pour ne pas voir et entendre ce que nous pourrions 
voir et entendre, mais plutôt ce que nous voudrions voir et entendre, 
car l’âme humain est un appareil merveilleux capable de créer tout 
ce qu’elle veut créer. Alors, jeune, la chance m’avait favorisé, c’est 
tout. La première impression produite par un enfant habile est 
presque toujours favorable et c’est cette première impression qui a 
entraîné toutes les autres. Chacun a voulu découvrir quelque chose 
de nouveau en moi: et, en effet, chacun a réussi à découvrir ce nouveau 
dans mon jeu. Ou a voulu voir un miracle: eh bien, ou l’a vu, le miracle.

—  Comment êtes-vous arrivé à vous en convaincre?
—  Il m’a été facile de m’en convaincre. Plus tard, je n’ai jamais 

rien perdu de ma perfection technique. De plus, je suis devenu homme, 
par conséquent j ’ai compris les grandes idées musicales; les désirs, 
les langueurs, la sensualité, le mal du siècle ont fini par s’éveiller et 
avec ardeur en mon âme, ont étoffé mon jeu, approfondi ma con
ception; ce n’est plus une leçon brillamment apprise que j ’ai répétée 
sans cesse, mais j ’ai donné enfin mon âme et voilà que je n’ai plus 
réussi à plaire. On s’est peu à peu aperçu que je m’étais mué en ado
lescent; l’impression n’était pas favorable et cette première impression 
défavorable a entraîné fatalement les autres à sa suite. Alors j ’ai pu 
deviner qu’on avait aimé en moi l’enfant et non pas l’artiste qui 
venait enfin de naître.

— Vous pourriez vous tromper.
— Je ne crois pas. Je vous dirai pourquoi. Aussitôt que j ’ai 

remarqué le mal, j ’ai commencé à soigner ma jeunesse, puisque je 
tenais au succès, à la gloire et à gagner beaucoup d’argent. J ’ai com
mencé à soigner ce qui me restait de ma fraîcheur d’enfance et même, 
comme les ingénues vieillissantes, j ’ai commencé à mimer l’enfant, 
cet enfant que j ’ai cessé d’être. J ’ai repris mes costumes d’enfant; 
je me suis remis à me peigner comme on peigne les petits garçons; 
j ’ai rasé de tout près et avec mille soins mes moustaches de plus en 
plus fortes; j ’ai suivi une cure d’amaigrissement pour paraître faible 
et peu développé etje n’avais donné de concerts que dans les villes où 
l’on ne pouvait pas connaître mon âge. Tout cela n’a pas manqué 
son effet. En Amérique, avec ce masque d’enfant, j ’ai retrouvé mes 
anciens triomphes. Mais cela ne pouvait pas durer longtemps. J ’ai 
fini par si bien me développer que je ne pouvais plus cacher mon 
âge. E t ce fut la fin de ma carrière.
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— Si l’on vous entend, on s’imagine que seul un enfant peut 
triompher dans une salle de concert et que les adultes n’y ont plus 
rien à chercher. Et pourtant c’est le contraire qui est vrai. L ’enfant 
prodige est une exception, tandis que le nombre des artistes adultes 
est — vous le savez — de plus en plus grand.

— Le succès, cher Monsieur? Voilà le mystère! Il n’y a point 
de succès si les conditions préalables font défaut et même si elles 
sont là au complet, le succès reste toujours douteux. Même en pos
session de ces conditions, même si nous sommes plus doués que nos 
rivaux, le succès dépend bien moins de nous que du monde qui nous 
environne. Comme je le disais tout à l’heure: il n’y a pas d’eau sans 
oxygène et hydrogène, il n’y a pas d’enfant sans père et mère, il n’y 
a pas de succès sans deux facteurs indispensables. L ’un de ces fac
teurs est notre talent. L ’autre consiste à faire remarquer ce même 
talent par les autres, puis à l’imposer par la suite. Notre talent, nos 
facultés n’ont pas cette force irrésistible que nous croyons connaître 
des vieilles légendes sur le pouvoir des arts. Le monde est si grand 
et si fort et un seul homme tellement faible, même doué d’un véri
table génie! Qui sait? Si j ’avais commencé adulte, peut-être jouerais-je 
encore aujourd’hui. C’est possible. On ne sait jamais. Mais cela s’est 
passé autrement. Et le monde ne m’a pas pardonné de n’être plus 
un enfant.

—  Ce n’est peut-être qu’une idée fixe.
— Je ne veux pas discuter. Je vous rappellerai seulement un 

phénomène assez connu. Tous ceux que vous honorez comme les 
maîtres souverains du violon, sont restés pendant leur enfance dans 
leur nursery; d’autre part, nommez-moi quelqu’un qui ait été un 
enfant prodige et qui, à son âge adulte, ait pu recommencer les 
triomphes de son enfance!

— Vous êtes plutôt de mauvaise humeur et c’est peut-être à cause 
de cela ou d’un autre trait de votre caractère qu’à votre âge d’adulte 
vous n’avez pu atteindre le succès dû à votre ambition.

— Mon exemple ne peut pas vous convaincre. Je peux vous 
servir un autre exemple. Je vais vous présenter à ma femme: vous 
entendrez son jeu de piano. C’est que j ’ai commis la folie d’épouser 
une enfant prodige: la fameuse Miss Milly Brown, de onze ans.

— Comment? à l’âge de onze ans?
— Elle n’avait onze ans que sur les affiches, en réalité elle en 

avait vingt-quatre. Elle était déjà un peu forte, mais elle était encore 
charmante dans sa petite robe de fillette. A l’âge de vingt-trois ans, 
on lui en aurait donné quatorze au plus, tant elle était habile à se 
masquer. Mais on commençait à entrevoir qu’elle persistait trop long
temps à rester une enfant prodige, et pour son malheur, elle aimait 
les douceurs, de sorte que, avec le temps, elle est devenue un peu 
trop corpulente. Enfin, à l’époque où j ’ai fait sa connaissance, sa 
gloire à elle aussi commençait déjà à décliner. J ’ai pensé que personne-



9 6 NO U V ELLE R E V U E  D E  H O N G R IE 1 9 4 3

mieux qu’elle ne pourrait comprendre mon chagrin; et quant à elle 
elle pensait probablement qu’il ne lui serait pas inutile de s’assurer 
contre toute éventualité. C’est qu’elle n’avait pas réussi à ramasser autant 
d ’argent avec son jeu de piano que moi avec mon violon. En un mot, 
nous avons fait l’irréparable et déjà au bout de la première année 
elle m’a fait cadeau d’un bébé prodige. Peu après elle s’est dégoûtée 
de la vie paisible de ménage pour retourner de nouveau à son ancienne 
carrière d’enfant prodige. Mais vous pouvez vous figurer que, du 
moins pour jouer ce rôle, elle avait trop d’embonpoint pour faire 
encore illusion en jouant les variations Goldberg de Bach. Certes, 
elle était encore jolie avec son peigne d’enfant dans les cheveux; sa 
robe allant jusqu’aux genoux la rendait remarquablement plus jeune; 
cependant les critiques d’art ont trouvé qu’elle avait trop de chair 
superflue. Elle a dû se retirer définitivement de la scène et depuis 
elle me déteste, car elle croit que je suis le mauvais esprit de sa vie, 
l’assassin de sa gloire d ’artiste.

—  Et vous avez plusieurs enfants? — lui demandai-je pour 
détourner la conversation de ce sujet par trop délicat.

—  Deux fils —  me répondit-il. — L ’aîné a cinq ans; c’est un 
enfant prodige terrible. Déjà il est arrivé là où j ’avais été à dix ans, 
car bien que personne ne l’ait enseigné, il est artiste violoniste. Il inter
prète avec une telle force, une technique si éblouissante et une spon
tanéité si parfaite l’ardente sensualité et la douleur métaphysique 
des grands génies musicaux que c’est tout simplement stupéfiant. 
Pourtant, au fond, entre nous, il n’a d ’ardeur que pour les chamailleries 
et de dépression que s’il a faim. Le cadet a seulement trois ans. Il joue 
déjà de tous les instruments et il n’y a pas d’œuvre musicale qu’il 
ignore. L ’aîné sera avocat, le cadet soldat et j ’espère même que celui-ci 
ne sera pas trompette dans l’armée.

— Vous avez trop d ’amertume.
—  Vous vous trompez. J ’ai passé par bien des déceptions, mais 

j ’ai une grande consolation: la musique! La vie humaine est si drôle! 
La source de nos maux est toujours là où nous avons cherché notre 
bonheur. D ’autre part, nous ne trouvons de consolation que précisé
ment au champ de bataille qui a bu notre sang . . . *

* La NRH  a déjà publié, en 1936 (I. 68), un Conte de Zoltán Ambrus intitulé 
« Mourants » et deux articles sur cet auteur, l'un de Nicolas Surányi (1932. I. 27J) et l’autre 
d’Albert Gyergyai (1936. I. 64).



CHRONIQUE DU MOIS

André Domanovszky

CE N ’EST  peut-être pas, croyons-nous, uniquement le fait du hasard si, 
en 1943, au moment où la peinture française va prendre une leçon de 
grandeur robuste dans un retour aux plus authentiques traditions de la 

haute et de la basse lisse, un jeune peintre hongrois qu’en pleine ignorance de 
ce mouvement ses propres recherches avaient amené, lui aussi, à s’intéresser à 
la tapisserie, nous apporte le témoignage d’une œuvre qui le classe d’emblée parmi 
les maîtres d’aujourd’hui.

N é à Budapest en 1907, André Domanovszky appartient à cette génération 
d’artistes dont on peut dire, sans exagération, que c’est à sa seule volonté, à son 
courage, à sa résistance aux pires tentations que jamais une époque ait offertes 
à l’esprit qu’elle doit d’avoir assuré l’avenir de la Peinture hongroise à l’un de ses 
tournants décisifs. Certes, tout comme leurs collègues français pour garantir le 
triomphe d’une esthétique libérée des préjugés de l’académisme, les peintres 
hongrois de la fin du X IX e et du début du X X e siècles avaient dû mener bien 
des luttes. Mais, alors même que, sur ce plan, leur qualité de novateurs, contre
carrant, outre les tendances dont les pouvoirs publics se faisaient, comme partout, 
les champions, le goût rétrograde de la foule, les mettait en désaccord avec des 
forces temporelles solidement établies, du moins jusqu’en 1914 bénéficiaient-ils 
de certains avantages moraux. Et ceux-ci leur permettaient, en dépit de circons
tances défavorables de poursuivre, à l’intérieur de certaines limites, leur déve
loppement. Nous pensons ici à cette facilité qu’en dehors de toute question maté
rielle un peintre avait, par exemple, d’aller vivre et travailler dans n’importe 
quelle ville de n’importe quel pays dont le climat spirituel lui convînt. Ou bien 
à cette totale dissociation entre la politique et l’art et à cette liberté des échanges 
qui avaient pour corollaires, en plus d’une généreuse émulation, le fécondant 
encouragement de maints exemples étrangers et même la création pour chacun 
d’une sorte de patrimoine artistique bien plus large que celui d’une seule nation.

Valables en général pour toute l’Europe, les différences que nous avons 
essayé d’établir ici entre la condition de l’artiste avant la guerre mondiale et celles 
aquuxelles il a été soumis à partir de 1918 apparaissent particulièrement marquantes 
lorsqu’il s’agit de la Hongrie, territorialement, financièrement et intellectuelle
ment menacée par les conséquences de la défaîte. Et, sans vouloir se faire l’histo
rien de ces temps, il faut bien reconnaître que, malgré certain retour trompeur 
de l’état de paix, les facteurs les plus néfastes au sein desquels ait pu se produire 
la création artistique n’ont fait que se précipiter, s’accentuer depuis, pour trouver 
leur paroxysme dans le désordre absolu des valeurs qui forme un des aspects de 
la guerre actuelle.

Si nous avons tellement insisté sur ces faits, c’est qu’ils font partie intégrante 
déjà de notre sujet, qu’ils éclairent tout spécialement le sens et la valeur des données 
morales auxquelles toute l’évolution picturale d’André Domanovszky nous semble 
liée. De celle-ci on pourrait dire, en effet, qu’elle se présente comme une con-
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quête patiente, silencieuse, de l’esprit sur le monde des apparences. Entré en 
1926 à l’Ecole des Beaux-Arts qu’il ne quittera, ses études terminées, qu’en 1933, 
l’artiste figure pour la première fois au Salon des Jeunes (Szinyei), au printemps 
1929 et participe, quelques mois plus tard, avec succès à une exposition de groupe 
à la galerie Ernst. Titulaire bientôt de plusieurs prix, le voilà classé à faux parmi 
les représentants du néo-classicisme. L ’habituelle tragédie des poètes et des peintres 
qui voient leur vocation contrariée, leurs premières œuvres ne recueillir que mépris 
ou indifférence, n’est donc pas ce qui le menace mais bien plutôt le danger d’une 
réputation superficiellement établie. D ’autres y auraient cédé. Lui non. Alors 
que la voie, une certaine voie s’entend, lui semble toute tracée, son héroïsme à 
lui consiste à atteindre difficilement, au lieu de la consécration bon marché qu’on 
lui offre, l’ingrate région du doute, du retour sursoi-même, de l’expérience dés
intéressée, du grand combat enfin d’où l’artiste, en pleine solitude, ne peut plus 
sortir que vainqueur ou vaincu.

Lors d’un voyage qu’il avait effectué en Italie en 1928, deux grands noms 
s’étaient imposés à son attention: Masaccio et Giotto qu’il continuera, par la 
suite d’ailleurs, à préférer aux plus notoires représentants de la Renaissance. Dans 
les œuvres qu’il expose en 1929, le «N u assis» qui fait partie aujourd’hui de la 
collection Beckói Biró ou le « N u  debout» qui fut acheté par la Société Szinyei 
nous pouvons voir des études poussées dans le sens naturaliste mais au sein des
quelles déjà transparaît un choix qui le mène vers le style. Les deux tableaux sont 
peints dans des tons ocres; nous sommes en présence d’un monde coloré réduit 
dans lequel compte surtout l’accentuation des formes. Et c’est là ce qui dans 
l’effort du jeune peintre permet comme nous l’avons dit de le rattacher à l’une des 
tendances les plus en faveur en ce moment, le néo-classicisme. Pourtant, s’il part 
de la nature, il ne faudrait pas entendre sous ce terme la nature optique des appa
rences telles que le hasard les produit au regard de l’observateur superficiel qui 
se figure à tort qu’il fait œuvre d’art lorsqu’il se contente de les reproduire. Dès 
1930, Domanovszky sait que pour lui la vérité en peinture est ailleurs, que c’est 
à la découvrir et à l’utiliser pour des fins purement picturales qu’il doit travailler. 
Quant à ceux qui ont prétendu l ’enrégimenter sous une formule, il se chargera 
par ses œuvres ultérieures, le moment venu, de les détromper.

Pendant les sept années qui suivent il évite de prendre part à la moindre 
exposition. Nécessaire renoncement dont un artiste n’est pas toujours capable. 
Par l’intermédiaire d’amis qui touchent de près au cercle de deux des maîtres 
les plus écoutés de l’Ecole des Beaux-Arts, Csók et Vaszary, l’esprit d’audace 
et de liberté qui émane alors de Paris le touche et lui offre un stimulant. Mais, 
notons-le, il n’a personnellement jamais été en France. D ’ailleurs il n’est pas 
de ces hommes qu’une influence extérieure puisse beaucoup aider. En dehors 
de Masaccio et de Giotto que nous avons déjà cités, de Cézanne pour lequel il 
partage, avec quelques-uns de ses camarades, un culte sans mélange, un seu.1 peintre 
de son pays, Csontváry, le douanier Rousseau de la Hongrie, l’a, par son exemple,, 
soutenu sur le chemin de la totale libération. Quant aux éléments essentiels de 
celle-ci, ce n’est nulle part ailleurs qu’en lui, dans un essai jamais découragé pour 
atteindre, grâce à divers moyens, à l’expression de plus en plus serrée, de plus en 
plus exacte de son objet qu’il faut aller les chercher.



L’ÉVÊQUE BO NIPERT REMET À SAINT ÉTIENNE DES LIVRES QU’IL A APPORTÉS DE FRANCE
(Tapisserie, 1941)



L A  TABLE D U  PEINTRE  

'(Collection privée, 1943)
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Parmi les composants de cette espèce de « quête » qui a pour but la décou
verte de l’essence même de la peinture, deux événements, si l’on peut appeler de 
ce nom ce qui, chez Domanovszky, revêt tout de suite un caractère intérieur, 
ont joué un rôle primordial. Nous avons dit sa méfiance à l’égard de l’emploi des 
formes imitatives, méfiance qui l’a même amené, un certain temps, à se tourner 
vers l’art abstrait. Or c’est au cours d’une période où, pendant de longs mois, il 
vit dans un contact immédiat, dans une communion intime et perpétuelle avec la 
nature que celle-ci se révèle à ses yeux pour la première fois sous l’aspect profond 
que les naturalistes n’ont pas su voir. Par delà toutes les manifestations d’un aspect 
transitoire, il appréhende les éléments essentiels, permanents qu’il est du ressort 
du peintre d’extraire pour en nourrir sa création. Et ici intervient le secours de 
ce second apport qui enrichit sa peinture et, en même temps, en précise le cadre: 
sa découverte de la tapisserie.

C’est en collaboration avec sa femme, qui est artiste elle-même, que Doma
novszky a commencé, dès 1933, à se pencher sur le problème de la tapisserie mo
derne. Une analyse de cette question nous entraînerait trop loin. Constatons 
seulement que, sur bien des points, les idées du jeune peintre hongrois coïncident 
avec les principes qui ont guidé Lurçat dans l’entreprise qu’il mène actuellement 
en France. Quant aux réalisations, quelques-unes d’entre elles «L e Puits», «La  
Danse» ont été remarquées lors de l’Exposition de Paris de 1937 où leur auteur 
a remporté un diplôme d’honneur. Mais ce qui nous importe surtout ici c’est de 
voir combien, pour Domanovszky, la pratique de la tapisserie, liée indissoluble
ment à des réalités de matière et d’étendue, s’est avérée, par répercussion sur sa 
peinture, profondément libératrice. Dès 1937 l’effet bienfaisant de cette double 
action, pénétration de la nature dans sa substance intime, élargissement du champ 
de ses expériences par l’adjonction d’un domaine, considéré à tort comme faisant 
uniquement partie de l’art décoratif, au sens le plus péjoratif de l’expression, se fait 
sentir dans son œuvre peinte.

La toile intitulée « La cueillette des fruits » qui date de cette époque, mar
que très exactement le point à partir duquel Domanovszky estime s’être trouvé. 
Outre que les couleurs commencent à jouer un rôle important dans le tableau, 
celui-ci est traité d’une manière à la fois plus picturale et plus constructive que 
dans les périodes précédentes. L ’ambition de l’artiste, elle aussi, se révèle plus 
haute. Dépassant le point de vue d’après lequel la peinture se contente d’être 
une sorte de symbole de la nature, une vue du monde, il croit que, par ce moyen, 
le peintre peut directement exercer une influence agissante sur la vie.

De cette prétention, Domanovszky aujourd’hui est bien revenu. Mais, 
seul, peut-être, le fait de placer au delà du monde des réalités sensibles l’objet de 
la peinture, lui a-t-il permis, après avoir traversé sans faiblir une époque, à bien 
des points de vue tellement déprimante pour les vrais novateurs, d’atteindre à la 
matûrité d’esprit et d’expression qui le caractérisent maintenant. Déjà quelques- 
unes des œuvres qu’il exposa en 1941 à la galerie Almásy-Teleki «En canot» 
de la collection Stavropulos, « La charrette », « Le repos », chargées en plus d’une 
intense poésie qui sourd comme d’un foyer intérieur, valent par une vision large, 
affranchie, qui ne retient des choses que l’essentiel transmissible sur le plan pictural. 
Un heureux et nouvel enrichissement émane pour lui, en même temps de la disci—

7 *

/



100 NO U V ELLE R E V U E  D E  H O N G R IE 1 9 4 3

pline à laquelle l’oblige la composition d’une grande tapisserie que l’Etat lui com
mande pour l’hôtel de ville de Pécs «Saint Etienne reçoit des mains de l’évêque 
Bonipert les livres que celui-ci apporte de France » et de deux séjours en Tran
sylvanie qui lui inspirent une magnifique série d’aquarelles. Mais rien n’égale 
la puissance et la concentration de ses plus récentes œuvres deux paysages trois 
« Natures mortes » dont l’une, « Nature morte à la corbeille », a été acquise, par 
la Galerie Municipale et une «Figure d’homme nu» qui apparaissent bien 
comme un des sommets de l’art hongrois contemporain.

Avec une étonnante sobriété de moyens, Domanovszky réalise ici le but 
qu’en conformité de vues avec quelques-uns de ses camarades il assigne à la peinture 
moderne. Forte de l’enseignement que, depuis les impressionnistes, les tendances 
successives lui ont apporté, celle-ci doit en être arrivée à pouvoir exprimer sans 
connaître d’inhibition de formes le contenu effectif dont l’artiste a la révélation. 
Une peinture humaine au premier chef, qui s’appuie sur des éléments constructifs 
et, prenant son point de départ dans le sentiment intérieur de l’artiste, vise à un 
approfondissement de la connaissance, en même temps qu’elle cherche la solution 
picturale de son expérience dans une recréation d’autant plus puissante qu’elle 
gagne en simplicité. Si conscient que soit Domanovszky, au regard duquel l’avenir 
de la peinture et celui de la tapisserie retrouvée s’inscrivent, quoiqu’avec une diffé
rence de plan, sur les voies parallèles d’un même effort, l’intelligence, l’esprit 
critique, chez lui, ne sont jamais qu’en fonction d’une vive sensibilité de peintre. 
De même, son savoir-faire ne prend jamais le dessus sur le grand mouvement 
intérieur qui guide sa main. Son art est grave, lucide, ses couleurs sérieuses, d’une 
distinction raffinée, ont le rayonnement d’une flamme secrète} celui qui les emploie 
les charge d’une mission qui comporte ses exigences. C’est un chant très noble, 
une voix pure qu’aucun compromis n’a faussée; c’est le moment où, dans le mystère 
de la conception, récompense de l’artiste qui n’a jamais transigé, la plus haute 
pensée devient peinture. FRANÇOIS G ACHOT

L’exem ple finnois
%

NOS P A R E N T S  du Nord, les Finnois, sont à même de nous donner 
maintes leçons. Au cas ou nous désirons approfondir l ’étude de la vraie 
démocratie, de l’amitié sincère et fidèle, de l’art de s’adapter à la situation 

réelle, de la sincérité et de l’honneur, allons en Finlande, nous y trouverons à pro
fusion ce qui nous intéresse.

Le peuple finnois est un peuple de pêcheurs, d’agriculteurs, de chasseurs 
e t d ’artisans. I l n’a pas d ’aristocratie. Cette couche sociale et ce que nous appelons 
la « gentry » n’aurait pu se développer en Finlande, le pays n’étant tout à fait libre 
et indépendant qu’environ depuis 25 ans. Auparavant (comme dans les pays 
à situation analogue), l ’aristocratie était formée par les citoyens, vivant en Fin
lande, de la nation dominante, —  dans ce cas-ci, les Suédois, plus tard, en nombre 
plus restreint, les Russes. —  Nos frères finnois n’ont pas d’aristocratie de nais
sance, ils sont riches, par contre, de notoriétés intellectuelles, internationalement 
reconnues et qui sont fières d’être nées dans une chaumière ou dans une maison 
d ’ouvrier. N ’oublions pas ce qui est universellement reconnu: la Finlande fut le
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premier pays ou, pratiquement, il n ’y a pas d’analphabétisme. En Finlande 
on ne peut pas prétendre à des privilèges en s’appuyant uniquement sur son origine. 
On reconnaîll on ne nie pas l ’origine séculaire d ’une famille, on reconnaît les 
mérites qu’elle a gagnes au service de la patrie et du bien public, mais au cas ou 
le descendant, sans rien produire de par lui-même, ne peut s’appuyer que sur les 
anciens mérites de sa famille, cela ne lui suffit aucunement pour s’affirmer. La 
question de l ’origine et du mérite personnel est devenue une belle synthèse dans 
le cas du baron Mannerheim, de vieille souche aristocratique, devenu, par ses 
actes prouvant l’âme ardente du patriote et par son rare courage, le chef univer
sellement respecté de la liberté finnoise.

Pour avoir une certaine idée du caractère d’un pays, il suffit le plus souvent 
de rechercher de quelle branche professionnelle sortent les chefs et quelle est la 
profession généralement la plus respectée. Dans certains pays, la majorité de la 
jeunesse voudrait embrasser la carrière militaire, la carrière d’ingénieur ou d’homme 
d’affaires, en Finlande, elle se tourne vers le professorat. Les membres de presque 
tous les gouvernements ont été des professeurs et, même sans les voir jouer un rôle 
actif dans les affaires de l’Etat, on les trouve parmi les conseillers et les dirigeants. 
Cela démontre que le pays n ’aspire pas à la guerre, à l’écrasement de ses voisins, 
mais à la paix, à la propagation de sa culture intellectuelle.

Il est intéressant de noter que les traditions historiques, passant d’une géné
ration à l ’autre, ne jouissent pas en Finlande du culte qu’on leur donne chez nous 
ainsi que dans d’autres pays. Nos frères finnois respectent et honorent les vertus 
ancestrales, les traditions de leurs familles et de leur culture populaire, nous en 
trouvons une preuve spéciale dans le culte voué à leur épopée universellement 
connue, la Kalevala; —  mais ils n’ont pas un sens spécial des traditions histori
ques, ce qui est facilement explicable par le fait que ces souvenirs se rattachent 
principalement à la domination étrangère, à laquelle, nous le comprenons, ils 
ne repensent pas volontiers. Un triste hasard veut que tandis que l’année 1918 
marque chez nous le point le plus bas de notre histoire, cette date est pour nos 
frères de Finlande le début de l ’indépendance et de la liberté intégrales.

T out comme la Hongrie, la Finlande est sous le régime parlementaire, ce
lui-ci y a fait ses preuves, et c’est sur l’éthique la plus haute que l’administration 
se base. On y respecte la structure politique, au cas échéant l’idéologie des autres 
nations, mais on garde jalousement le droit de l’indépendance administrative in
térieure. Les Finlandais ne cherchent pas à octroyer leurs opinions aux voisins, 
mais ils ne se laissent pas non plus intimider par une idéologie étrangère.

Grâce à leur situation géographique, les Finnois s’adaptent à la manière de vivre 
occidentale et par leur longue côte maritime aux coutumes d’outre-mer, mais ils 
n’oublient cependant jamais qu’ils sont Européens, nordiques, et surtout Finnois.

L e militarisme farouche est, il est vrai, tout le contraire de leur nature paci
fique et de toute leur idéologie, ils ont cependant, par le passé, et surtout dans le 
présent, donné au monde entier l’exemple du courage héroïque et des vertus mili
taires innébranlables. Ils n’ont pas de prétentions impérialistes, mais c’est au prix 
de leur vie qu’ils défendent leur terre finnoise et leurs intérêts.

Leurs femmes sont dignes des hommes, nous ne pouvons donner de plus 
beau qualificatif à la femme finnoise. Lequel d’entre-nous n’a pas entendu 
parler de l ’héroïne Lotta Swärd, et lequel de nous ne sait pas que, de nos jours, 
chaque femme de Finlande est une Lotta ? Ce n’est pas une poupée maquillée, 
capricieuse, un objet de luxe que le Finlandais recherche dans une femme, mais; 
une compagne pour la vie, une égale, destinée à devenir l’âme de la maison, la mère 
de ses enfants, une femme capable de donner sa mesure non seulement dans son
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ménage mais aussi dans la vie extérieure, capable de partager ses joies mais aussi 
ses peines. Et dans leurs femmes, les fils de Suomi trouvent ces qualités en abondance.

La tolérance finnoise saffirme également dans la manière dont ils trai
tent leurs minorités. Les Suédois représentent environ 10% de la population 
finnoise, mais s’ils ont pu sauvegarder leur langue, leur culture populaire spéciale, 
c ’est grâce aux possibilités que les Finnois leur ont offertes. Ils en sont profondé
ment reconnaissants à ces derniers, iis sont emplis envers eux d’un loyalisme digne 
de louanges, et plus d’un Suédois de Finlande a offert, par l’enjeu de sa personne, 
d’immortels lauriers à la Finlande.

Dans chaque pays possédant des minorités, appartenant à une nation voisine, 
certains frottements avec cette dernière sont naturellement inévitables. La Fin
lande ne fut pas une exception. Nous pouvons cependant constater avec plaisir que, 
depuis le début de cette guerre, les rapports suédo-finnois se sont considérablement 
rapprochés du but désiré par les deux parties et que les événements des derniers 
temps n’ont fait que raffermir les accointances naturelles des deux nations voisines.

Les longs et durs hivers du Nord, les intempéries, ont rendu les Finnois 
taciturnes, réfléchis, aguerris. Leur côte maritime leur a donné la largeur de 
vues, leurs beaux lacs à l ’eau si pure, encadrés de forêts, leur ont donné la soif 
des sciences et de la culture, mais les ont aussi fortifiés et ont fait d’eux la meilleure 
nation sportive du monde. En vrais sportifs, les fils du « pays des mille lacs » jouent 
toujours «fair play». Le byzantinisme, le charlatanisme, l’infidélité perfide, la 
corruption, les abus dans la fortune publique sont inconnus en Finlande. Et le 
fait que les nations s’exterminant l’une Fautre et aveuglées de sang reconnaissent 
unanimement ces qualités nous donne le faible espoir d’un méilleur avenir, malgré 
le déchaînement et le bouleversement général. On honore et respecte la Finlande 
en Europe et au-delà des mers, et nous sommes fiers d’être les parents d’une telle 
nation, nous désirons de tout cœur que son effort héroïque, lson combat pour la 
justice et son honneur lui apporte le plus tôt possible la récompense méritée.

La Finlande peut nous servir d’exemple et nous suivons cet exemple avec 
plaisir. Nos frères finnois trouvent aussi certainement parmi nos qualités quelques 
unes qu’ils peuvent s’approprier. Il serait peu modeste pour un Hongrois de nom
mer ces traits de caractère: leur appropriation n’est pas difficile, car les principes 
fondamehtaux sont entièrement analogues chez les deux nations: l’indépendance, 
la liberté, la piété religieuse, l’honneur par dessus tout ou la mort glorieuse.

I l appartient au proche avenir de nous montrer la valeur que le Créateur 
juste et universel du monde donnera au sang répandu pour ces idéaux.

GÉZA PA IK E R T

Livres français; lecteurs hongrois

MA L G R É  les restrictions de tout ordre imposées par la guerre, l’année 
1942 a néanmoins été du point de vue de l’édition hongroise une année 
de belles réussites et, fait remarquable, jamais peut-être autant d’œuvres 

françaises n’ont paru, en traduction hongroise, aux devantures des librairies. Certes, 
dans cette vogue tout n’est pas à porter au compte de l’eminence incontestée de 
ja littérature française; de nombreuses raisons accessoires ont maintes fois dirigé 
le choix des éditeurs. Mais on peut y voir aussi l’aboutissement d’un fort courant 
qui, depuis une quarantaine d’années et en grande partie grâce au mouvement
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de la revue Nyugat, s’est appliqué à faire connaître et à répandre en Hongrie toutes 
les tendances importantes dont les écrivains français contemporains ont été soit 
les représentants soit les initiateurs.

En tête de la longue liste des ouvrages français qui viennent de paraître ou 
d’être réédités en hongrois se place la riche anthologie de plus de 400 pages de 
format grand in octavo que l’excellent poète Jules Illyés a publiée sous le titre de 
Les trésors de la littérature française aux Editions Athenaeum. Oeuvre monu
mentale qui présente dans un raccourci saisissant une vue aussi complète que pos
sible de la littérature française depuis ses origines jusqu’à l’époque actuelle, en 
exceptant toutefois les auteurs vivants. Traducteur lui-même d’une grande partie 
des textes en vers, Illyés a mis particulièrement en relief les périodes les moins 
connues en Hongrie de la poésie française, parmi lesquelles le moyen-âge que 
représentent de bons choix de Chrestien de Troyes, Bertrand de Born, Marie de 
France, et surtout Ruteboeuf, Machaut, Eustache Deschamps, Charles d’Orléans 
etc. De même pour le X V Ie siècle, en accord avec les plus récentes tendances 
qui se sont fait jour en France parmi les auteurs d’anthologies poétiques, Illyés 
remet à leur juste place, à côté de Ronsard et du Bellay, un Maurice Scève, une 
Pernette du Guillet, une Louise Labé, un Jean de Sponde. Pour toutes les œuvres 
qu’il ne traduisait pas personnellement, le rédacteur ou bien a choisi dans des 
recueils précédents des textes qui présentent souvent un double intérêt, littéraire 
et historique, ou bien s’est adressé aux meilleurs spécialistes de la littérature fran
çaise. Ainsi l’œuvre qu’Illyés a réussie de cette manière mérite de durer car, outre 
le fait qu’elle apporte de chaque auteur une traduction digne de l’original, elle 
intègre profondément près de 10 siècles de culture française dans l’esprit sensible 
du lecteur hongrois.

Tandisque l’anthologie d’Illyés permet aux non spécialistes de se faire une 
idée d’ensemble de la littérature française, dans son unité et sa variété à la fois, 
un certain nombre d’œuvres célébrés des grands écrivains du X V IIe au X IX e 
siècle ont retenu l’attention des éditeurs qui réparent ainsi des omissions sensibles 
surtout pour la période classique. C’est ainsi que la maison d’éditions Franklin 
a entrepris de faire traduire, pour les insérer dans une collection, L a  princesse de 
Clives, 'anon Lescaut et Adolphe, tandisque la maison Rózsavölgyi publiait
des morceaux choisis de Rousseau et de Voltaire et qu’à côté de la traduction de 
Cand’uey Officina donnait des morceaux choisis des Essais de Montaigne et des 
extraits du Journal de Delacroix. En même temps, deux des chefs d’œuvre du 
X IX e siècle étaient l’objet d’une réédition. Le premier est Le rouge et le noir 
dont la traduction par Ernest Salgó est précédée, cette fois, d’une préface de Auré- 
lien Kárpáti, le second est L'Education sentimentale traduite par l’un des plus 
parfaits connaisseurs de la littérature française, l’essayiste Albert Gyergyai qui, 
à cette occasion, a revu, corrigé sa propre traduction et l’a enrichie d’une nouvelle 
préface ainsi que de nombreuses notes. De Balzac, une des rares œuvres qui n’avaient 
pas été traduites jusqu’à ce jour en Hongrie, les Employés, a paru, ces jours ci, 
chez Franklin qui vient de publier également La Renaissance de Gobineau.

Si, dans le passé, principalement au X V IIIe siècle, tous les grands écrivains 
français étaient lus dans l’original, ainsi qu’il ressort des catalogues des bibliothè
ques privées de l’époque, les traductions ne venant que confirmer et augmenter

103



104 N O U V ELLE R E V U E  D E  H O N G R IE 1 9 4 3

le succès que telle œuvre avait remporté auparavant, il n’en est plus de même, 
dans de pareilles proportions du moins, actuellement. Sans parler d’un certain 
milieu cultivé qui est tout aussi au courant à Budapest qu’à Paris des plus récentes 
nouveautés littéraires, il suffit souvent d’une traduction pour qu’un véritable 
engouement du public se porte sur des auteurs ou des œuvres, appréciés déjà, depuis 
longtemps parfois, d’un petit cercle. L ’exemple le plus frappant, au cours des 
dernières années, d’une pareille vogue, avait été celui de Villon, grâce à une tra
duction, sujette d’ailleurs à maintes critiques. Dans une moindre mesure, les 
volumes de Proust jusqu’à ce jour publiés dans la remarquable traduction de Gyer- 
gyai, Les Thibault de Martin du Gard, traduits par Marcel Benedek, les Giono 
admirablement transposés par Illyés rentrent dans ce cadre. Ils font partie de ces 
livres dont le rayonnement, après leur parution en hongrois, a été jusqu’à leur 
attirer des lecteurs qui, bien que sachant le français, ne les auraient jamais décou
verts en original sans le succès de la traduction. Et l’habitude de lire des 
traducti ons s’est tellement ancrée dans le public hongrois que celles-ci 
représentent une part de la production littéraire déjà importante, et qui rivalise 
presque avec celle desécrivains du pays même, surtout dans le domaine du 
roman. Nous avons cité Giono; c’est que de tous les auteurs français qui se sont 
révélés au cours des quinze dernières années, il apparaît comme celui dont l’œuvre 
a peut-être trouvé en Hongrie le plus de résonance. La raison en est certes dans 
les sujets qu’il traite, les figures comme le paysage qu’il met en scène et qui parfois 
permettent de le rapprocher de tel écrivain hongrois, le transylvain Tamási par 
exemple, tous éléments qui cadrent avec les principales tendances de ce mouve
ment des jeunes sociographes hongrois qui semble bien avoir été l’apport le plus 
neuf à la littérature de la génération d’après la guerre de 1914. Parmi les écri
vains dont la gloire, solidement établie en Hongrie depuis une vingtaine d’années, 
est à l’abri de l’engouement subit ou de l’oubli, il faut nommer en premier lieu 
Gide dont l'Ecole des femmes et Robert qui n’avaient pas encore été traduits ont 
paru en un volume aux éditions Vigilia tandisque Franklin rééditait, les Caves 
du Vatican et Mauriac dont le dernier roman la Pharisienne a été édité par Nova. 
Les éditions Cserépfalvi ont, elles, publié en deux forts volumes le cycle complet 
des Jeunes filles de Montherlant dont seuls les Célibataires avaient paru en hon
grois jusqu’à ce jour. Une réédition de Saint Saturnin chez Franklin marque le 
cheminement silencieux mais sûr de Schlumberger. Cocteau dont le Grand Ecart 
avait paru dans une assez médiocre traduction, il y dix huit ans, voit aujourd’hui 
Les Enfants terribles présentés avec un soin tout particulier dans une remarquable 
traduction de Gyergyai par les éditions Révai. Aux éditions Révai également 
revient le mérite d’avoir attiré l’attention du public hongrois sur l’œuvre du ro
mancier de Supervielle dont elles viennent de publier Le voleur d’enfants fort 
bien traduit par Georges Rónai. Quant aux éditions du Théâtre Madách, elles 
ont été heureusement inspirées en demandant à Fernand Szávai de présenter et 
de traduire l’exquise Fermina M arquez de Valery Larbaud, le seul des écrivains 
marquants de sa génération qui ne fût pas connu en Hongrie du grand public. 
Ainsi se trouve comblée une lacune d’autant plus étonnante que les éditeurs hon
grois se sont intéressés depuis longtemps à des écrivains et à des œuvres représen
tant une tendance dont l’auteur de Barnabooth peut, à juste titre, être considéré
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comme le père spirituel. D ’ailleurs, après une certaine période d’adaptation qui 
n’est pas sans rappeler ce qui s’est passé, voici une dizaine d’années, pour les films 
français, le public hongrois s’est peu à peu habitué à la forme du roman poétique 
contre laquelle il nourrissait, au début, une sorte de prévention. Le succès remporté 
par L e L it à colonnes de Louise de Vilmorin, aux éditions Cserépfalvi, ne fait 
qu’ajouter ici une nouvelle preuve en faveur de la parfaite compatibilité entre la 
liberté poétique, la création d’un climat féerique et la technique d’un récit vivant, 
suivi, capable d’attacher le lecteur moyen. Enfin, parmi les auteurs qui viennent 
d’être traduits pour la première fois, citons encore La Varende dont Le roi d'Ecosse 
a paru juste avant Noël chez Singer et Wolfner.

C’est une assez belle moisson, on le voit, que celle qu’un amateur de livres 
peut faire dans le seul domaine de la traduction d’œuvres françaises en hongrois, 
s’il ne s’attache qu’à l’activité de l’année de guerre 1942. Pour des raisons bien 
souvent extérieures à la littérature, certaines œuvres maîtresses ont encore à sortir 
de l’ombre pour le grand public hongrois. Des rééditions, de nouvelles traductions 
de quelques chefs-d’œuvre s’imposent; mais les résultats déjà obtenus prouvent 
à quel point la pensée française vit en Hongrie. Le reste viendra en son temps.

F. G.

La presse et les revues Le Mois

Les soixante-quinze ans du Régent

SI N O U S F E U IL L E T O N S  la collection des numéros de cette Revue 
parus il y a cinq ans, notre esprit ému erre parmi les problèmes, les chagrins, 
les joies de la dernière année de la paix. Faire revivre les souvenirs est 

d’autant plus intéressant que nous trouvons dans un de nos numéros d’alors la 
célébration du soixante-dixième anniversaire d’un homme dont le rôle, l’impor
tance, la figure ont reçu pendant le dernier lustre un relief historique bien plus 
fort encore. En première page, le Régent septuagénaire était salué par l’éminent 
écrivain et publiciste Louis de V ienne, ministre de France à Budapest qui a joui 
dans cette ville de l’affection générale pendant de longues années. En comparant 
les éloges d’il y a cinq ans avec ceux auxquels le soixante-quinzième anniversaire 
a servi d’occasion, on constate naturellement que les vérités reconnues aujourd’hui 
ont une portée plus grande et une signification plus grave pour le peuple hongrois 
arrivé à un tournant de son histoire. Il est manifeste que la personne du Régent 
a acquis une certaine force magique, que le charme répandu autour de lui a pénétré 
toutes les classes de la société hongroise et qu’il représente intégralement la per
sonnalité de la nation.

Chef d’Etat, quoique non souverain, il ressemble dans les manifestations 
de son être, dans son respect pour la constitution, dans sa sagesse providentielle 
et dans son bon sens, aux grands monarques de l’histoire hongroise, aux rois qui, 
ayant discerné les éléments éternels et immanents de l’existence nationale, en 
sont devenus l’incarnation.

Son anniversaire, qu’à la demande du Régent le pays a fêté dans un silence 
recueilli, sans organiser de cérémonies, a offert naturellement à la presse aussi 
l’occasion, le 18 juin, d’exprimer sous une forme appropriée ses sentiments, son 
attachement au Régent et ses opinions politiques. Nous citerons quelques-unes 
de ces manifestations dans l’espoir qu’elles donneront une idée du caractère intime
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des relations entre la nation et son Régent qui accomplit sa lourde mission depuis 
1920. Il est ainsi, par ancienneté, l’un des premiers chefs d’Etat européens.

Le président du Conseil a salué le Régent dans un message radiodiffusé 
dont nous reproduisons quelques passages:

. . .  Regardez-le quand il passe parmi vous, observez ses yeux, écoutez sa 
voix, comme il est jeune, comme il est ferme, comme il est sage! Il n’y  a pas des 
nations jeunes et des nations vieilles, il n’y  a que des nations éternelles et des nations 
éphémères. Nicolas Horthy incarne la force jeune et l ’âme de la Hongrie impé
rissable; en l’honorant, nous faisons une profession de foi, nous attestons notre 
foi en nous-mêmes. Or avoir foi en nous-mêmes et le déclarer hautement est 
aujourd’hui le premier de nos devoirs. Que là où nous sommes nous avons été 
guidés pendant mille ans, que notre peuple est le plus laborieux, que nous avons 
reçu le plus de l’esprit occidental, et que c’est nous qui avons donné le plus 
à l’Occident — savoir, croire, proclamer cela, voilà la profession de foi hon
groise . .  Л

. . .  Son vrai rôle historique, écrit le Pester Lloyd, a pris naissance le jour 
où son individualité charmante, son énergie extraordinaire ont franchi les froutières, 
acquis une notoriété universelle et gagné le respect pour nous. Il est devenu le 
premier des diplomates hongrois, qui se fait honorer partout et qui fait honorer 
son pays. . .  Ainsi le pays, que ses ennemis auraient voulu voir enterré, a pu 
— grâce à une volonté ferme et à un labeur acharné — réclamer sa place parmi 
les peuples vivants. . .  Il possède la vertu capitale des souverains, celle de bien 
choisir ses collaborateurs ; cette vertu l ’a aidé à tirer la Hongrie de son isolement . .  . 
Avec son prestige de chef d’Etat, il a réussi à reconstruire la patrie, à créer une 
armée en partant du néant. Pendant le même temps, il a su résoudre les quesdons 
les plus épineuses de la politique intérieure avec une étonnante habileté et gagner, 
en voyageant à l’étranger avec sa femme, d’une admirable beauté, le cœur des 
métropoles européennes. Partout où i l  a paru, on eut l’impression d’avoir affaire 
à un homme qui unit une vaste culture intellectuelle aux vertus solides de l’âme 
et qui personnifie une nadon pauvre et fière, se prèvalantpour l’excellence de sa civi
lisation . . .  Souvenons-nous de la visite des souverains et chefs d’Etat, du jour 
où le cardinal Pacelli fut l’hôte du couple Horthy ; ces événements sont devenus 
d’importants facteurs diplomatiques, contenant en germe des actes d’une portée 
internationale qui devaient influer sur le sort de la petite Hongrie . .  .*

La nation voit clairement aujourd’hui que, dans les cas d’extrême danger, 
la force réunie de l’âme et des instincts est seule capable de montrer la voie à suivre. 
Dans les moments décisifs, le sang, l’esprit, les instincts et l’âme, se mettent 
à l’unisson indiquer le chemin Nous pouvons contempler ce magnifique mystère 
historique dans les actes et les attitudes du Régent de Hongrie. Il n’est 
pas seulement chef d’Etat de son peuple, il est l’emblème de la vraie attitude 
hongroise, de la fidélité instinctive. Comme le dit notre plus grand poète, nous 
marchons sur la ligne qui sépare la vie et la mort ; mais ce qui nous rassure 
toujours, c’est que l’instinct de notre Régent est infaillible. Nous savons que 
nous pouvons avoir en lui une confiance illimitée, car il est l’expression de la con
science historique des Hongrois, l’incarnation de l’attitude hongroise . . .3

Dans son histoire millénaire, la nation hongroise a été trois fois au bord 
du tombeau : à l ’époque de l’invasion des Tatars, après la défaite de Mohács 
et au temps du traité de Trianon. Le grand juriste du XVIe siècle, Werbőczy, 
écrit que la Hongrie est placée au milieu de ses ennemis, réellement entre leurs 
bras. Par conséquent, il faut toujours des armes pour la protéger et la défendre . . . 
Ainsi Nicolas Horthy a défendu le pays dans ses jours les plus sombres. Tout 
revient dans l ’histoire : la nation hongroise a toujours dû son relèvement à ses 
enfants généreux et désintéressés. En regardant notre Régent, nous voyons ses 
beaux yeux intelligents rêver. Il doit sentir alors que, telle une famille unie 
tous les Hongrois sont auprès de lui, avec lu i . .  .4

. . .  Cette âme n’est pas l ’oeuvre d’un jour : un long travail l’a formée ; 
dans son présent palpitent son passé et une foule de croyances, de pensées, de 1 2 3 4

1 Discours de M. Nicolas Kállay, transmis par la radio le 18 juin.
2 Pester Lloyd, 18 juin.
3 Magyarország (Hongrie), 17 juin.
4 Géza Szüllő. Pesti Hírlap (Journal de Pest), 18 juin.
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souffrances. Lorsqu’un homme ainsi formé pense, décide et agit, ce n’est pas 
le fait d’une personne isolée ; les ancêtres aussi interviennent dans ses méditations 
et ses actes. . .  Nicolas Horthy a travaillé non pour le présent, mais pour l’avenir; 
il a eu en vue non le jour où nous sommes, mais le lendemain ; il a su faire 
des projets, rassembler des forces et construire pour que, dans les temps difficiles, 
sa nation soit digne du passé glorieux et supporte toutes les épreuves . . .  Aujour
d’hui encore, à l’âge de soixante-quinze ans, il est droit, ferme, souple. Il ne 
ménage pas sa personne lorsqu’il s’agit de remplir des devoirs même durs; nous 
sommes heureux et rassurés en le voyant alerte sain et fort, et nous rendons grâce 
au Tout-Puissant de lui avoir conservé ses forces spirituelles, intellectuelles et 
physiques.1

. . .  Si on examine la vie des grandes figures de l’histoire, on a souvent 
l’impression que leur destinée et leur individualité forment un seul bloc et que 
les événements traversés dans la première phase de leur vie semblent destinés à pré
parer leur rôle futur. Telle nous apparaît l’existence de Nicolas Horthy . . .  
Nous mesurons sa grandeur en racontant la misère où nous nous débattions 
lorsque, comme homme politique et comme chef, il entra sur la scène des événe
ments. Le pays était à la recherche d’appuis spirituels et personnels ; il 
balaya les ruines, mit fin au chaos des expériences a ’une politique fantaisiste et 
créa la continuité et la sûreté du pouvoir . . . Ses idées politiques personnifient 
le génie politique particulier à notre nation. Il contemple les choses avec un sens 
aigu de la réalité sans se laisser induire en erreur par l’imagination, mais en 
même temps il sait s’inspirer des hauts idéaux de l’histoire hongroise . .  .2

. . . Lorsque l’historien des temps futurs voudra saisir le sens des deux 
grandes guerres mondiales dont notre siècle aura reçu l’empreinte, il sera certai
nement frappé par la grande figure qui dominait les destinées hongroises pen
dant les vingt années, intercalées entre deux immenses conflagrations . . .  On ne 
trouve guère dans l’histoire hongroise — exception faite peut-être du roi arpadien 
Béla IV — d’homme sous le gouvernement duquel la nation ait eu à résoudre 
tant de problèmes graves, absolument décisifs pour son sort, que sous celui de 
Horthy . . . C’est lui qui rassembla les meilleurs de la nation et qui, au milieu 
d’événements et de luttes gigantesques, conduisit le peuple hongrois au point 
où il put enfin se retrouver. .  .3

Discours du président du Conseil
Dans le printemps relativement calme de la politique intérieure et aussi 

de la vie du pays, ce fut un événement saillant que le discours prononcé par 
M . Nicolas Kállay, président du Conseil, devant les représentants du plus grand 
parti politique. Le discours a suscité un intérêt particulièrement vif; il a duré 
plusieurs heures et l’auditoire a été subjugué par son éloquence et sa richesse 
d’idées. Malheureusement la place nous manque pour le reproduire en entier 
et toute analyse n’en donnerait qu’une idée incomplète. Nous essayerons donc 
d’en faire sentir le dessin général par quelques passages que nous citerons textuel
lement. Il y a six mois, dit le président du Conseil, que, à propos de la discussion

du budget, j’ai développé mes vues sur les questions d’actualité de notre pays 
et de mon gouvernement. Si, depuis ce temps, je n’ai pas cherché l’occasion de 
faire un compte rendu étendu, c’est qu’il n’est survenu aucune déviation affectant 
les principes essentiels de politique intérieure et extérieure avec lesquels j’avais 
pris les rênes du gouvernement. . .  L’occasion aussi manquait, le Parlement ne 
siégeait pas et l’armée en campagne était très loin de nous, aux bords du Don, 
attirant notre pensée angoissée. Aujourd’hui, cette IIe armée est rentrée dans 
le pays, sa démobilisation se poursuit et nous avons le devoir de rendre compte 
des événements. En m’en tenant là et en m’adressant à tout le pays, je veux que 
ma première parole, mon hommage, ma reconnaissance aillent aux morts et 
aux invalides de la guerre, à tous ceux que la guerre a fait souffrir. Ce qui est 
à notre disposition, lopins de terre, pain, emplois, assistance, c’est à eux que cela 
est dù en premier lieu . . .  En ce qui concerne la politique intérieure, certains 
symptômes m’ont démontré la nécessité de proposer l’ajournement de la Chambre, 1 2 3

1 Aladár Huszár. Magyar Nemzet (Nation Hongroise), 18 juin.
2 Nemzeti Ujsàg (Journal National), 18 juin.
3 Jules Dessewffy. Kit Ujsàg (Petit Journal), 17 juin.



ю 8 NO U V ELLE R E V U E  D E  H O N G R IE 1 9 4 3

car j’avais besoin de temps pour faire comprendre à tous les partis que le seul 
moyen de conserver à l ’heure actuelle de la guerre le parlementarisme, un des 
facteurs de notre vie constitutionnelle, racine, fondement et essence de notre vie 
nationale, consistait à observer les limites que la gravité des circonstances présentes 
impose à tous les Hongrois . . .  Je ne peux mentionner qu’avec reconnaissance 
la compréhension et la discipline avec lesquelles députés et membres de la Chambre 
Haute ont servi le pays dans ces temps difficiles. . .  Je me hâte d’ajouter que 
personne ne doit prendre cette conclusion théorique pour l’annonce de nouvelles 
élections. En ce moment, je n’en ai pas l’intention, et n’en vois pas la nécessité, 
étant donné que le gouvernement dispose tant à la Chambre des Députés qu’à 
la Chambre Haute d’une majorité si forte qu’on n’en trouve guère de pareille 
dans l’histoire de notre Parlement. . .  Tournons maintenant nos regards vers 
l’avenir et tâchons de définir les buts que nous nous proposons d’atteindre. En 
temps critique, chaque nation revient aux lois fondamentales de son existence, 
de sa survivance en tant qu’Etat et de son attitude morale, pour y puiser forces 
et directives, et pour choisir sa position à la lumière du passé en face des grands 
problèmes qui pèseront sur tout son avenir. Les traditions hongroises tirent leur 
force du fait qu’elles dérivent d’une expérience millénaire. La politique extérieure 
de la Hongrie actuelle s’inspire de ces principes : l’objectif suprême est d’assurer 
l’existence de la nation et de l’E tat. . .  Nous avons toujours fait ce à quoi nous 
nous étions engagés ; entre les pôles de nos propres intérêts et de nos obligations 
vis-à-vis des autres, nous avons toujours trouvé le chemin tracé par l’honneur 
national. La vie des nations est un tissu continu de sacrifices et nous en avons tou
jours payé le tribut avec honneur et générosité . . .  Les possibilités imposent natu
rellement une limite aux sacrifices qui ne sont pas un but en eux-mêmes — le but 
est le service des intérêts de la nation. Aussi ne puis-je accepter que des sacrifices 
proportionnels aux forces de la nation . . .  La polidque extérieure hongroise est 
caractérisée par le sentiment de la solidarité européenne. Nous sommes une nation 
européenne, une nation loyale de ce continent qui, au cours de son histoire édi
fiante et tragique, a été le berceau de la civilisation chrétienne et le pionnier du 
progrès humain . . .  Nous menons une guerre de défense ; notre intérêt unique 
consiste à vivre en paix à l ’intérieur de nos frontières, parmi les nadons indépen
dantes qui veulent travailler pour le bien de l’humanité dans le cadre de leurs 
traditions, de leurs insdtudons, de leurs formes d’existence . . .  On a beaucoup 
parlé de la non viabilité des petites nations, on a dit qu’elles n’ont droit qu’à 
vivre à l’ombre des grandes nations dans des sphères d’influence, s’inclinant devant 
les désirs des plus puissants et des plus forts. La Hongrie ne veut pas de cela. 
Elle professe les principes reconnaissant le droit des petites nations à la vie indé
pendante. . .  Jamais la Hongrie n’a pris un pouce de terrain appartenant à autrui. 
Son territoire millénaire fut démembré, d’autres Etats s’installèrent dans les 
provinces détachées ; une partie de celles-ci vient de faire retour à la mère- 
patrie, le reste non. Une possession de mille ans s’oppose ici à une possession 
nouvelle de vingt ans. Une accusation pareillement injuste est l’oppression des 
minorités. Comment celles-ci auraient-elles pu vivre ici, se fortifiant en nombre 
et en force, jouissant d’une pleine conscience nationale, si nous les avions oppri
mées durant des siècles? La vérité est que seule la Hongrie a assuré à ses mino
rités l’existence ethnique et nationale, tandis que les Etats occidentaux ont fondu 
dans leur propre peuple les autres peuples et nations vivant sous leur domination. 
Nous respectons l’état de choses actuel, nous connaissons et nous proclamons 
la vie en commun et pacifique des peuples du bassin Carpathique . , .  Dans les 
temps critiques actuels, notre attitude comporte avant tout une tenue morale. 
Le commandement suprême est de rester fidèles à nous-mêmes, à notre nature 
hongroise, à notre foi chrétienne, pour ne jamais oublier au milieu des épreuves 
de la guerre que le peuple hongrois a une mission . . .  Cet Etat a toujours été 
européen et il le restera autant dans le sens géographique que dans le sens moral 
et politique du mot. Et la civilisation chrétienne devra remporter la victoire dans 
cette lutte . . .  Il est arrivé plus d’une fois au cours de l’histoire que nous avons 
devancé l’Occident et on accuse sans fondement comme antisocial le système 
nobiliaire de la Hongrie d’avant 1848 : la noblesse hongroise était plus démocra
tique que la noblesse française à l’époque où la révolution française inscrivit dans 
son programme l'affranchissement du tiers état, et le droit électoral, limité aux 
nobles avant 1848, appartenait à plus de personnes en Hongrie qu’il n’y avait 
d’électeurs à cette époque en Angleterre . . .  Je ne prétends pas que les conditions 
de la prospérité sociale soient aussi équilibrées chez nous que dans les grands
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pays occidentaux. Mais cela s’explique surtout par la pauvreté effrayante des 
temps où le traité de Trianon était en vigueur, et par la crise agraire qui nous 
était particulièrement néfaste. Dans la dernière dizaine d’années, nous avons marché à 
pas de géant. Nous devons aussi préparer l’avenir. J’ai la conviction qu’aussitôt que 
le législateur aura repris son travail, il examinera avec une extrême bienveillance 
les projets de loi intéressant la politique sociale. Ce serait couronner l’œuvre que 
j ’ai entreprise si je pouvais, après la Bulle d’or et le Code Tripartite, insérer 
dans le recueil des lois hongroises le code des lois socia les...

Le président du Conseil a continué par une analyse détaillée et approfondie 
des questions économiques.

Après trois mauvaises récoltes, au seuil d’une quatrième que nous espérons 
meilleure, nous tenons toujours. Cela ne va pas sans heurts, mais je puis dire que 
nous entrons dans la nouvelle année de ravitaillement avec des forces supérieures 
à celles de l’année dernière . . .  Beaucoup de gens continuent à répéter que la Hongrie 
est toujours un des pays assez bien pourvus. Si on le pense, c’est que les apparences 
y sont pour quelque chose : nous n’aimons pas à étaler notre pauvreté. Nous 
donnons volontiers et généreusement ce que nous avons et pourtant, Dieu sait 
combien de difficultés les ménagères hongroises ont chaque jour pour composer 
leur menu. Il convient de poser en principe que si nous sommes mieux pourvus 
en vivres cette année que les années précédentes, la différence entre les parts re
venant à chacun devra dépendre non de la richesse, mais du travail fourni . .  . 
En ce qui concerne la question juive, ceux qui s’étonnent que nous nous en occu
pions tellement négligent le fait que la Hongrie compte plus de juifs que toute 
l’Europe occidentale . . .  Je dois déclarer qu’aujourd’hui comme par le passé, 
la Hongrie ne se lancera dans aucune expérience incompatible avec sa culture 
et son âme chrétiennes, et ne reniera pas la conception humaine dont elle n’a 
cessé de s’inspirer au cours de son histoire vis-à-vis des races et des religions. 
A  défaut d’autres raisons, le respect du passé de notre nation s’y  opposerait. . . 
Je me tiens là comme il y a un an avec un seul programme : faire traverser 
à cette nation la terrible crise du monde actuel. Je lutte pour la nation, pour toute 
famille appartenant à la nation. Je me suis engagé et je m’engage à accomplir 
les devoirs dont j’ai la charge. Ma foi dans l’avenir de la nation se raffermit chaque 
jour j ce peuple tiendra bon dans les siècles à venir. Nous subsisterons . .  .x

Politique et science historique
Les textes reproduits plus haut étaient des manifestations politiques, desti

nées à éclairer les événements du jour et s’adressant au grand public à travers 
les journaux ou, comme dans le cas du discours du président du Conseil, pro
noncées devant un nombreux auditoire. Toutes ces manifestations sont teintées 
d’une philosophie de l’histoire, elles ont toutes une substance profonde tirée de 
la contemplation des destinées du peuple hongrois. A  ce point de vue un intérêt 
particulier s’attache à la conférence que M . Valentin Hóman a faite devant une 
société savante. Le fait que le conférencier, après avoir été à la tête du Musée 
National, ait dirigé pendant dix ans le ministère des Cultes et de l’Instruction 
publique dans des cabinets orientés vers la droite sans jamais dissimuler sa foi 
politique, présente un intérêt particulier. A  cette occasion, après sa démission, 
il a défini les rapports de la politique et de l’histoire en se plaçant au point de vue 
de l’historien et en donnant une preuve nouvelle de son objectivité.

. . .  Ce qui caractérise la production des dernières années au point de vue 
historique et politique, c’est — dit M. Valentin Hóman — l’accroissement démesuré 
du nombre des écrits traitant de philosophie de l’histoire. Leurs auteurs construisent 
des théories nouvelles, proposent aux historiens hongrois des objectifs nouveaux 
et laissent apparaître à chaque moment des tendances politiques derrière les pré
tentions scientifiques. Les premières sautent aux yeux surtout lorsqu’il s’agit de 
races, de peuples, de nations, à'espace vital, à'Etat, et d’autres notions de cet ordre. 1

1 Discours de M. Nicolas Kállay, prononcé le 30 mai.
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Us cherchent à définir le peuple et la nation en partant uniquement de la race 
et du sang, de l’origine ethnique et du milieu géographique. Ils opposent une 
notion vague à la nation historique. Us nient ou ne reconnaissent qu’à un stade 
primitif les liens organiques de la nation avec le peuple et la race. Au point de 
vue de l ’histoire, c ’est une erreur, dit le conférencier, de délimiter strictement 
les notions de race, de peuple, de nationalité, de nation biologique, ethnique et 
politique et de les opposer les unes aux autres . . .  U est également dangereux 
d’opposer les aspirations intellectuelles et politiques. Nous nous étions nourris 
jusqu’ici de l’idée que l’activité politique se composait d’opérations intéressant 
spécialement l’esprit. Et nous avons maintenant à apprendre que les phénomènes 
politiques rentrent, avec les phénomènes sociaux et économiques, dans le domaine 
des forces matérielles. .  . Notre histoire millénaire explique notre attachement 
tenace à l ’idée de nation politique . .  . Les liens étroits des concepts de race, de 
peuple et de nation expriment éloquemment les rapports entre les forces qui 
déterminent l’histoire. Us nous montrent que la constitution physique et la con
stitution spirituelle sont des facteurs égaux en rang et en importance dans l’homme, 
être tenant à la fois du monde physique et du monde de l’esprit. . .  Le croisement 
des races et des peuples est un processus incessant et les individus qui en sont 
les produits vivent parmi nous sans modifier le caractère racial des peuples. La race 
opère des assimilations et des sélections . . .  Ce processus naturel fait comprendre 
que, en dépit des croisements, la race survit dans les individus et dans les peuples. 
Il explique aussi que nous avons le droit de parler du caractère racial des peuples 
européens, composés cependant d’éléments divers et que les anciennes races sub
sistent toujours, avec des caractères dominants, dans les peuples de notre époque. 
La plupart des peuples de nos jours ont une composition bigarrée ; cela n’em
pêche pas que les éléments raciaux qui sont en majorité déterminent nettement 
leur caractère. Celui-ci dépend en outre du milieu géographique. Aussi est-ce 
une tentative vouée à l’échec que de définir le peuple et la nation sans tenir compte 
de la race et de la géographie. D ’un autre côté, apprécier à leur juste valeur 
la force et l ’importance de ces facteurs naturels n’est pas leur reconnaître un rôle 
exclusif dans le développement historique . .  . L’historien, s’il tient à mériter cette 
appellation honorable, doit s’élever au-dessus de l’horizon de la politique du jour. 
Nous savons bien que l’historien le plus objectif est incapable de se détacher 
complètement de ses conceptions individuelles et des idées de son temps; il doit 
pourtant s’efforcer d’en éliminer l ’effet, car s’il met sa science au service non 
d’un idéal planant au-dessus des mouvements du jour, mais de tendances poli
tiques dictées par l'époque, il perd tout son crédit, détruit la confiance dans l’his
toire et s’ôte le pouvoir de bien juger le passé et de servir l’avenir de sa nation . .  .*

Nous avons à signaler un radio message que le fils du Régent, Nicolas Horthy 
jeune, ancien ministre de Hongrie au Brésil, a envoyé aux Hongrois vivant dans

ce pays. . . .V o u s  êtes les témoins des soins affectueux avec lesquels je me suis
efforcé d’aider mon peuple dans le Nouveau-Monde et de resserrer sur la base 
de l’amitié vos rapports avec votre nouvelle patrie . . .  Je crois que, la grande 
conflagration passée, nous retrouverons la voie qui nous conduira à l’établissement 
de relations cordiales entre notre nation et le continent où vous vivez. . .  Les temps 
que nous traversons sont la crise la plus grave que l’humanité ait jamais connue . . .  
En pareil cas, les petites nations ne peuvent pas se tenir à l’écart dans l’ombre 
de l’histoire et, peut-être, ne sauveront-elles que leur vie si elles font ce qu’elles 
auraient préféré éviter . . .  cependant, elles doivent avoir une attitude qui force 
le respect du monde entier pour démontrer en face de l’humanité qu’on a besoin 
d’elles . .  . Malgré tout, la foi en notre avenir et en notre mission subsiste en nous 
avec une vivacité dont on ne trouve pas d’exemple chez d’autres peuples et c’est 
ainsi qu’elle nous a soutenus au cours de toute l ’histoire. Il n ’y a peut-être aucun 
autre peuple qu’on ait voulu anéantir si souvent que nous. Mais à chaque fois, 
nous nous sommes arrachés au néant et nous avons pris la place qui nous revenait 
dans le monde . . .  Le commandement suprême de notre vie nous exhorte à la 
concorde et au travail. U faut donc que ni les différences de position sociale, ni 
les divergences d’opinion ne creusent un fossé entre Hongrois. A  l’intérieur du 
pays, comme au dehors, nous devons être Hongrois avant tout, donnant l’exemple 
de la persévérance et de l ’unité de pensée . . .  1

1 Valentin Hóman. Nemzett Újság (Journal National), 13 juin.
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Une de nos revues trimestrielles, qui paraît sous le titre Magyarság
tudomány (Science de l’Ethnique Hongrois)1 et qui embrass les questions 
dominantes du passé et du présent hongrois, publie des mémories étendus 
qui font usage de toutes les ressources des recherches scientifiques. U n jeune 
publiciste, faisant preuve d’orientation professionnelle en politique extérieure, y 
a fait paraître un article remarquable intitulé « Quelques éléments de la politique 
hongroise» dont nous extrayons quelques passages:

. . .  Pendant les cinq derniers siècles de notre histoire, notre nation et notre 
peuple ont vu constamment se dresser devant eux la question d’être ou de ne 
pas être : pour le Hongrois, la politique fut toujours une question d’existence. 
Chez d’autres nations, jouissant d’une position plus heureuse, la politique n’a été 
une affaire universelle, intéressant chaque individu, que dans les temps de crise. 
Chez nous, au contraire, il a été rare que la politique ne fût pas le premier souci 
de tout Hongrois. . .  La grande Puissance hongroise du moyen âge a pu avoir 
des visées impérialistes, mais, depuis la défaite de Mohács, le peuple hongrois 
a dû songer avant tout, à vivre, et sa politique a été nécessairement tendue vers 
le but premier de l’existence. Les Hongrois ont eu une idée assez claire de ce but. 
En ce qui concernait les méthodes, il fallait une immense dose d’héroïsme et d’esprit 
d’invention et un champ large s’ouvrait à la discussion sur les méthodes. Il n’en 
a pas moins existé constamment une Hongrie virtuelle, représentant ce qui était 
commun à toutes les tendances, la mesure commune des conditions d’existence. 
Cette Hongrie virtuelle a subsisté moralement et juridiquement à peu près sans 
changement même dans les temps où la réalité s’en écartait considérablement. 
La Hongrie de Saint Etienne, indépendante, entière dans son territoire et consti
tutionnelle dans ses institutions, est, depuis l’occupation turque, une norme in
variable que la réalité doit approcher et qui représente le sens et le motif suprêmes 
de toute politique hongroise . . .  Depuis 1526, cette Hongrie virtuelle n’a jamais 
coincidé avec la réalité, pas même pendant les années 1867— 1918 lorsque, grâce 
au Compromis, l’écart entre elle et la réalité était réduit au minimum. Elle n’a 
jamais cessé de déterminer et d’inspirer la politique hongroise, de servir d’étalon, 
même si, à la suite des circonstances, des menaces ou du démembrement, c’était 
tantôt l’un, tantôt l’autre de ses éléments qui agissait avec plus d’intensité. Tout 
autre objectif n’avait qu’une importance secondaire et ce qui était en opposition 
avec elle — ne méritait pas le nom de politique hongroise . . .  La politique hon
groise est un alliage spécial d’éléments divers. Ses éléments constitutifs sont natu
rellement ceux de la vie politique des autres peuples, mais ce qui est caractéristique 
c’est leur proportion. Les grands hommes peuvent accélérer ou ralentir le mouve
ment, car la politique hongroise non plus ne saurait se passer des hommes à forte 
individualité, quoiqu’un seul personnage ne puisse guère la dominer . .  . Les spé
cialistes y  jouent un rôle limité, quoiqu’utile, parce que les questions techniques 
suscitent un intérêt relativement faible. S’ils jouissent d ’une grande réputation, 
on leur fait crédit tout de suite, car on suppose qu’ils possèdent aussi des talents 
politiques. C’est qu’on estime les connaissances techniques plus difficiles à acquérir, 
que le sens politique ; la déception est ensuite d’autant plus grande des deux 
côtés si le savoir technique ne récolte pas de succès sur un terrain primitivement 
étranger. Jusqu’ici, l’intervention des spécialistes dans la politique n ’a générale
ment pas été heureuse. Leur tempérament les porte soit à surestimer les éléments 
pratiques et techniques et à pécher ainsi par inconstance politique, soit à adopter 
une attitude contraire, à s’inspirer de principes simplistes et rigides et à tomber 
ainsi dans quelque extrémisme . . .  Le peuple hongrois est un peuple européen ; 
il s’intéresse aux courants de la vie intellectuelle, mais il est circonspect vis-à-vis 
des courants politiques : le risque que ces derniers comportent est trop grand et 
la sanction du temps demeure indispensable. Passant à travers un filtre et revêtant 
une forme hongroise, les idées nouvelles pénètrent aussi dans la politique hon
groise — d’après leur valeur intrinsèque et non sous l ’empire de la mode. Par
fois, les idées se présentent dans leur crudité étrangère, surtout si, indépendamment 
de notre volonté, le rythme cLes événements s’accélère ou si la conscience et la 
capacité de résistance de la substance hongroise s’affaiblissent. . .  La politique 1

1 Magyarságtudomány (Science de l’Ethnique Hongrois). Directeurs : Alexandre Eckhardt 
et Jules Ortutay.
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hongroise n’est pas un monde de catégories immuables ; elle se distingue par 
sa souplesse, par sa faculté d’adaptation. Cette souplesse n’est pourtant pas illimitée; 
au delà d’un certain point, lorsqu’il s’agit d’existence et non plus de proportions, 
elle se change en résistance. Les compromis interviennent souvent, sans jamais 
aller jusqu’à la soumission ou à la renonciation . . .  C’est pécher contre la poli
tique hongroise que de céder sur un point essentiel parce que la pression a été 
trop forte, mais c’est également pécher que de réclamer avec persistance un grand 
résultat total lorsque des solutions honorables et utiles pourraient être trouvées 
au prix de quelques concessions . . .  On n’a pas longtemps gouverné les Hongrois 
contrairement à leur volonté quoiqu’ils n’eussent pas pu manifester librement 
cette volonté. Le pouvoir seul a toujours été impuissant à assurer la continuité de 
gouvernement, il fallait encore le consentement des gouvernés. Là aussi se cachait 
un compromis : deux volontés se sont rencontrées quelque part à mi-chemin. 
Le gouvernement n’a pas toujours joui de la confiance pleine et entière de la 
nation, mais il lui eût été impossible de se maintenir si la nation l ’avait regardé 
avec une méfiance absolue. On a pu insister sur les manifestations concrètes de 
la volonté nationale, atténuer les exigences publiques, mais les négliger complè
tement est une chose qui n’a jamais réussi. Autour de nous, la tyrannie a eu une 
histoire plus longue et plus variée que chez nous et elle a eu aussi plus de durée . .  4

Celui qui, mû par un intérêt scientifique, visite la seconde capitale de la 
Hongrie, Kolozsvár, constate avec joie et étonnement l’activité scientifique 
zélée et excellente dictée par le passé intellectuel de la ville. A  cet égard, la belle 
coopération des organismes qui ont la mission de servir la culture, la langue et 
les traditions françaises mérite une mention spéciale. Ces organismes sont aujour
d’hui dirigés principalement par M . Béla Zolnai, l’éminent professeur de langue 
et de littérature françaises à l’Université de Kolozsvár. Ce professeur, que nos 
lecteurs connaissent d’ailleurs très bien, a obtenu des résultats hautement signi
ficatifs. Nous avons sous nos yeux une dissertation instructive, éditée par les 
«Etudes Françaises» de Kolozsvár, dont l’auteur est une jeune savante.2 Elle 
a pour titre « Les représentations théâtrales en langue française sur la Scène Hon
groise », et contient des détails intéressants tant sur les divertissements de l’aristo
cratie hongroise pendant l’ère du style baroque que sur la popularité des grands 
artistes français au commencement de ce siècle et sur les liens spirituels qui existaient 
entre l’esprit du théâtre français et celui du théâtre hongrois après la première 
guerre mondiale. O n en peut tirer la conviction que la langue et la culture fran
çaises ont toujours trouvé en Hongrie de la sympathie auprès d’un public qui 
goûte les représentations théâtrales données en français. L ’apparition de cet ouvrage 
synthétique est à l’éloge de l’Institut français de Kolozsvár.

1 Paul Szegedi. Magyarsdgtudomdnj (Science de l’Ethnique Hongrois), n° XII de 1942.
2 Madeleine Vértes. Kolozsvár, 1943.
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JEAN LÉPINE ET CHARLES MAURRAS 
PARLENT DE LA HONGRIE

CEST uniquement aux troubles dans lesquels nous vivons qu’il faut im
puter une omission regrettable que nous réparons aujourd’hui. En 1940, 
dans une très intéressante communication présentée devant l’Académie 

des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon, M. Jean Lépine a' donné un bref 
aperçu de l’histoire hongroise et souligné les innombrables liens intellectuels 
qui unissent la Hongrie et la France.

Depuis la Sainte Couronne, symbole permanent du royaume de Hongrie 
dont l’envoi à Saint Etienne fut inspiré par une pensée française, celle du pape 
Sylvestre II, que de fois au cours des siècles la Hongrie n’a-t-elle pas reçu avec 
enthousiasme les richesses de l’esprit français !

Avec un talent remarquable, M. Lépine, tout en leur conservant lein place 
dans l’enchaînement des faits, note les divers échanges intellectuels qui se sont 
effectués entre les deux nations. Si sur ce plan l’influence française est in
discutable, si d’indéniables affinités d’esprit existent depuis mille ans entre la 
Hongrie et la France, il convient de constater que « la pensée magyare, qui 
a si longtemps participé au monde latin » a su parfaitement assimiler ce qu’elle 
a reçu de l’occident et on ne peut mieux le faire qu’en prenant dans le sens le 
plus large cette idée que M. Lépine applique aux écrivains : «entre Français 
et Hongrois il y a bien plus analogie de mode de penser et de s’exprimer qu’in
fluence réciproque . . .  Des rythmes communs de pensée s’y trouvent des deux 
côtés. »Si « rechercher entre pays des âmes collectives qui se comprennent, croire 
à la vertu des échanges de pensée dans un idéal commun de liberté et de justice » 
c’est «travailler pour la paix», n’est-il pas permis de penser, avec l’auteur de 
cette communication, que Hongrois et Français, qui ont acquis ce rythme com
mun de pensée, sont des ouvriers modèles de la grande tâche pacificatrice?

N ’est-ce pas une brillante illustration de l’idée exprimée par M. Lépine 
que cette phrase écrite par M. Charles Maurras au sujet de l’article de S. E. 
le cardinal Justinien Serédi, intitulé « De Vinconséquence » et publié dans 
cette Revue au mois de mai : « On croirait entendre un moraliste français du 
grand siècle. » Et que note le publiciste parisien si ce n’est ce rythme commun 
de pensée quand il écrit :

« Il faut remercier . . .  la N R H . . . pour la publication de ces pages du 
primat de Hongrie sur « Vinconséquence ». Elles ne sont pas seulement admi
rables et belles, elles sont utiles, de la plus haute utilité humaine. On ne peut 
se défendre d’une haute satisfaction à lire cette vive défense de Time des plus 
puissantes prérogatives de l’esprit humain par un maître de la sagesse catho
lique. Décidément, la Morale est bien belle. Mais notre Pascal la prend par 
le bon bout quand il écrit : « Commençons donc par bien penser . . . »  Beau
coup d’homélies émouvantes porteraient plus loin, agiraient plus vite et plus 
fort, même sur les cœurs, même sur les vo öntés, si elles étaient soutenues par 
une pensée plus ferme. On demandait un jour à Léon Daudet quelle était, 
selon lui, la plus haute vertu de l’esprit. Il répondit : la rigueur.

C’est du contraire de la rigueur que traite S. E. le cardinal Serédi. Il le 
fait en logicien et moraliste autant qu’en prêtre et docteur. »

Cet article du cardinal Serédi a d’ailleurs eu de vastes échos dans la presse 
européenne. L ’Osservatore Romano, la Suisse Contemporaine, le Journal de 
Genève, entre autres, reproduisent des passages plus ou moins longs de la tra
duction que nous en avons publiée et s’accordent pour louer les talents remar
quables que révèle chez son auteur une pareille étude.

Nous ne saurions enfin omettre de citer la revue « Rob », composée d’ex
traits mensuels de livres et revues, dont le numéro de mai-juin est entièrement 
consacré à la Hongrie et aux rapports intellectuels que ce pays entretient depuis 
toujours avec la France. Par le choix judicieux des textes qui composent ce 
numéro, cette publication a contribué d’heureuse façon à la tâche que s’est 
assignée la N R H  d’utiliser l’universalité de la langue française pour faire 
rayonner la pensée hongroise.
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La loi hongroise «des nationalités»
Par E T I E NNE  EGYED

IL Y A  JU STE trois quarts de siècle que le législateur hongrois a 
voté la loi XLIV de 1868 sur l’égalité de droit des nationalités. Cette 
loi fondamentale est en vigueur presque sans changement depuis 

75 ans ; elle a donc bien résisté à l’épreuve du temps. Le chiffre de 
75 ans suffirait déjà à motiver que nous nous en occupions, mais une 
autre raison, capitale celle-là, le commande également. C’est que 
la loi en question est une partie excellente et particulièrement carac
téristique de l’œuvre du Parlement hongrois; elle traduit fidèlement 
le fait que les peuples vivant dans le bassin Carpathique ont besoin 
les uns des autres, aussi bien que l’esprit compréhensif dont le peuple 
hongrois a toujours été animé au cours de son histoire millénaire. 
Les courants d ’idées des 75 dernières années ont fait apparaître, au 
sujet de la question des minorités, des tendances dont on peut suivre 
les variations partout en Europe ; une multitude de solutions nou
velles ont été proposées. En Hongrie, ces courants n’ont influé que 
sur le détail de l’exécution de la loi de 1868; la nation restait attachée 
à sa conception première, à la loi créée en 1868. La Hongrie peut 
à bon droit se glorifier d’avoir fait une loi sur l’égalité de droit des 
nationalités à une époque où l’idée de cette égalité n’existait pas, 
même en germe, dans la plupart des Etats, et d’avoir, en se gardant 
de toucher à la loi, maintenu le principe de la continuité qui caractérise 
toute son évolution constitutionnelle.

L ’égalité de droit des peuples du bassin Carpathique, c’est-à-dire 
des pays de la Sainte Couronne de Hongrie, a été assurée pendant 
les siècles de l’histoire hongroise par le fait que c’est l’Etat hongrois 
qui a conservé le plus longtemps en Europe le latin comme langue 
officielle. Dans ces conditions, le hongrois n’a bénéficié d ’aucun 
avantage sur les langues des autres peuples: la langue officielle était 
le latin pour les Hongrois comme pour les non-Hongrois. Dans la 
vie non-officielle aussi, les langues nationalitaires jouissaient de la 
même liberté que le hongrois, et c’est sur le territoire de l’Etat hon
grois qu’ont vu le jour les premières productions littéraires de natio
nalités qui, au delà des frontières, formaient des Etats indépendants 
(Roumains, Serbes). Les personnes de langue maternelle non-hon
groise pouvaient obtenir l’anoblissement ou des charges publiques 
dans les mêmes conditions que les Hongrois; leur élévation n’avait 
de limites sur aucun terrain.

C’est depuis l’élan national de 1790 que le législateur a pris 
des mesures en vue d’introduire le hongrois dans la vie officielle et 
dans l’enseignement secondaire et supérieur.

I *” 5
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La loi X V I de 1790 maintient le latin comme langue officielle dans les 
affaires gouvernementales, mais prescrit l’enseignement du hongrois dans les 
lycées, académies et universités pour en généraliser l’usage et pour ouvrir 
la possibilité de l’apprendre. La loi V II  de 1792 fait du hongrois une matière 
obligatoire dans les écoles de la Hongrie proprement dite et dans les écoles des 
autres provinces une matière facultative comme par le passé; le but de cette loi 
était de préparer des prescriptions futures qui devaient rendre le hongrois obli
gatoire pour tout candidat à une fonction publique et aussi pour les réponses 
adressées par « le conseil de lieutenance » aux commissions des comitats et villes 
autonomes. Ces deux desiderata sont érigés en règles par la loi V III  de 1830, 
mais déjà la loi IV  de 1805 a autorisé l’usage, au moins concomitant, du hongrois 
dans les réponses aux comitats et villes autonomes, et les lois V III  de 1808 et 
X I de 1827 ont servi la cause de la langue nationale par la création du Musée 
National et de l’Académie Hongroise. La loi V III  de 1830 prescrit au «conseil 
de lieutenance » de s’adresser en hongrois aux comitats et villes autonomes, sauf 
s’il leur envoie des circulaires, à la Cour Suprême de justice de délibérer et statuer 
en hongrois dans les affaires portées en appel devant elle en hongrois. Elle stipule 
aussi que le hongrois doit être utilisé devant les cours d’appel, les tribunaux des 
villes et comitats et devant les tribunaux ecclésiastiques, qu’il doit être exigé des 
candidats se présentant à l’examen d’avocat, enfin, que les commandements mili
taires dans le pays doivent accepter les pièces et documents hongrois. Aux termes 
de la loi III  de 1836, les lois devront être aussi rédigées en hongrois, et c ’est 
le texte hongrois qui fera foi; on pourra aussi plaider devapt les cours d’appel 
en hongrois et, en cas utile, la Cour Suprême de justice rendra son arrêt en hongrois; 
la légalisation pourra également se faire en hongrois; dans les communautés 
religieuses où le sermon est prononcé en hongrois, cette langue est admise pour 
les inscriptions au registre matricule. La loi V I de 1840 va plus loin: elle rend 
le hongrois obligatoire pour les représentations du parlement, des comitats et des 
villes autonomes, pour les circulaires du « conseil de lieutenance », pour la corres
pondance des Eglises et des régiments hongrois avec les comitats et villes auto
nomes, pour la correspondance des comitats et villes autonomes entre eux, pour 
les décisions de trésorerie, pour les registres de l’état civil et la comptabilité pu
blique; le Trésor royal est tenu de répondre en hongrois aux comitats et villes 
autonomes qui s’adressent à lui en cette langue; les Eglises ne peuvent employer 
que des ministres sachant le hongrois. La loi II de 1844 dispose que la langue 
du Parlement sera exclusivement le hongrois, que les lois, les decrets et les rescrits 
royaux seront rédigés en hongrois —  elle tolère cependant que les députés des 
pays associés puissent voter en latin pendant six ans encore — ; cette loi stipule 
encore que la chancellerie, le «conseil de lieutenance», le tribunal de la cour 
royale et tous les autres tribunaux civils et ecclésiastiques auront pour langue 
officielle le hongrois, que les écoles enseigneront en hongrois; les pays associés 
pouvant correspondre en latin, mais devant introduire le hongrois parmi les ma
tières obligatoires de leurs écoles secondaires et supérieures. En Transylvanie, 
la loi I de 1847 pose également en règle générale que la langtre officielle est le 
hongrois, mais elle prescrit de traduire les lois en allemand pour les comitats et 
villes autonomes des Saxons, qui d’ailleurs maintiendront l’allemand dans leur 
administration.

Si nous parcourons le texte de ces lois de protection de la langue hongroise, 
nous pouvons constater que le législateur s’est laissé guider par une intention 
respectable; au temps de la renaissance nationale, lorsque tout le monde con
sidérait la langue comme le trait caractéristique et le trésor suprême d'une nation:
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les Hongrois eux aussi ont essayé instinctivement d’éliminer le latin, langue morte, 
et d’introduire la langue nationale dans la vie officielle. On ne saurait accuser 
le législateur d’avoir mis trop de hâte et d’empressement dans l’exécution de ses 
louables desseins; il a procédé lentement et par étape. Dans les écoles, le hon
grois est d’abord matière facultative, puis matière obligatoire, et à la fin langue 
générale de l’enseignement. Dans l’administration, on introduit d’abord la pos
sibilité de l’usage du hongrois parallèlement à une autre langue, on en fait ensuite 
la langue des représentations et des réponses, enfin il devient obligatoire sur toute 
la ligne. Dans la justice, on commence par autoriser les requêtes rédigées en 
hongrois, puis, nouvelle étape, les affaires des parties hongroises sont plaidées et 
réglées en hongrois, finalement toute la justice est rendue en hongrois. Pour, 
les emplois publics, la connaissance du hongrois n’était point exigée autrefois, 
elle est prescrite pour la première fois en 1830 avec l’intention de rendre en quinze 
années l’usage du hongrois général dans l’administration et la justice. Dans la vie 
religieuse, les inscriptions hongroises ne sont autorisées que si le hongrois est 
employé à l’église, plus tard, tous les ministres des cultes doivent savoir le hongrois 
et tenir les registres matricules en hongrois. Cette réalisation progressive et systé
matique, dans un domaine où les passions nationales étaient des plus vives, prouve 
clairement l’existence d’une saine modération qui a horreur de toute précipitation: 
depuis 1790, deux générations avaient eu le temps de s’adapter au nouvel ordre. 
En outre, le législateur n’a jamais perdu de vue les désirs particuliers des pays 
associés, les privilèges de la population saxonne, l’autonomie des Eglises des natio
nalités (gréco-orientales roumaine et serbe). Il convient d’ajouter que l’extension 
du domaine du hongrois a été en même temps une riposte aux tendances germa- 
nisatrices (loi X V I de 1790).

On n’a pas remarqué dans la population non hongroise une réaction directe 
et hostile provoquée par l’extension des droits de la langue hongroise. Jusqu’en 
1840, les lois furent votées à l’unanimité; seuls les Croates intervinrent en 1840 
en faveur du latin, et ils obtinrent le droit de le garder.1 Il n’en est pas moins vrai, 
que les lois produisirent leurs effets naturels chez les nationalités. D ’une part 
elles conçurent aussi l’idée de cultiver et de perfectionner leur langue; d’autre 
part, la substitution du hongrois au latin éveilla le désir de remplacer le latin par 
la langue de la population dans les régions où le hongrois n’était pas parlé. Bar
thélemy Szemere a raison de dire qu’à l’époque de la guerre d’indépendance, l’ef
fervescence des nationalités était provoquée non par les lois relatives à la langue 
mais par des agitateurs autrichiens. De son côté Louis Mocsáry a fait la judicieuse 
remarque que le latin avait été un excellent lien entre les peuples du bassin Carpa- 
thique et qu’on aurait pu, provisoirement au moins, le conserver comme langue 
auxiliaire.1 2 Ce fut un mal que certains hommes politiques (Louis Kossuth, par 
exemple) aient été animés d’un esprit si nationaliste qu’il provoqua, naturellement, 
l’inquiétude des nationalités. Széchenyi avait une vue claire du danger et, dans 
le discours de 1842 qu’il prononça en sa qualité de président de l’Académie, 
il condamna sévèrement l’intolérance de certains milieux.

Les lois de 1848 n’ont apporté aucune innovation dans la question linguis
tique et n’ont, par conséquent, attenté en rien aux droits des nationalités. L ’article 
3 de la loi V et l’article 2, paragraphe e, de la loi X V I imposent bien le hon
grois comme langue de délibération du Parlement et des assemblées départemen-

1 Mémoires de Barthélemy Szemere, président du Conseil, sur la politique des gouverne
ments hongrois de 1848/49 à l ’égard des nationalités. Préface d’Eugène Horváth. Édités par 
les soins d’Ivan Szüts, 1941.

2 Louis Mocsáry: Nationalité. 1858, pages 161— 185.
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tales, mais ce n’est qu’une confirmation des principes inscrits aux lois de 1830, 
1840 et 1844. D ’après les lois de 1848, les assemblées départementales de la 
Croatie délibéraient déjà en croate. Il y avait bien en 1848 à l’ordre du jour du 
Parlement une proposition de loi concernant la langue et la nationalité hongroises, 
mais on l’a écartée pour ne pas froisser les Croates et les autres peuples non hon
grois.1 D ’ailleurs, les lois de 1848 ont profité, au point de vue de l’extension et 
de l’égalité des droits, aussi bien aux non-Hongrois qu’aux Hongrois; c’est pour
quoi les comitats des nationalités ont accueilli les réformes avec enthousiasme. 
Le ministère responsable s’en remit aux Croates pour fixer chez eux la langue 
de l’administration, il organisa des sections croates dans les départements minis
tériels, il usa du croate dans la correspondance avec la Croatie, et les lois furent 
promulgées en croate aussi. Ainsi les nationalités auraient eu tort de se plaindre; 
elles ne le firent pas, et prirent part, au contraire, en grand nombre à la guerre 
d’indépendance.

La preuve que le gouvernement hongrois a attaché une grande importance 
à la satisfaction des revendications des nationalités, c’est que la Chambre révolu
tionnaire dé Szeged a adopté dès juillet 1849 la proposition présentée par le mi
nistre de l’intérieur, Szemere, et créé ainsi la première loi sur les nationalités, 
loi que l’issue fatale de la guerre d’indépendance ne devait pas permettre d’appli
quer. La proposition en question garantit en tout point le libre développement 
des nationalités qui vivent dans le pays; l’administration a bien pour langue offi
cielle le hongrois, mais tout le monde a le droit d’employer sa langue dans 
les assemblées, et la majorité est libre de choisir la langue des procès- 
verbaux. La langue parlée dans la commune est la langue d’enseignement 
de l’école primaire, ainsi que la langue de commandement du régiment qui se 
recrute dans la commune. La langue de la communauté religieuse est en même 
temps celle du registre d’immatriculation et de l’administration paroissiale. Les 
requêtes peuvent être présentées dans n’importe quelle langue. Pour remplir 
un emploi, seuls le mérite et les capacités comptent et non la langue maternelle 
ou la religion. Le texte contient des dispositions spéciales relatives à l’Église gréco- 
orientale, et confère au gouvernement le pouvoir de prendre les mesures nécessaires 
pour donner satisfaction aux Roumains et aux Serbes. T out cela prouve abon
damment que le gouvernement hongrois de la guerre d’indépendance est allé aussi 
loin que possible pour contenter les nationalités; il n’a pas reculé devant l’emploi 
des langues des nationalités dans l’armée hongroise.

Il est caractéristique que le gouvernement autrichien, après avoir excité 
les nationalités contre les Hongrois avant la guerre d’indépendance, n’ait rien 
fait pendant le régime absolu (1849— 1867) en leur faveur; il les a heurtées avec 
sa politique germanisatrice au même titre que.les Hongrois. A  l’occasion du recen
sement de 1850, effectué par les soins du gouvernement autrichien, deux ou trois 
millions d’habitants appartenant aux nationalités se sont déclarés Hongrois. C ’est 
d’ailleurs grâce aux revendications hongroises que les nationalités de Hongrie 
ont repris conscience d’elles-mêmes. Sous le régime de l’oppression, d’éminentes 
personnalités hongroises n’ont pas manqué d’élever la voix pour réclamer les 
droits des nationalités. Il nous suffira de renvoyer aux écrits contemporains du 
comte Étienne Széchenyi, du baron Sigismond Kemény, du baron Joseph Eötvös, 
de Louis Mocsáry, et au fameux projet de confédération danubienne de Louis 
Kossuth.

Le Parlement, réuni en 1861, tenait pour une de ses tâches les plus urgentes 
la solution législative de la question des nationalités; il le dit dans son adresse et

1 Sândorfy: L’âge d’or de notre législation, pp. 282— 283.
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il institua à cet effet une commission de 27 membres qui, cependant, ne devait 
pas mener ses travaux à bonne fin à cause de la dissolution de la Chambre. 
L ’adresse de 1861 rédigée par Deák rappelle non sans fierte que ni en Hongrie sous 
le régime autrichien, ni en Autriche, ni ailleurs, les nationalités n’ont joui d’une 
situation aussi favorable qu’au cours des siècles de l’histoire hongroise; malgré 
cela, elle leur promet une amélioration nouvelle aussitôt que la Chambre sera 
complète.

Les nationalités ont profité de la session de 1861 pour formuler leurs reven
dications; c’est d’ailleurs la première fois qu’elles le faisaient. L ’assemblée natio
nale slave, réunie en 1861 à Turócszentmárton, exigea l’abolition des lois concer
nant la langue hongroise, la délimitation des comitats sur une base ethnique et la 
création d’une « Province slave de Haute-Hongrie » avec le slave comme seule 
langue d’administration et d’enseignement. Le congrès serbe de Karlóca, tenu 
la même année, réclama une Voïvodie serbe à administration autonome. La pro
position de loi datant de 1861 et émanant des Roumains veut que les nations 
roumaine, slave, serbe, russe et allemande soient déclarées égales en droit à la 
nation hongroise, qu’une division administrative soit établie conformément à ce 
principe et que rien ne limite l’usage des langues dans l’administration et la justice.

La Chambre convoquée à la fin de l’année 1865 souligne également dans 
son adresse qu’elle entend s’inspirer de la justice et de la fraternité dans l’élabora
tion des lois touchant les nationalités. Au début de ses travaux proprement dits, 
le 9 mars 1866, plusieurs de ses membres déposèrent une proposition tendant 
à la nomination d’une commission de 30 députés qui serait chargée de « rédiger 
un projet de loi assurant les intérêts des nationalités de diverses langues »; le lende
main, la Chambre fut saisie d’une proposition de même sens de la part d’un député 
des nationalités et, le 20 mars, de la part de François Deák. La Chambre adopta 
la proposition, nomma une commission de 40 membres et lui transmit les requêtes 
« présentées par les nationalités non-hongroises ».

Nous avons déjà parlé d’une partie des réformes projetées. Une requête 
ruthène, envoyée à la Chambre en 1867, demandait des circonscriptions 
électorales purement ruthènes et la reconnaissance des droits du ruthène dans l’admini
stration et renseignement. Le texte rédigé par les députés des nationalités insistait 
sur la reconnaissance de l’égalité de droit des nations hongroise, roumaine, serbe, 
slovaque, russe et allemande, il suggérait la délimitation des comitats suivant la 
carte ethnographique et demandait que, dans chaque comitat, la langue de la 
majorité devînt langue officielle.

La commission élue par la Chambre nomma dans son sein un comité de 
rédaction, présidé par Paul Nyáry, et ce comité a présenté en juin 1867 un projet 
de loi résumant en six chapitres, sur la base du mémorandum du baron Joseph 
Eötvös, ministre des Cultes et de lTnstruction publique, la totalité des droits natio- 
nalitaires dans la commune, l’Église, le comitat, l’administration publique, l’associa
tion, la justice et la législation. Le rapport accompagnant le projet de loi dit que 
le projet donne satisfaction aux demandes des nationalités dans les limites tracées 
impérieusement par le souci de l’unité politique. Les pays associés (Croatie et 
Slavonie) n’étaient pas visés par le projet de loi.

La commission des nationalités a déposé en octobre 1868 son rapport por
tant la signature de son président, Paul Somssich, et de son rapporteur, Louis 
Horváth, et accompagné des projets de loi de sa majorité et d’une minorité. Sui
vant le rapport, le projet de la majorité évitait les mesures susceptibles de com
promettre l’unité gouvernementale, l’administration à fonctionnement normal 
et la justice répondant à ce nom; il sauvegardait les droits de la langue officielle



120 NO UVELLE R E V U E  D E  H O N G R IE 1 9 4 3

de l’État; mais dans les limites ainsi tracées, il assurait largement l’égalité de droit 
des ressortissants de langue non hongroise et le libre usage de toute langue mater
nelle. Le projet de la minorité des députés roumains et serbes était basé sur l’égalité 
complète des six « nations » et langues.

La commission centrale de la Chambre fit sien le texte de la commission 
des nationalités —  sauf quelques légères modifications —  et le présenta à la Cham
bre le 12 novembre. Le projet fut d’abord discuté dans les «sections », puis, à partir 
du 24 novembre, en réunion plénière. Dès le commencement, François Deák  
demanda la parole. Il avait déjà présenté ses objections dans les séances des com
missions, et cette fois il déposa un texte nouveau qui s’écartait du texte de la com
mission centrale surtout par son préambule, ses dispositions finales et sa construc
tion; en outre, certaines oppositions s’y trouvaient éliminées. Le préambule 
développait les principes bien connus de Deák, les dispositions finales se rappor
taient aux pays associés, la nouvelle construction était destinée à améliorer l’ordon
nance logique. D eák aurait voulu l’égalité des langues devant les tribunaux de 
première instance aussi, mais il renonça à la proposer en raison de la disposition 
d’esprit de la majorité. Le même jour, Alexandre Mocsonyi exposa la thèse de la 
minorité. D ’après lui, la conception de la nation politique unique est parfaite
ment compatible avec l’existence de plusieurs nationalités dans le pays; l’unité 
territoriale supporte très bien le tracé des limites des diverses langues. La reven
dication la plus importante des nationalités est relative à la reconnaissance de la 
personnalité morale des nationalités minoritaires. Les droits des langues doivent 
être garantis pour la justice, l’enseignement supérieur et la législation.

La discussion générale occupa presque cinq séances entières. Les argu
ments des députés des nationalités s’inspiraient de trois considérations principales. 
Le projet présenté par la majorité assurait une primauté à la nationalité et à la 
langue hongroises; il n’énumérait pas les nations auxquelles l’égalité de droit 
serait reconnue; il ne contenait aucune mesure tendant à la séparation des terri
toires où l’on parle les langues des nationalités et il ne proclamait pas que, sur ces ter
ritoires, la langue officielle serait la langue de la majorité. Les députés qui inter
venaient dans le débat, en se plaçant au point de vue hongrois, ont reproché au 
projet de la minorité qu’il reniait le caractère hongrois de l’Etat, coupait le terri
toire de la Hongrie en morceaux, et rendait impossibles l’administration et la jus
tice. Le ministre des Cultes, le baron Joseph Eötvös, se rallia au texte de Deák. 
Le vote nominal du 28 novembre rejeta le projet de la minorité par 267 voix contre 
24, et le texte de Deák fut adopté comme base de discussion, de préférence au 
texte de la commission centrale.

Le lendemain, le dimanche 29 novembre, la Chambre commença et ter
mina la discussion détaillée du projet de loi. Avant l’ouverture des débats, A le
xandre Mocsonyi et Svetozar Miletics déclarèrent au nom des députés roumains 
et serbes qu’en présence de l’attitude de principe adoptée par la majorité, ils ne 
prendraient pas paît à la discussion détaillée et ils quittèrent la salle. Deák les 
désapprouva en disant que tout député représentait la nation entière. Plusieurs 
amendements furent apportés au texte, la plupart dans l’intérêt des nationalités. 
Le I er  décembre, la Chambre des députés vota le projet de loi en troisième lecture; 
peu de temps après la Chambre des magnats l’adopta également et le Roi le sanc
tionna. Le 9 décembre, il fut promulgué et inséré au Recueil des Lois avec le 
numéro X L IV  de 1868.

En analysant les circonstances dans lesquelles la loi sur l’égalité des natio
nalités à été élaborée, on peut constater que la majorité des Chambres était animée 
des meilleurs intentionse. Les objections venaient du côté des nationalités; à peine
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a-t-on formulé quelques réserves du côté hongrois bien que la nouvelle loi rompît 
avec un grand nombre de dispositions prises dans les années quarante au sujet 
de l’emploi exclusif du hongrois. Même Coloman T isza, qu’on a coutume de 
regarder comme un partisan de l’impérialisme hongrois, est entré en lice en faveur 
du projet de loi en faisant valoir l’impossibilité de la magyarisation. Une bonne 
partie des députés hongrois ont écarté toute considération de sentiment et cherché 
tout au plus à atténuer le texte sur quelques points de détail dans l’intérêt du 
hongrois; faisant preuve d’une sage modération, ils se sont ralliés aux arguments 
d’ordre pratique que leurs chefs avaient exposés pour mettre sur pied l’entente 
avec les nationalités. Deák a dit: « C ’est uniquement par la reconnaissance et 
le respect des droits, et par la garantie constitutionnelle de leur libre exercice, que 
nous arriverons à jouir des avantages de l’ordre créé par le Compromis, des bienfaits 
de la paix de droit public; nous rendons donc au roi ce qui est au roi, et aux peuples 
ce qui est aux peuples. La liberté publique basée sur l’égalité de droit des peuples 
de toute langue constitue le roc où l’on pourra mettre l’assise de la forteresse 
capable de défendre la patrie contre toute attaque. » 1

Il est regrettable que les députés des nationalités n’aient pas apprécié l’inten
tion des Hongrois, notamment celle des personnages hongrois dirigeants, ni les 
grands avantages que comportait la nouvelle réglementation vis-à-vis de l’ancien 
état de choses. Ils se sont figés dans l’attitude qu’ils avaient adoptée dans le projet 
de minorité, tout en sachant qu’il était impossible que la nation partageât leurs 
vues. Ainsi, tandis que l’entente était intervenue avec les Croates dans la loi X X X  
de 1868 relative aux pays associés, on n’a pu l’obtenir pour la mère-patrie, et 
la loi X L IV  de 1868 est restée une solution unilatérale, quoique généreuse, essayée 
par le peuple hongrois. Le refus opposé par les nationalités a certainement produit 
des effets fâcheux; le découragement qui se fît jour parmi les Hongrois a peut- 
être contribué plus tard à la renaissance du courant impérialiste et à l’exécution 
quelquefois peu stricte des dispositions de la loi, alors que l’entente aurait conduit 
les Hongrois à un libéralisme plus large dans l’exécution de la loi et, peut-être, 
à la reconnaissance progressive des revendications des nationalités. Toutefois, nous 
ne croyons pas qu’il faille chercher là une des causes de la catastrophe que le traité 
de Trianon signifiait pour la Hongrie; la paix avec les Croates n’a nullement 
empêché la séparation des pays associés.

En ce qui concerne les dispositions de la loi X L IV  de 1868, celles-ci ont 
pour fondement, d’après le préambule de la loi, la conception de la « nation poli
tique unique ». Le projet de la minorité aurait voulu faire reconnaître six « nations » 
dans l’Etat; la loi, au contraire, ne connaît qu’une seule nation politique dont 
tout citoyen du pays fait partie sans distinction de nationalité. Cette nation une 
et indivisible est la nation hongroise qui comprend naturellement les personnes 
dont la langue maternelle est le hongrois, mais aussi les personnes d’autres langues. 
Au sens politique, la nation r.’est donc pas une communauté de langue, et moins 
encore une communauté de race; on appartient à la nation si on est membre de 
la Sainte Couronne de Hongrie, autrement dit si on est ressortissant du pays. 
De même que la noblesse comprenait Hongrois et non-Hongrois à la suite des 
anoblissements d’avant 1848, la réforme de 1848 a incorporé dans la nation poli
tique les habitants hongrois et non hongrois qui, jusqu’alors, ne possédaient pas 
de droits politiques. La création de la «nation politique» était encore appelée 
à faire naître et à développer le sentiment qu’on avait besoin les uns des autres, 
et qu’on faisait partie d’une même communauté si on appartenait aux peuples

1 Cité dans Argus: Les fautes et les crimes de notre politique à l’égard des nationalités. 
1908, page I2I.
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de la vallée des Carpathes. La division en nations, que le projet de la minorité 
avait tenté de réaliser, n’aurait servi qu’à séparer et à opposer.

La «nation politique» dont l’idée forme l’essence de la loi de 1868 n’est 
pas une conception nouvelle, ni une création artificielle. Elle est la continuation 
directe de l’appellation souvent employée de « natio Hungarica» qui ne s’est 
jamais rapportée à la race ou à la nationalité, mais qui exprimait une idée poli
tique. L ’expression « nation politique » est parfaitement conforme à la doctrine 
de la Sainte Couronne qui affirme l’unité juridique et politique des peuples des 
pays de la Sainte Couronne. Rosenmann dit dans son ouvrage latin publié en 
1791 sur le droit public de Hongrie que le roi et la noblesse forment un seul corps 
politique, « Regni Hungáriáé corpus politicum ». Béla Szabó écrit en 18481 que 
la nation est une association «politique». L ’Etat peut, selon lui, se composer 
d’une nation et de plusieurs peuples ou seulement de plusieurs peuples, mais 
jamais de plusieurs nations; la tentative de former un Etat avec plusieurs nations 
ne peut aboutir qu’à une tromperie: ou l’une des nations finira par dominer les 
autres, ou toutes deviendront simplement peuples; un Etat comprenant plusieurs 
peuples ne peut être fort que s’il est un Etat national, c’est-à-dire s’il a une unité 
politique. On voit que les juristes avaient préparé la voie qui devait conduire 
à la conception politique de la nation. C ’est à François Deák, le « sage de la patrie » 
qu’appartient le mérite d’avoir fixé d’une façon définitive le concept de nation 
politique, et d’en avoir fait le fondement de la loi sur les nationalités.

Les lois de 1868 ont reconnu une seule nation politique à côté de la nation 
hongroise. L ’article 59 de la loi X X X  de 1868, ratifiant l’accord avec les pays 
associés, proclame que la Croatie et la Slavonie « constituent une nation politique 
ayant son territoire propre ». Suivant l’accord, la législation, l’administration et 
la justice ont pour langue le croate sur le territoire des pays associés; même la 
langue officielle du gouvernement commun y est le croate; c’est également la 
langue des rapports avec les autorités communes; les lois communes devront être 
aussi rédigées en croate, et les représentants des pays associés ont le droit d’employer 
le croate dans le parlement commun (articles 56 à 60).

Les ressortissants de langue non hongroise qui vivent dans la mère-patrie 
ne jouissent pas de séparation «nationale»; à leur égard, la loi X L IV  de 1868 
fait usage à plusieurs reprises (dans le préambule, ainsi que dans les articles I e r ,  

26 et 27) du terme de « nationalité », et non de « nation », mais nullement dans 
un sens dégradant. A  l’époque, le vocable « nationalité » désignait un groupe 
d’hommes ayant la même langue maternelle; on l’appliquait, dans le langage 
courant aussi bien que dans la loi, indifféremment aux Hongrois et aux non- 
Hongrois. C ’est pourquoi l’article I er  de la loi appelle les gens de langue non hon
groise « autres nationalités », et le rapport de la commission utilise le terme « natio
nalités d’autres langues». Il est intéressant de remarquer que dans l’ouvrage 
intitulé «L e droit public de la Hongrie» et publié en 1861, c’est au chapitre 
« Nationalité » qu’Emile Récsi fait connaître les règles relatives aux droits de 
la langue hongroise. Széchenyi, Eötvös et Kossuth emploient dans leurs écrits 
lé terme «nationalité» (en hongrois: nemzetiség) aussi bien pour les Hongrois 
que pour les autres peuples.1 2 Ce n ’est que plus tard que le langage courant en 
Hongrie attribua peu à peu à ce terme un sens restrictif, en entendant par là uni
quement des groupes de ressortissants de langue non hongroise; nous-mêmes

1 La situation des pays de la Couronne Hongroise en droit public et dans la monarchie, 
suivant la Pragmatique Sanction.

2 Voir à ce sujet l’étude que j’ai publiée sous le titre « Nation politique, nation ethnique ». 
(Imprimerie Universitaire, 1939.)
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dans cette étude l’employons ordinairement en ce sens. Cette transformation 
terminologique peut expliquer en partie que, depuis la première guerre mondiale, 
l’habitude se soit répandue en Hongrie de désigner par « minorités nationales » 
les populations parlant d’autres langues que le hongrois.

La loi de 1868 n’énumère pas les nationalités. Le projet de la minorité 
aurait voulu nommer cinq peuples et leur faire reconnaître l’égalité de droit avec 
le peuple hongrois; à savoir le roumain, le serbe, le slovaque, le russe et l’alle
mand. La loi n’entre dans aucune énumération et n’exclut aucun groupe des droits 
des nationalités. La plupart de ces droits appartiennent même aux ressortissants 
non-hongrois qui vivent isolés; l’exercice de certains droits est lié cependant à la 
condition que la nationalité en question réunisse dans la collectivité un cinquième 
ou la moitié des membres (articles 2 et 20), ou qu’elle soit représentée par une 
proportion considérable (article 17).

Dans l’esprit de la loi de 1868, la nationalité n’est pas une collectivité à part, 
ni une personne morale; elle n’a ni territoire, ni autonomie; mais les institutions 
autonomes existantes: comitats, villes, communes, Églises, associations, sont
à sa disposition et lui ouvrent la possibilité de s’affirmer proportionnellement à sa 
force numérique dans l’administration et l’instruction publique. En somme, 
le projet déposé par les nationalités n’a pas voulu aller plus loin, sauf sur un point; 
la délimitation des comitats qu’il se proposait d’adapter à la frontière des Langues.

Le titre de la loi « relative à l’égalité de droit des nationalités » ne veut pas 
dire que les nationalités, en tant que collectivités de droit public, auraient les 
mêmes droits que la nationalité hongroise; celle-ci ne jouit pas en droit d’une 
situation spéciale et, par suite, l’égalité en droit avec elle ne signifierait pratique
ment rien. La loi reconnaît l’égalité de droit non pas aux nationalités, mais aux 
ressortissants de nationalités diverses; au fond, elle applique le principe de l’égalité 
des droits civils sur le plan de la nationalité. Le préambule déclare que tous les 
citoyens du pays, sans distinction de nationalité, sont membres de la nation avec 
égalité de droit; l’article 27 ajoute que la nationalité ne peut pas être un obstacle 
pour obtenir un emploi public, au contraire, le gouvernement doit prendre soin 
de nommer aux emplois des personnes capables appartenant à toutes les natio
nalités.

Il n’est pas nécessaire d’édicter des règles particulières pour réaliser l’égalité 
devant la loi des ressortissants des nationalités; il suffit de déclarer qu’ils jouissent 
des droits civils dans des conditions égales pour tous, et que le traitement dont 
ils sont l’objet ne dépend pas de la nationalité. Il n’y a que l’usage de la langue 
qui demande une réglementation spéciale, puisque le droit d’employer la 
langue maternelle ne saurait être, pour les personnes de langue non hongroise, 
aussi illimité que pour les Hongrois. La loi ne restreint pas l’usage de la langue 
maternelle dans la vie privée, dans la littérature, dans la vie économique, dans 
les associations; mais elle doit imposer certaines limites dans la vie publique pour 
assurer « l’unité du pays, le fonctionnement normal du gouvernement et des 
pouvoirs publics, la bonne administration de la justice». La fixation de ces limites 
constitue le fond de la loi relative à l’égalité de droit des nationalités.

La place nous manque ici pour analyser en détail les 29 articles de la loi; 
nous nous bornerons à en résumer les dispositions essentielles. La langue offi
cielle du parlement, du gouvernement, des tribunaux royaux, des comitats et des 
villes autonomes, ainsi que la langue d’enseignement de l’Université est le hon
grois. Il faut cependant faire une traduction officielle des lois dans toutes les lan
gues des nationalités; les communes, les Églises et les associations fixent elles- 
mêmes la langue de leur administration; dans les assemblées des comitats, villes,
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communes et Églises, tout le monde peut employer sa langue maternelle; dans 
les comitats, villes et communes, si un cinquième des membres de l’assemblée 
en exprime le désir, il faut rédiger un double du procès-verbal dans leur langue; 
tout citoyen peut s’adresser dans sa langue maternelle à sa commune, à sa ville, 
à son comitat, aux autorités religieuses dont il relève, à son tribunal communal 
et au gouvernement; quant aux autres autorités et tribunaux de première instance, 
il a le droit d’employer dans ses requêtes soit la langue officielle de l’Etat, soit 
la langue de procès-verbal admise sur le territoire de l’autorité ou du tribunal 
saisi de la requête; les autorités donnent suite aux requêtes dans la langue employée 
par elles, mais, dans leurs rapports avec les parties, elles feront usage, autant 
que possible, de la langue de celles-ci, et leurs décisions seront accompagnées 
d’une traduction dans la langue maternelle du requérant; les tribunaux de première 
instance à l’audience, dans leurs procès-verbaux et pour leurs jugements peuvent 
employer n’importe laquelle des langues de procès-verbaux du comitat ou de 
la ville autonome. L ’usage au moins concomitant des langues d’administration 
et de procès-verbal est admis dans la correspondance des autorités civiles et 
ecclésiastiques entre elles et avec le gouvernement. A  l’effet d’appliquer les règles 
précédentes, il faut nommer pour les emplois judiciaires et administratifs des 
personnes possédant les langues nécessaires et, à leur défaut, il faut avoir recours 
à des interprètes; auprès des tribunaux d’instance supérieure, on engagera, suivant 
les besoins, des traducteurs assermentés, payés par l’Etat. Les Églises, les villes, 
les communes, les associations et même les particuliers ont le droit de créer des 
écoles; la langue de ces écoles est fixée par les fondateurs et, sous réserve de se 
conformer aux règlements de l’instruction publique, ces écoles jouissent des mêmes 
droits que les écoles d’Etat. L ’Etat est tenu de veiller dans ses propres établisse
ments d’éducation à ce que les habitants des régions où habitent des nationalités 
«puissent recevoir l’instruction dans leur langue jusqu’au degré où commence 
l’enseignement supérieur»; en outre, il faut, à l ’Université, créer des chaires 
pour les langues des nationalités. Les nationalités sont libres de fonder des asso
ciations dans des buts littéraires, scientifiques, artistiques et économiques; de 
recueillir des fonds et de les administrer, sous le contrôle du gouvernement, 
en vue d’atteindre les buts qu’elles se sont posés.

Les dispositions que nous venons d’esquisser montrent qu’il y a 75 ans, le 
législateur hongrois est allé bien loin pour donner de son plein gré satisfaction 
aux nationalités. Il a fait une loi modèle devançant son époque. Nous en donne
rons la preuve la plus éloquente si nous comparons les articles de la loi hongroise 
de 1868 aux dispositions prises, dans l’intérêt des minorités, par les traités de 
paix de la première guerre mondiale. Ces traités ont en effet pour partie fonda
mentale la fameuse « protection des minorités» à laquelle on a donné l’apparence 
d’un programme nouveau, destiné à réparer les conséquences fâcheuses et 
inévitables des dispositions territoriales et propre à assurer une existence digne 
aux nationalités jusqu’alors opprimées. Et pourtant, ce programme était bien 
pauvre en comparaison de la loi hongroise de 1868 qui précéda les traités de 
paix de plus d’un demi-siècle.

Les dispositions du traité de Trianon relatives aux minorités (articles 55, 
58 et 59) posent les mêmes principes que la loi hongroise: égalité des ressortissants 
hongrois devant la loi, égalité de traitement pour les membres des minorités, recon
naissance d’une langue officielle, libre usage des langues dans les relations privées 
ou commerciales, liberté de créer des écoles et autres institutions. En ce qui con
cerne l’usage des langues minoritaires dans la vie publique et l’enseignement, le 
traité de paix prescrit seulement que les ressortissants hongrois de langue autre
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que la langue hongroise doivent recevoir des « facilités appropriées » devant les 
tribunaux et dans les écoles} de toutes les écoles d’Etat, seules les écoles primaires 
ont à donner l’enseignement dans la langue maternelle des minorités sur les terri
toires où réside une proportion considérable de ressortissants hongrois appartenant 
à des minorités ethniques, mais cette stipulation n’empêche pas de rendre l’enseigne
ment du hongrois obligatoire. Nous avons vu que la loi hongroise a reconnu les 
droits des langues des nationalités dans l’administration et dans l’enseignement 
secondaire aussi} par conséquent, l ’application stricte du traité de Trianon aurait 
comporté sur ce terrain non pas un progrès, mais un recul. On sait, d’ailleurs, 
que les Etats voisins n’ont même pas accordé aux Hongrois arrachés à leur patrie 
la protection modeste stipulée par le traité, et que les plaintes minoritaires n’ont 
pas eu d’écho devant le conseil de la Société des Nations; au contraire, la poli
tique d’assimilation avait des champions à Genève (Mello Franco). Nous ne pou
vons pas passer sous silence qu’en face des dirigeants de la puissante Société des 
Nations, les hommes politiques du petit Etat hongrois: Széchenyi, Wesselényi, 
Eötvös, Kemény, Deák, avaient occupé une position morale très élevée au milieu 
du X IX e siècle.

T out en insistant sur la valeur exceptionnelle de la loi hongroise relative 
aux nationalités, nous avons, par souci d’objectivité, le devoir d’ajouter que, sur 
certains points, l’exécution de la loi a subi des arrêts. Lorsque les tribunaux dépar
tementaux furent réorganisés en tribunaux royaux, l’usage du hongrois, prescrit 
à l’article 13, devint à peu près général dans le domaine de la justice; l’emploi 
des langues des nationalités ne restait admis que devant les tribunaux commu
naux. Complétant les dispositions des lois X L IV  et X X X V III  de 1868, la loi 
X V III  de 1879 a rendu l’enseignement de la langue hongroise obligatoire dans 
toutes les écoles primaires et dans toutes les écoles normales pour instituteurs; 
les lois scolaires d’Apponyi (X X V II de 1907 et X L V I de 1908) ont donné 
à cette réforme plus de force en supprimant la subvention d’Etat pour les écoles 
qui n’enseignaient pas le hongrois de façon convenable. Mais le plus grave grief 
que l’on fit au gouvernement hongrois au sujet des nationalités c’est d’avoir négligé 
de fonder en nombre suffisant des écoles secondaires à langue d’enseignement 
autre que le hongrois. La politique de nos gouvernements à l’égard des nationa
lités se caractérisait par une certaine mollesse et par l’inconséquence; les inter
valles où l’on s’était efforcé d’exécuter loyalement les engagements furent suivis 
d’autres où l’on se contentait d’une exécution incomplète (Coloman T isza, Désiré 
Bànffy); toutes les générations hongroises n’ont pu se hausser jusqu’à la géné
ration de l’an 1868, et des voix se sont élevées pour flétrir dans l’application de 
la loi les exagérations nuisibles à l’intérêt national.

*

Retenons cependant que la situation des nationalités en Hongrie 
a toujours été bonne par rapport à la situation observée en d’autres Etats. 
Les stipulations exécutées de la loi relative aux nationalités dépassaient 
la mesure connue en Europe et prescrite par le traité de Trianon; 
et, surtout, aucune comparaison n’est possible entjre la situation des 
nationalités de Hongrie et le traitement inhumain et plein d’humilia
tions que les Hongrois ont dû subir dans les Etats créés ou agrandis 
par le traité de Trianon. Les lacunes qu’on observait de temps à autre 
dans l’exécution de la loi hongroise sont expliquées et excusées par 
les tendances nationalistes qui se faisaient jour dans la plupart des
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pays, et aussi par le fait regrettable qu’au sujet de la langue de l’armée 
commune, la Hongrie n’a pu obtenir aucune concession. L ’opinion 
publique aurait voulu au moins contre-balancer par l’influence de 
l’école la germanisation du service militaire.

Il convient de relever encore que, depuis la première guerre 
mondiale, nos gouvernements ont réparé les défauts dont l’exécution 
de la loi était entachée. Les décrets n° 4044/1919 et n° 4800/1923 
de la présidence du Conseil ont rétabli les droits des langues nationali- 
taires devant les tribunaux et dans l’enseignement secondaire, et des 
décrets plus récenïs ont dépassé les dispositions de la loi de 1868; 
par exemple, l’école primaire enseigne une langue minoritaire si les 
représentants légaux d ’au moins vingt enfants le désirent, et elle dis
pense entièrement l’enseignement dans cette langue si le chiffre précé
dent s’élève à quarante. Des lois récentes ont apporté des complé
ments importants aux dispositions de la loi sur les nationalités. La loi 
II de 1924 prescrit de transférer ou de mettre à la retraite les fonc
tionnaires qui n’apprennent pas la langue de la région; la loi У de 
1941 est la première dans le monde entier qui étend la protection 
du code pénal au sentiment national des minorités. L ’opinion publique 
s’est tournée de nouveau avec un esprit des plus compréhensifs vers 
les nationalités, et la génération du comte Paul Teleki s’est montrée 
digne de ses grandes devancières.

En fêtant le soixante-quinzième anniversaire de la loi sur l’égalité 
de droit des nationalités, les Hongrois peuvent constater avec satis
faction que les accusations répandues contre eux sont sans fondement. 
Ils peuvent se prévaloir avec fierté du haut niveau moral cù s’est élevé 
leur petite nation quand, il y a longtemps déjà, elle a réglé la question 
épineuse des nationalités, et chaque fois qu’elle a été appelée à en traiter. 
Aucun autre peuple de l’Europe centrale n’autorise l’espoir d ’un traite
ment aussi équitable et aussi loyal à l’égard des minorités nationales; 
seule la constitution hongroise assure, grâce à ses institutions libres, la 
vie côte à côte et pacifique de tous les peuples du bassin Carpathique. *

* Dans notre numéro de juillet nous avons déjà publié de la plume d Ivan Polzovics 
un article sur «La politique des nationalités» qui appartient à cette série consacrée aux 
minorités nationales en Hongrie.



L A  H O N G R I E  E T  L E  P O R T U G A L

La position spirituelle du Portugal 
dans la crise européenne

Par le Vicomte J E A N  DE AME AL

C’EST d’une terrible évidence que le monde traverse une des plus grandes 
crises de son histoire. Cette crise nous impose des sacrifices de toutes sortes. 
Je crois, pourtant, qu’il ne suffit pas de les accepter, même de les accepter 

courageusement. Il faut plutôt —  et c’est le rôle de l’intelligence qui veut accom
plir vraiment sa mission —  réfléchir sur les événements pour les comprendre et 
pour tâcher de trouver les chemins qui mèneront à un avenir moins sombre et 
moins fragile que le récent passé qui s’effrite devant nous. C ’est toujours la for
mule de Comte: savoir pour prévoir, afin de pourvoir.

Je crois préférable de limiter nos reflexions à ce qui nous concerne plus 
particulièrement. Si le monde entier traverse une grave et profonde épreuve, 
rappelons-nous, d’abord, que nous sommes les habitants d’une partie du monde: 
l’Europe. Oui, en tant qu’hommes, nous sommes (c’est d’ailleurs une expres
sion qui ne me plaît pas beaucoup) citoyens du monde; mais, en tant que Hongrois 
et Portugais, nous sommes des européens. Plutôt que la crise mondiale, c’est donc 
la crise européenne qui nous intéresse en premier lieu. Ou, si vous voulez, et ce 
sera plus exact, ce qui nous intéresse, c’est la crise européenne dans la crise mondiale.

Remarquez que je n’essaie même pas de définir ce que c’est que l’Europe. 
Pour vous, Hongrois, comme pour nous, Portugais, cette définition n’est pas 
nécessaire. Placés aux deux bouts de notre continent —  la Hongrie au carrefour 
oriental, sous la double menace historique de l’islam et du slavisme; le Portugal 
au carrefour occidental, où viennent, à travers les siècles, s’épuiser les fièvres 
guerrières du centre de l’Europe et où les vagues de l’Atlantique apportent les 
menaces et les appels du large —  nous avons joué un rôle de premier plan dans la 
création de cette civilisation européenne qui, dans ses racines médiévales, a été, 
surtout, esprit de croisade et vocation d'apostolat. Et depuis quand sommes-nous 
des croisés et des apôtres?

Vous, Hongrois, depuis le commencement, dans ce lointain X e siècle qui 
vit la conversion de votre roi Géza et le début du règne glorieux de Saint Etienne 
et dans le siècle suivant, où rayonna un autre grand saint et un autre grand roi: 
Ladislas Ier. Ce fut alors, comme l’écrit le Rev. Georges Balanyi, que la nation 
hongroise, promue gardienne de la chrétienté, «accepta cette vocation diffi
cile avec joie et fierté d’âme, car celle-ci la rattachait pour l’éternité, d’une manière 
inséparable, à l’Occident ». Le même écrivain rappelle que Saint Etienne et Saint 
Ladislas, par leur piété et par leur génie, se faisaient les représentants les plus 
convaincus «du christianisme fervent et conscient, tel que celui-ci rayonnait du 
cloître de Cluny à travers le monde, remplissant l’Occident chrétien de toutes 
les merveilles d’une foi dressée jusqu’au ciel et d’un ascétisme assoiffé d’actions 
héroïques ».

C’est aussi l'esprit de Cluny qui préside aux premiers signes de vie du Por
tugal naissant. Le comte Henri, notre premier chef, père de notre premier Roi, 
—  dont une vieille légende voudrait faire un prince hongrois, rejeton du tronc
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illustre des Árpád —  nous est envoyé par le fameux abbé Hugues, ami et con
fident du pape Grégoire V II  et une des plus fortes têtes politiques de l’époque. 
C ’est vraiment à l’ombre de Cluny que se forme et se prépare le nouvel Etat 
que le Comte Henri amène au seuil de l’indépendance et dont le Prince Alphonse, 
son fils, après la victoire d’Ourique contre les Maures, deviendra l’héroïque fonda
teur. Des croisés et des apôtres —  c’est bien notre rôle, c’est bien notre destin.

Il y a surtout un moment dans l’Histoire où ce rôle et ce destin se mar
quent, avec une éblouissante clarté, pour vous comme pour nous, aux deux 
bouts de l’Europe. C ’est dans la première moitié du X V e siècle —  devant la 
menace grandissante de l’Islam, qui, après la victoire de Nicopolis contre les 
chevaliers d’Occident, lance ses terribles janissaires à l’assaut de l’Europe. Der
rière le valeureux Sigismond (et n’oublions pas notre Prince D . Pedro qui servit 
sous ses ordres contre les Hussites et s’y fit remarquer par sa bravoure) la résistance 
se poursuit, acharnée.

Devant le danger, les Papes de Rome font appel aux grands chefs euro
péens pour la défense de la Chrétienté menacée. Malheureusement, cet appel 
retentit dans le vide. La vieille Europe médiévale se décompose. Même l’Eglise 
est profondément éprouvée par le grand schisme, dont les ravages, dans les esprits, 
sont loin d’avoir tout à fait disparu. La Guerre de Cent Ans dresse encore la F rance 
et l’Angleterre l’une contre l’autre et, malgré les victoires de Jeanne d’Arc, la 
lutte sans merci continue. En Europe Centrale, Jean Huss, d’abord, Jean Ziska 
ensuite, poursuivent, à la tête de leur partisans, les guerres religieuses, qui sont 
en même temps des troubles politiques et sociaux. Les petits Etats de la péninsule 
italique se déchirent parmi les rivalités, les sanglantes querelles, les dictatures et 
les révoltes, dans un chaos violent et inorganique. Où est la vieille unité des peuples 
chrétiens qui obéissaient à la voix du Pasteur Commun? L ’appel de Rome se 
perd dans le fracas des passions déchaînées —  et ne parvient pas à se faire entendre 
des jeunes nations devenues folles. Et d’Orient, une forte armée menace de faire 
irruption, à travers la Hongrie, en Europe Centrale ou —  comme l’écrivent deux 
historiens de l’Eglise, Darras et Bareille —  « de s’ouvrir une voie à la conquête 
du reste de l’Occident ».

C ’est à ce moment crucial, à ce tournant de l’Histoire, que paraît Jean de 
Hunyade. Aidé par le franciscain Jean de Capistran, il joint ses forces à celles 
de Ladislas Ier de Pologne et de Hongrie, et obtient plusieurs succès contre l’en
vahisseur. Mais Ladislas, après une défense héroïque, succombe dans les plaines 
de Warna, sous le flot innombrable de l’armée de Amurath IL  L ’Europe va-t-elle 
périr? N on; Amurath est, à son tour, battu par le héros albanais Scander-Berg 
et perd la vie en 1451, devant les murs de Croia.

Son successeur, Mahomet II , change d’objectif, assiège, en 1453, Constanti
nople et réussit à vaincre la petite armée de Constantin Paléologue, dont la tête 
est promenée au camp des Ottomans. La chute de la vieille Byzance produit 
un effet prodigieux dans tout le monde chrétien et redonne de l’espoir aux isla- 
mites, qui essaient de reprendre leur ruée sur l’Occident. En Jean de Hunyade 
se personnifie, alors, « la résolution hongroise avec tout son héroïsme, et son inébran
lable force vitale ». Toujours aidé par le valeureux Jean de Capistran, il regroupe 
ses forces, parvient à former une petite armée et, après une bataille furieuse et 
très sanglante, oblige les ottomans à prendre la fuite devant Belgrade. Les trois 
quarts des troupes de Mahomet II sont anéantis; cette grande et retentissante 
victoire vient de sauver l’Occident.

La revanche turque viendra soixante-dix ans plus tard et la Hongrie des 
Jagellón ne pourra pas tenir contre les armées de Soliman. Néanmoins, à Bel
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grade, est venue se briser la plus forte vague musulmane. Quand au X V Ie siècle, 
le Sultan obtient le triomphe de M ohács, la poussée islamite n’est même plus 
capable de prendre Vienne et la contre-offensive occidentale ne tardera pas à la 
rejeter vers le sud-est.

Quelqu’un a donc répondu à l’appel du Saint Siège, en Europe centrale: 
c’est la Hongrie de Jean de Hunyade auquel le Pape Calixte III  donne, très juste
ment, le nom glorieux de « Christi fortissimus athleta », le plus fort athlète du Christ.

Pendant ce temps-là, que se passe-t-il dans l’extrême-Occident? U n autre 
peuple donne aussi sa réponse aux Pontifes Romains et se jette dans la lutte contre 
l’Infidèle. C ’est le peuple portugais, mené par ses grands Rois, Jean Ier, Duarte Ier, 
Alphonse V , qui, tous, arborent la belle devise du « Service de Dieu » —  mené, 
aussi et surtout, par un homme exceptionnel dont la haute silhouette au profil 
austère et fermé est, en cette première moitié du X V e siècle, la vraie figure de 
proue de l’Europe, face au danger et à l’océan: le Prince Henri.

Personne n’ignore plus aujourd’hui son rôle de premier plan dans la guerre 
contre la puissance islamique et dans l’effort pour la découverte des nouvelles 
routes de la Civilisation. Je veux pourtant le rappeler en quelques mots, avec 
un des meilleurs historiens portugais de cette période, Joachim Bensaúde. Le 
Prince Henri —  nous dit-il —  « devant la vision du danger, faisait sortir, comme 
un éclair, de son cerveau tourmenté, la solution du grave problème: arriver par 
mer aux Indes, briser, écraser, anéantir le commerce arabe en Orient, la grande 
source de la puissance de l’Islam ».

Ainsi, pendant que vous, Hongrois, et vos alliés balkaniques, souteniez 
avec un héroïsme surhumain le choc terrestre des hordes islamites et barriez le 
chemin à l’avalanche barbare, nous, Portugais, nous mûrissions le vaste plan mari
time qui permettrait de frapper l’adversaire dans son centre vital et de le réduire, 
finalement, à l’impuissance. Malgré la distance qui nous séparait, nous avions 
la même pensée et suivions le même dessein. Nous étions vraiment les derniers 
représentants de la Croisade. C’est encore Joachim Bensaúde qui met en lumière 
l’identité d’esprit et de but qui animait nos efforts:

—  « Le zèle qui faisait frémir le Saint Siège » —  écrit-il dans son bel essai 
Origine du Plan des Indes —  «est le même que celui rencontré chez Louis IX , 
roi de France, chez l’empereur Sigismond, chez Jean Ier et N un Álvares, lors 
de la conquête de Ceuta, chez les Hunyadi, les Capistran, les Scander Beg, héros 
de l’Europe Orientale. C ’est ce zèle qui calmait l’orage et faisait avorter la cata
strophe; c’est lui qui incendia l’âme et le cerveau du Prince Henri . . . »

Je m’excuse de tant insister sur ce que vous connaissez aussi bien que nous 
autres. Je voulais seulement, par cette brève évocation d’un des moments les plus 
significatifs et les plus représentatifs de notre histoire de peuples chrétiens—  voués 
au «Service de Dieu » et aux causes suprêmes de la Foi et du salut européen —  
vous faire saisir la similitude de nos destins spirituels et historiques. N ’est-ce pas 
bien vrai que nous avons toujours été des croisés et des apôtres?

★

C’est en pensant à ces racines communes de nos deux nations et de nos 
deux missions, qu’il me semble opportun de dire quelque chose aux Hongrois à 
propos du redressement portugais qui se poursuit depuis une quinzaine d’années.

Le premier quart de ce siècle a été, pour mon pays, une période de crise 
profonde et de terrible déclin. Depuis longtemps déjà, le Portugal souffrait d’une 
maladie à la fois morale et organique. Nous avions rompu —  ou mieux: nos 
mauvais dirigeants avaient rompu —  sous l’influence de la Révolution Française,
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de la philosophie matérialiste et individualiste et de la poussée générale vers les 
régimes dits d'opinion —  avec les bases traditionnelles de notre personnalité et 
de notre grandeur. En religion, comme en politique, comme en économie, tous 
les poisons d’un criticisme primaire et destructeur et d’une révolte systématique 
et passionnée contre tout ordre et toute discipline se combinaient pour nous affai
blir et nous diviser. L ’une après l’autre, nous nous étions écartés des grandes routes 
par où naguère s’avançait notre peuple. Et nous doutions de tout: de Dieu comme 
du Chef, de nous-mêmes comme de notre destin. Même les historiens de cette 
sombre période s’ingéniaient à interpréter notre passé sous les points de vue les 
plus faux et les plus négatifs, refusant de comprendre ce qu’avait été notre rôle 
dans la marche de la Civilisation et dans l’expansion universelle du christianisme 
et nous accusant d’avoir perdu pour toujours les vertus collectives d’unité, de force 
et de puissance créatrice.

Après l’assassinat du Roi Carlos Ier, en 1908, et l’instauration, en 1910, 
d’une république laïque et démagogique, bientôt devenue la proie des querelles 
de parti et de la gabégie financière, notre vie sociale sombrait dans une misé
rable anarchie. Les gouvernements ne parvenaient à durer que quelques mois, 
voire quelques semaines, parfois quelques jours. Il y en eut, même, qui n’existè
rent que pendant quelques heures! Parmi des coups d’Etat qui devenaient de plus 
en plus fréquents, des révolutions de caserne ou de rue, des scandales financiers 
et parlementaires, le Portugal marchait à sa perte, ne rencontrait plus de crédit 
nulle part dans le monde et semblait rouler vers un abîme où se serait engloutie 
peut-être l’indépendance nationale. «Cela donne envie de mourir!» avouait, 
peu de jours avant de quitter la vie, à la fin du X IX e siècle, notre grand écrivain 
Alexandre Herculano. On dirait que la Patrie elle-même, honteuse de sa déchéance 
et presque sans espoir de salut, répétait cet aveu désespéré, au commencement 
de l’année 1926.

C ’est alors que se produisit le brusque redressement que la Nation appelait 
de tous ses vœux. Le général Gomes da Costa, un des héros de nos guerres d’Afrique, 
éleva dans Braga, capitale des provinces du nord, sa voix de soldat et de chef. Toute  
l’armée le suivit sans opposition. A  la tête de ses troupes, il fit une marche triomphale 
à travers le pays. D ’un jour à l’autre, les pauvres fantoches du régime aboli furent 
balayés et disparurent de la scène. Une patrouille de la Garde Nationale ferma le 
vieux parlement, qui était devenu un théâtre de disputes sans grandeur. Un  
gouvernement de généraux prit le pouvoir, avec un programme très simple: mettre 
l'ordre dans la maison.

C ’était, sans doute, ce qu’il y avait de plus urgent. Mais bientôt, après les 
expériences et les tâtonnements des premiers mois, on comprit que ce n’était pas 
suffisant de mettre la maison en ordre. Il fallait aller plus loin: remonter aux 
sources même de l’ordre à rétablir, pour qu’il ne pût plus être mis en danger et 
devînt la résultante d’une vie collective normale.

Il fallait donc trouver quelqu’un qui prît en mains la Révolution et lui fît 
donner tous ses fruits. U n de nos grands écrivains du X IX e siècle, Eça de Queiroz, 
avait formulé en ces termes le remède décisif: « U n sabre et, à côté de 
lui, une pensée. » —  Le sabre, nous l’avions. La pensée directrice, où était-elle?

La Province ne tarderait pas à nous la donner. En avril 1928 —  presque 
deux ans s’étaient écoulés depuis la journée du 28 mai —  un professeur de droit 
à l’Université de Coïmbre, Oliveira Salazar, entra au gouvernement comme 
Ministre des Finances. O n crut d’abord qu’il s’agissait seulement d’un techni
cien éprouvé, mais limité à son domaine propre. Les mots qu’il prononça au 
moment de prendre possession de sa charge, dénoncèrent tout de suite l’homme
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d’Etat et le doctrinaire. Le Portugal se rendit compte qu’un vrai chef venait 
d’accéder au Pouvoir.

On le considéra, d’abord, avec un étonnement presque hostile. Sa froideur, 
son impassibilité déroutaient. On se plaignit de ses longs silences hautains. Que 
pensait-il? Que voulait-il? On le voyait très peu. On savait seulement que, 
dans sa solitude, il se livrait à un travail acharné. Beaucoup de gens s’énervaient 
devant cette énigme dont ils ne parvenaient pas à pénétrer le secret.

Mais c’était une erreur de jugement. Plutôt qu’un mystère indéchiffrable, 
Salazar se révélait un homme d’une parfaite limpidité, d’une limpidité à laquelle 
on n’était plus habitué, chez nous, depuis longtemps. Les politiciens du régime 
antérieur à 1926 vivaient dans l’équivoque ou dans le mensonge: on ne pouvait 
jamais être sûr d’eux, car ils changeaient avec le vent, comme les girouettes. Salazar 
était, au contraire, toujours fidèle à sa pensée et à son but. Si mystère il y avait, 
c’était —  comme dirait Barrés —  un mystère par excès de lumière. Dans une 
époque de frivolité et de lâcheté, il était de ceux qui ne transigent et ne reculent 
jamais. Très différent de la majorité de ses contemporains, toujours pleinement 
fidèle à la Vérité (« il n’y a pas de libertés contre la Vérité», a-t-il dit un jour), 
cette Vérité, pour lui, est bien «Vadaequatio re't et int elle dus » des scolastiques. 
Un ascète, dans sa vie privée. Un modèle de rectitude et de cohérence, incapable 
de se détourner du chemin qu’il a choisi. Totalement voué à cette «politique 
de mission » dont parle, à son propos, l’écrivain espagnol Eugenio d’Ors. C ’est 
donc tout à fait naturel qu’il ait surpris et déconcerté ceux qui l’enviaient un peu 
de surmonter si facilement les tentations et les faiblesses du commun des hommes. 
Le peuple, nç^nmoins, comprit que c’était quelqu’un d’exceptionnel, et n’hésita 
point à lui marquer son respect, son admiration, son adhésion. Il fut obéi et suivi.

En peu d’années, la dictature financière de Salazar —  vraie dictature de 
salut public —  donna ses fruits excellents. La dette flottante s’éteignit; la mon
naie parvint à se stabiliser. La réserve-or de la Banque Nationale augmenta. Le 
budget montra un excédent réel et continu des recettes sur les dépenses. Nos 
titres montèrent dans tous les marchés du monde. La santé financière permit 
de développer les grandes entreprises industrielles et les grands travaux publics. 
On répara les vieilles routes et on en ouvrit de nouvelles. On élargit et modernisa 
nos ports maritimes et fluviaux. Les réseaux télégraphiques et téléphoniques 
s’étendirent à tout le pays. La restauration des anciens monuments —  châteaux, 
églises, musées —  se poursuivit méthodiquement. Partout on édifia de nouveaux 
bâtiments, notamment pour les services publics et pour l’enseignement populaire 
et supérieur. En même temps, on réorganisa l’armée et on la pourvut de tout 
le matériel moderne et on reconstruisit la flotte de guerre et la flotte com
merciale.

Pendant ce temps, le nouvel ordre de choses se constituait. Salazar devint, 
en juillet 1932, Président du Conseil des Ministres. La Constitution Politique 
d’avril et le Statut du Travail de septembre 1933 jetèrent les bases de l’Etat 
Nouveau, autoritaire et corporatif. Il s’agissait d’ajuster parfaitement l’Etat à 
la Nation, d’assurer au pouvoir son indépendance et son efficacité sans oublier 
de le soumettre au contrôle des organes représentatifs de l’opinion et des activités 
du pays: Assemblée Nationale et Chambre Corporative. La famille était désignée 
comme le noyau et le fondement de la société. L ’homme reprenait ses droits et 
ses devoirs. Il était traité, à nouveau, comme un être vivant et naturel, et non 
plus comme « l’individu » abstrait de la mythologie démocratique. L ’existence 
légale des partis n’était pas reconnue, du moment que l’unité morale de la 
Nation ne supportait pas de divisions fratricides.
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Par-delà la Nation, il y avait l’Empire —  unité morale, aussi —  vaste domaine 
intangible dans les diverses parties du monde. L ’acte Colonial le déclara catégori
quement, en réclamant pour notre Pays la fonction historique de gouverner les 
territoires d’outre-mer et d’y poursuivre son œuvre civilisatrice.

Au-dessus de l’organisation politique de la Nation et de l’Empire, il y avait 
la vie spirituelle du peuple portugais. Depuis le commencement, l’Etat Nouveau 
a tenu à marquer la cordialité de ses relations avec l’Eglise Catholique. Le 7 mai 
1940, était signé à Rome le Concordat entre notre Gouvernement et le Saint- 
Siège et l’Accord missionnaire qui ouvrait nos colonies aux apôtres de l’Évangile.

C’est en cette même année 1940 que le Portugal célébra —  sur l’initiative 
de Salazar —  les anniversaires glorieux de sa Fondation, en 1140, et de la Restaura
tion de l’Indépendance en 1640. Malgré la guerre qui avait déjà éclaté, les fêtes 
se déroulèrent dans une atmosphère de large et profond enthousiasme collectif. 
Aux bords du T age, sur la belle place de l’Empire d’où partirent naguère nos 
marins à la découverte des terres inconnues, s’érigèrent les pavillons si évoca
teurs de l’Exposition du Monde Portugais. C ’était un magnifique spectacle, 
un raccourci saisissant de notre histoire à travers les siècles et, aussi, de notre folk
lore et de nos arts et industries populaires. On y voyait bien comme la tradition 
était convertie en dynamisme, de façon à nous inspirer l’orgueil de ce que nous 
avions fait et, en même temps, la décision de nous maintenir à la hauteur de nos 
responsabilités. Si les Portugais, au moyen âge et aux débuts de la Renaissance, 
à l’époque des navigations et des conquêtes, avaient pris place parmi les tous pre
miers navigateurs et conquérants —  ils savent qu’il doivent prendre place aujour
d’hui parmi ceux qui défrichent les nouveaux champs de l’activité humaine.

Salazar les invitait à ne pas se contenter d’être un grand peuple qui se rap
pelle les anciennes grandeurs —  mais à s’affirmer comme un grand peuple qui 
poursuit sa marche en avant, pour être toujours compté parmi les créateurs des 
nouvelles formes de Civilisation.

Maintenant que, depuis une quinzaine d’années, nous l’avons vu à l’œuvre, 
Salazar est devenu, pour tous ses compatriotes, un guide et un exemple. Son prestige 
s’accroît toujours. Son influence grandit, avec le succès de son entreprise de 
redressement national.

C ’est l'homme de pensée que la clairvoyance d’Eça de Queiroz demandait. 
Homme de pensée et, aussi, homme d’action. Je dirai même: homme d’action, 
parce que homme de pensée. Sa profonde formation catholique et humaniste, sa 
connaissance de l’Histoire et de la vie économique des peuples, son calme et sa 
ténacité —  font de lui, dans toute l’extension du terme, un réaliste intégral. Il 
prend les hommes, les événements, les problèmes comme ils sont, mais sans jamais 
oublier de travailler pour les rendre tels qu’ils devraient étre. Devant un pays 
divisé, appauvri, méfiant, dépourvu de confiance en soi-même —  Salazar a com
mencé par faire ce qui pouvait être tout de suite fait. En même temps, il s’est 
lancé dans une vaste entreprise d’une haute portée morale et psychologique: 
redonner aux Portugais l’unité, l’aisance, le sens de la solidarité et, partant, la con
fiance dans leur effort et dans leur avenir. Toute son œuvre s’est ainsi déroulée 
sous le signe des vertus de Foi, de Courage et de Prudence.

Je n’ai pas l’intention de vous exposer ici, dans ses détails, ce qu’a été cette 
œuvre qui nous a rendus à nouveau fiers d’être Portugais et pleinement conscients 
de notre rôle historique. Je désire seulement vous faire connaître quelques pas
sages des principaux discours de Salazar, où se marque l’ampleur de sa vision et 
où, je le crois bien, se trouvent énoncés des points de vue qui peuvent servir, dans 
la crise actuelle, pour tous les peuples qui cherchent leur voie.
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Ëcoutez-le, d’abord, mettre en lumière les racines spirituelles de la nation 
portugaise et le noble rôle qu’elle a joué dans le passé et doit être capable de jouer 
encore, aujourd’hui et demain:

« L’universalité d’idée et d’action au cours de l’évolution catholique et 
européenne, au service de l ’élévation morale et matérielle de l’espèce, voilà la 
caractéristique de l ’histoire de notre Patrie. Cette vertu œcuménique de notre 
esprit historique a été éclipsée, il est vrai, pendant de courtes décades — brèves 
étapes de la marche humaine. Mais elle ne mourait ni dans l’âme de la Nation, 
ni même dans l’essence des institutions, et ne laissait pas de se répandre avec une 
grande vitalité aussitôt que, libre d’influences étrangères, elle put de nouveau 
prendre pleine conscience d’elle-même. »

Salazar croit que l’Etat est —  « sur certains points » —  détenteur de la vérité. 
Néanmoins, il s’empresse de fixer ses limites et sa dépendance de ce qui le dépasse:

«La structure philosophique du système ne permet aucune confusion: 
le concept de la limitation de l’Etat par la morale et par le droit dans l’ordre inté
rieur et par les traités et conventions librement acceptés dans l’ordre international; 
la modération des procédés politiques; une large base morale dans toutes les 
manifestations de la vie publique ou privée; l’exaltation de la vocation civilisa
trice de la Nation qui, pour cela même, se voue à une collaboration largement 
humaine; l ’esprit et la- tendance éducative des institutions publiques — voilà 
autant de traits qui, même avant la Constitution de 1933, ont permis de distin
guer des dictatures militaires ou de partis la dictature à laquelle je donnerais, si 
cela m’était permis, le nom de dictature de la raison ou de l'intelligence. »

Dictature de la raison, qui se reconnaît au service de plus grand que soi. 
U n philosophe catholique a dit, très justement: —  « L ’erreur du monde moderne 
et de l’intelligence moderne a été de prétendre assurer le règne de la raison sur la 
nature en refusant le règne de la surnature sur la raison ». Salazar ne commet 
pas cette erreur. La surnature est, pour lui, la première réalité —  disons, plutôt, 
l'essence même de la réalité. C’est vraiment quelqu’un pour qui, selon la fameuse 
légende —  « le monde invisible existe ».

Sur ces bases intangibles, s’est élevé l’édifice du Portugal nouveau, en con
formité avec les lois permanentes de la nature humaine et de la vie sociale, avec 
nos croyances et nos mœurs traditionnelles et avec les expériences et les exigences 
d’aujourd’hui. C ’est, véritablement —  comme l’a écrit mon ami le Comte Gon
zague de Reynold —  « œuvre d’architecture ». Oeuvre d’architecture, sans doute, 
car on y sent la puissance de l’idée-maîtresse, un plan mûri et cohérent, un remar
quable sens de l’équilibre, une harmonie profonde entre la justesse des détails et 
la stabilité de l’emsemble.

« A  la base— proclame Salazar — le nationalisme. Pourquoi? Parce qu’il 
est le plus clair impératif de notre histoire; parce qu’il est un facteur inestimable 
de progrès et d’élévation sociale; parce que nous sommes un exemple vivant de 
la façon dont le sentiment patriotique, par l’action qu’il a exercée dans tous les 
continents, a servi l’intérêt de l’Humanité. »

Voilà le nationalisme qui sert de fondement à l’Etat Nouveau. Et c’est 
l’autorité qui lui sert de coupole. Salazar en montre la légitimité et le bienfait 
en ces termes très clairs:

« Nous ne discutons pas l’autorité. Elle est un fait et une nécessité; elle ne 
dispara-t que pour se reconstituer, on ne la combat que pour la livrer à d’autres 
mains. Elle est un droit et un devoir, devoir qui se renie lui même s’il ne s’exerce 
pas; droit qui a sa meilleure assise dans le bien de tous. Et elle est aussi un don 
magnifique de la Providence, car sans elle ni la vie sociale, ni la civilisation humaine 
ne seraient possibles. »

Parce que l’Autorité est nécessaire et bienfaisante, Salazar donne ses pré
férences à un régime nettement autoritaire, sans méconnaître ou négliger les légi-

L



!34 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE *943

times libertés humaines. Il les veut même parfaitement garanties et distribuées 
Sa politique se fonde sur la raison et sur la nature humaine, non sur l’utopie; sur 
le réel, non sur le fictif. C ’est un sage —  ce n’est pas un démagogue.

Gonzague de Reynold écrit, à propos de Salazar: « Il a tout fondé sur la 
libération de la personne ». En effet, notre Etat Nouveau est, dans toute la force 
du mot, un Etat personnaliste. Quoique en redonnant à l’Autorité toute son 
efficacité et tout son prestige, Salazar respecte et sauvegarde ces libertés réelles et 
concrètes qui sont indispensables à la vie morale et sociale des êtres humains et 
qui ne ressemblent en rien à la vieille Liberté abstraite et irréelle du X IX e siècle.

Par le savant dosage de réalisme et de spiritualité, d’autorité et de liberté, de 
tradition et d’innovation, l’expérience de Salazar a donc, peut-être, la valeur d’une 
solution équitable et raisonnable dont tous les peuples civilisés peuvent tirer profit.

*

Et je reprends mes réflexions du début. Le monde traverse une des plus 
grandes crises de son histoire. Dans cette crise mondiale, il y a une crise européenne 
qui nous intéresse surtout —  vous, Hongrois, nous Portugais.

La crise européenne vient de très loin : elle a commencé au moment où
l’Europe a perdu son unité spirituelle, à la fin du moyen âge. Entre le X I I e et 
le X V e siècles, malgré les divisions, les querelles, les luttes qui, parfois, ensanglan
taient l’Europe, tous les peuples obéissaient à la même loi et croyaient au même 
Dieu. L ’Europe était, avant tout, la Chrétienté. Depuis que l’unité se perd, elle 
se décompose de siècle en siècle. Les Intelligences se proclament « autonomes » 
et, oubliant la Vérité transcendante qui leur servait de commune patrie, chacune 
d’elles se dirige vers son mythe préféré et s’égare dans toutes les aventures, tombe 
dans toutes les révoltes, connaît les pires aberrations.

L ’homme se croit le centre du monde, mais quand il s’imagine avoir dominé 
la nature, il se voit condamné aux plus dures servitudes : les servitudes de la matière.

Plutôt que toutes les raisons données par l’ethnographie, la géo-politique, 
l’économie —  c’est dans cette subversion des valeurs que je vois l’origine fondamen
tale de la crise présente, la dictature de la matière à corrompu et divisé l’homme. 
La technique à écrasé l’Esprit —  et ce n’est que par l’Esprit que la reconquête de 
l’unité et le salut de l’Europe peuvent devenir possibles.

Vous connaissez déjà la position du Portugal. C ’est un peuple qui, au milieu 
de l’immense et tragique désarroi, a su retrouver son chemin et accomplir son 
devoir —  envers soi-même, et envers la communauté européenne. Salazar —  
comme le fait remarquer un de ses meilleurs biographes —  « érige l’ordre national 
en une marche vers l’ordre général et, faisant appel aux forces morales et spirituelles, 
exhausse à la fin son action sur le plan de l’universalité ».

Et le même écrivain poursuit: « Ce n’est pas indifférent pour l’ordre 
et la paix dans le monde qu’un pays tombé se relève et se remette en route vers 
l’avenir. Certes, le Portugal est éloigné, mais il fait partie de l’Europe. Quand 
cette aile lusitanienne de notre demeure Europe est enfin reconstruite avec solidité, 
cela nous intéresse, cela nous importe, cela nous touche. De pierre en pierre, de 
poussée en poussée, de proche en proche, toutes les parties de la cathédrale se 
tiennent et se soutiennent; et même nous, qui sommes encastrés dans la voûte, nous 
nous sentons renforcés par la résistance extérieure et lointaine de cet arcboutant ».

On a bien vu l’importance et la solidité de cette résistance en 1936, au 
moment de la guerre d’Espagne. Si l’arc-boutant portugais avait cédé, que serait 
devenue l’extrême-occident de l’Europe? Mais nous possédions, au contraire, 
une armature morale et sociale que rien ne pouvait ébranler. L ’Etat Nouveau
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Savait déjà proclamé, par la bouche de son grand conducteur, la ferme résolution 
de s’opposer à toute entreprise des forces internationales de destruction e td ’anarchie, 
en ces mots bien nets:

« Nous sommes donc contre tous les internationalismes, contre le commu
nisme, contre le syndicalisme libertaire, contre tout ce qui diminue, divise, dissout 
la famille, contre la lutte des classes, contre les sans Patrie et les sans Dieu, 
le travail converti en esclavage, contre la conception purement matérialiste de 
la vie . . .  »

Quant au communisme, Salazar n’avait cessé de nous mettre en garde. Dès 
que le général Franco eut lancé son cri salutaire de révolte et de libération, face 
à la criminelle entreprise soviétique dans son pays, il a senti le Portugal à ses côtés. 
Malgré notre situation délicate, au milieu des intérêts puissants qui se heurtaient 
autour de la crise espagnole, nous avons maintenu notre appui à Franco jusqu’à 
la fin, et beaucoup de jeunes Portugais on combattu, sous le drapeau rouge et or, 
dans les tranchées de l’Aragon, de la Biscaye ou de l’Andalousie. Même chez 
nous, il y eut une levée de boucliers pour la défense de l’Ordre et de la Patrie. 
C’est de là qu’est née la Légion Portugaise, formée par des volontaires de tous les 
âges et de toutes les classes sociales. Et bientôt le gouvernement a crée l’organisa
tion militarisée de la Jeunesse Portugaise, où les jeunes générations se préparent, 
sous l’uniforme, à une destinée virile de service et de sacrifice.

Voilà qui nous rapproche encore une fois de la valeureuse Hongrie d’aujour
d’hui qui, après avoir éliminé la peste révolutionnaire, poursuit, derrière son 
prestigieux Régent, Son Altesse l’Amiral Horthy, un effort de relèvement national 
auquel tout le monde rend hommage —  et qui est devenue, à côté du Grand Reich 
allemand et de ses autres alliés, un des bastions de l’Europe face à la terrible menace 
rouge. Elle se dresse contre ce qu’un journaliste français à très bien appelé « la 
nuit qui vient de l’Orient ». Elle témoigne ainsi, comme toujours, de sa foi, de 
son courage, de son intrépidité qui ne recule devant aucun danger pour garder 
son rang et accomplir sa mission.

C ’est-à-dire: comme aux temps du Prince Henri et de Sigismond, de notre 
Alphonse V  de Portugal et de votre Jean de Hunyade, Hongrois et Portugais se 
maintiennent fidèles à leur destin de croisés et d’apôtres. Contre la monstrueuse 
oppression marxiste qui est la négation de nos principes de vie et de civilisation; 
contre tous les systèmes inspirés des philosophies matérialistes qui mènent à la 
tyrannie ou à l’anarchie, Hongrois et Portugais, d’accord avec leurs grandes 
traditions de peuples chrétiens, montrent, par leur vivant exemple, le chemin du salut : 
l’Etat autoritaire et national, fondé sur la Tradition et sur la solidarité du peuple.

« Rien de durable ne pourra être bâti sur les ruines qui s’accumulent autour 
de nous si l’on ne fait pas des forces de l’esprit l’élément propulseur de toutes les 
initiatives pour relever l’Europe agonisante. C ’est l’affirmation des forces spirituelles 
qui doit sauver l’Europe et le monde. » Salazar vient de le proclamer, une fois encore.

Voilà pourquoi, malgré tout, je crois bien que nous pouvons attendre tran
quillement l’avenir.

Quoiqu’il advienne, quel que soit le dénouement de cette énorme tragédie 
qui bouleverse le monde —  l’Esprit finira par imposer sa loi d’harmonie, de con
valescence et de salut. Vous Hongrois, comme nous, Portugais, sommes des por
teurs de valeurs spirituelles —  de ces valeurs dont les hommes et les sociétés ont 
besoin pour vivre, travailler, durer, retrouver leur équilibre, poursuivre leur route.

Nous pouvons donc attendre tranquillement l’avenir, quoiqu’il advienne. 
Car, aujourd’hui comme demain, —  soyons en bien sûrs! —  l’Europe ne pourra 
se passer de nous!



La Hongrie et la confédération
da nubienne

Par T H O M A S  LE NGYE L

Dans la première partie de cet article, que nous avons publiée dans notre numéro de 
juillet, Tauteur a tracé un historique des relations que la Hongrie a entretenues depuis le moyen 
âge avec ses voisins. Le but poursuivi était celui d'une union qui eût permis à ces petits peuples 
de lutter victorieusement contre les dangers communs qui les menaçaient tant à l'est qu’à l ’ouest.
Les premières tentatives sombrèrent avec le désastre de Mohács en 1526. Seule, sous le joug otto
man, la Transylvanie conserve pieusement les traditions du royaume de Hongrie et les principes 
qui présidaient à son système d'alliances. Après l'expulsion des Turcs, sous la domination des 
Habsbourg, la Hongrie est trop faible pour poursuivre son action unificatrice. Malgré la poli
tique aveugle de Vienne qui s'appuie sur les peuples slaves, les patriotes hongrois, devant la 
menace russe, restent partisans de l'union avec V Autriche. Le baron Nicolas Wesselényi publie 
un manifeste, 184З1 dans lequel il recommande l'union des peuples d'Europe centrale dans les 
cadres de la Monarchie. Mais la guerre de l'Indépendance et le soulèvement des nationalités, 
fa vo risé  par Vienne, poussent la Hongrie vers ses voisins de l'est. Pulszky, un des chefs de 
Témigration, élabore un vaste projet dans lequel il fa i t  entrer tous les Balkans, les Slaves du 
sud et les Roumains. C’est vers cette époque que, pour sauver l'équilibre européen, menacé par  
les visées russes sur la Turquie, on songe à la création d'un Etat central puissant, rôle quel' Au
triche n'est plus capable de jouer. Diverses tentatives essaient d 'unir les Etats danubiens. Des 
conférences commencent à Paris, en 1848, entre le comte Ladislas Teleki et Alexandre Golesco, 
représentant le gouvernement de Bucarest. Hongrois, Tchèques, Serbes, Roumains prennent 
part aux discussions, présidées par le prince Adam Czartoryski, chef influent de T émigration 
polonaise. Malgré les efforts de Teleki cette tentative échoue. Kossuth charge alors son ministre 
des affaires étrangères Batthyány d'établir un nouveau plan, qui, moins favorable aux mino
rités, ne peut aboutir. L'échec de la guerre d'Indépendance et l'intervention russe provoquée 
par Vienne impriment une nouvelle direction à la question des minorités. La réalisation d ’une 
confédération danubienne paraît plus que jamais nécessaire pour sortir du chaos où deux ans 
de révolution on plongé les Etats danubiens, au seul profit des grandes puissances voisines. Les 
pourparlers interrompus reprennent, mais les revendications roumaines au sujet de la Tran
sylvanie fo n t échouer un projet Kossuth— Batthyány— Henningsen. Malgré ces échecs, Kossuth 
et les émigrés hongrois ne perdent pas confiance et poursuivent leurs efforts.

E CHEFS politiques hongrois émigrés en Europe occidentale res
tèrent en rapports continus avec les chefs des émigrés étrangers 
et les conférences concernant le compromis continuèrent entr’eux. 

Parmi les Roumains, c’est Nicolas Balcesco, l’éminent historien, 
qui fit preuve de la plus grande activité, c’était lui qui avait déjà essayé 
de s’entendre avec le gouvernement hongrois au mois de juillet 1849. 
Après l’écrasement de la courte révolution de Bucarest, Balcesco avait 
fui à l’étranger et il considérait la réconciliation des pays danubiens et 
la réalisation de la confédération danubienne comme son principal but 
politique. Balcesco se faisait l’idée suivante de la structure de la Con
fédération danubienne : les trois Etats danubiens, la Serbie, la Hongrie 
et la Roumanie s’allieraient et le territoire allié serait divisé en trois 
parties dont chacune aurait son administration générale. En s’ap
puyant sur la majorité de la population provinciale ou départementale, 
on aurait divisé ces trois parties en territoires hongrois, roumains et 
slaves du sud. Mais cela aurait signifié le démantèlement de la Hongrie 
et Kossuth ne pouvait l’accepter. Le plan présenté aux Hongrois par
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un autre émigré roumain, Jean Heliad-Radulescu, semblait moins 
dangereux. Dans son projet celui-ci exposait que les Roumains ne 
voulaient pas enlever la Transylvanie à la Hongrie, qu’ils se conten
teraient de l’indépendance transylvaine au cas où les Hongrois n’y 
mettraient pas obstacle. Les Roumains auraient volontiers fait partie 
de la confédération projetée si les Hongrois avaient garanti les droits 
des minorités. Les conférences entre Balcesco, Heliad-Radulescu et 
les émigrés hongrois d’Europe occidentale durèrent encore de longs 
mois, ils finirent par signer un accord commun concernant la con
fédération. C’est encore à la deuxième station de son émigration, à 
Koutaieh en Asie Mineure, que Kossuth prépara le projet de réorga
nisation de la nouvelle Hongrie, projet qu’il conserva au cours de sa 
vie, sans y effectuer d ’importantes modifications.

Le plan Kossuth de 1851 montre clairement à quel point l’ex- 
gouverneur était persuadé de l’importance de la question des mino
rités, la haute portée qu’il donnait à l’éventualité d’une Confédération 
danubienne organisée par la Hongrie, à une alliance sous l’égide de 
laquelle les peuples vivraient en paix sans porter leurs regards sur les 
territoires du voisin. Dans son plan, Kossuth défendait l’intégrité de 
l’Etat hongrois, il n’acceptait que la sécession de la Croatie et de la 
Slavonie, ne posant qu’une condition: ces pays ne pourraient pas rester 
sous le régime des Habsbourg. Dans la nouvelle Hongrie organisée 
selon les principes libéraux-démocrates, les minorités auraient joui 
de grandes concessions sans toutefois recevoir d’autonomie territo
riale. Selon ce plan, chaque commune et chaque province aurait 
décidé de la langue qu’elles reconnaissait comme langue officielle et 
c’est cette langue qui aurait été la langue des écoles, des tribunaux, 
de l’administration, des assemblées provinciales, de la correspondance 
entre la province et le gouvernement. Le Parlement se serait com
posé de deux Chambres: le Sénat composé des délégués envoyés par 
les provinces et la Chambre des Députés dont les membres auraient 
été élus au suffrage universel.

Ce plan constitutionnel de Kossuth nous prouve que l’ex-gou- 
verneur voulait faire aux minorités toutes les concessions possibles, 
mais qu’il désirait sauvegarder en même temps l’unité du pays. A la 
fin de son projet, il s’occupait aussi de la question de la Confédération 
danubienne: «Je crois — écrivait-il — que l’idée de la confédéra
tion a de l’avenir et qu’elle seule pourrait garantir l’indépendance des 
petits peuples, les sauvegarder, en premier lieu, d’une annexion, en 
second lieu, de la tutelle exercée par les grandes nations. En con
sidérant les nations qui ont de nombreuses frontières communes 
avec la Hongrie, je ne puis m’empêcher d ’être persuadé de 
l’idée qu’une alliance est viable sur les deux bords du Bas-Danube. 
Je suis décidément partisan de cette idée, à condition que les Etats 
appelés à réaliser cette alliance ne nourrissent pas l’espoir d’occuper 
les territoires de la nation voisine, qu’ils ne tendent pas à attaquer leur
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mutuelle indépendance intérieure. En supposant qu’ils respectent 
ces droits, leur alliance constituerait une garantie réciproque contre les 
dangers extérieurs. »

Le plan constitutionnel de Kossuth, ainsi que l’appendice con
cernant la Confédération danubienne, parurent dans le numéro du 
30 novembre 1851 du Daily Afewi. La majorité des émigrés hongrois 
accepta ce plan et les plus influents d’entr’eux: le comte Ladislas 
Teleki, Georges Klapka, Bastien Vukovics, Bartholomé Szemere, le 
comte Casimir Batthyány opinèrent pour la confédération; des dis
cussions ne s’élevèrent qu’autour de l’organisation intérieure de celle-ci 
et autour de la solution à donner au problème des minorités. De leur 
côté les chefs des émigrés polonais: le prince Czartoryski, le comte 
Zamojski, se montrèrent comme auparavant partisans de la confédé
ration ainsi que les politiciens roumains de quelqu’importance. Les 
deux Golesco, Balcesco, Jean Ghika, Jon Bratianu, Heliad-Radulescu 
se prononcèrent pour la réalisation, désirant constituer un Etat 
commun avec la Hongrie. Le seul obstacle au compromis se 
trouvait dans la question transylvaine, les Roumains désirant l’an
nexion de cette région, ou demandant du moins la garantie de son 
indépendance et la majorité des Hongrois ne voulant pas s’en défaire. 
Garasanin et les politiciens serbes se montrèrent tranquillisés par le 
fait que Kossuth et ses disciples ne tenaient pas à la Croatie et à la 
Slavonie et qu’ils acceptaient, sous certaines conditions, la formation 
du voïvodat composé uniquement de Serbes. En partant de ce prin
cipe, ils eurent en 1854 et en 1859 de nouvelles conférences confédé
ratives avec les Hongrois.

Le séjour de Kossuth en Angleterre et en Amérique mit fin pour 
un temps aux conférences menées par les émigrés hongrois dans l’in
térêt de la confédération. Dans leurs articles de journaux et leurs 
conférences, les Hongrois se reportaient pourtant toujours volon
tiers à ce projet, surtout quand les disciples du vieil ordre européen 
déclaraient la survivance de l’Autriche nécessaire. A l’inviabilité de 
l’Autriche, ils opposaient la viabilité de l’alliance danubienne, beau
coup plus capable de garantir l’équilibre européen que l’empire des 
Habsbourg. Kossuth ne doutait pas du rôle que la Hongrie pourrait 
jouer dans l’organisation européenne, mais il savait que sa patrie ne 
pourrait pas, seule, remplir la mission que Lord Palmerston et ses 
disciples assignaient à l’Autriche. L ’Etat allié danubien qu’on vou
lait créer avec l’appui des Serbes et des Roumains, semblait par contre 
assez fort aux politiciens d’Occident pour parer au danger d’une offen
sive des Russes contre les Balkans.

La tension politique dans les Balkans et la guerre de Crimée 
portèrent de nouveau au premier plan les problèmes sans solution de 
la Hongrie et des Etats danubiens. Les Hongrois espéraient que l’Au
triche entrerait en guerre aux côtés des Russes et leur donnerait ainsi, 
forts de l’alliance occidentale, l’occasion de recommencer leur guerre
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d’indépendance. Les Roumains de leur côté espéraient que cette guerre 
de Crimée, changeant les rapports des Etats balkaniques, les aiderait 
à réaliser l’indépendance de leur patrie. Les Serbes étaient dans l’at
tente de l’écrasement complet de l’empire musulman et pensaient 
pouvoir, dans ce cas, libérer intégralement leur pays de l’hégémonie 
ottomane. Pas une seule des nations belligérantes et pas un seul des 
pays danubiens ne vit, au cours de la guerre, la sortie de l’impasse 
mais l’idée de la confédération passa de nouveau au premier plan et sa 
réalisation ne sembla plus impossible. Les chefs roumains, Jon Bra- 
tianu et Alexandre Golesco avaient conféré en Suisse avec Georges 
Klapka et avec le comte Ladislas Teleki de l’alliance hungaro-roumaine 
et ils continuèrent plus tard ces pourparlers à Constantinople, nou
velle sphère d’action de Klapka. Ce dernier aurait voulu persuader 
les chefs roumains de conclure une convention selon les plans anté
rieurs, mais il échoua, car les Roumains avaient conféré avec d ’autres 
peuples au cours de la guerre et avaient renoncé pour l’instant à la 
confédération. Ils cherchaient à s’entendre avec l’Autriche ou avec la 
Pologne en réorganisation pour se procurer, avec l’aide de ces pays, 
d ’une façon ou d’une autre, la Transylvanie.

A Constantinople, le général Klapka conféra aussi avec les membres 
de la délégation serbe de cette ville, ceux-ci firent preuve alors de 
plus de sympathie envers la confédération qu’en 1849, et promirent 
au général de soutenir la nouvelle guerre d ’indépendance. A partir 
de l’été de 1854 cependant, le général Klapka et les autres Hongrois 
reconnurent clairement que la guerre ne s’étendrait pas aux régions 
danubiennes et que la Hongrie n’avait pas l’espoir de recommencer 
sa guerre d ’indépendance. Malgré ce fait, le général, bien que déçu, 
devint, après son retour en Suisse, le principal promoteur des plans 
confédératifs et il prépara un projet détaillé pour la création de l’al
liance des Etats. Bien que voyant que les puissances occidentales et 
la Turquie ne songeaient pas à attaquer l’Autriche, il leur recomman
dait cependant d’étendre la guerre, d ’en faire celle de toutes les 
nations opprimées, car, sinon, la campagne n’aurait aucun sens et on ne 
pourrait que difficilement remporter la victoire sur les Russes. Il ne 
croyait pas à la possibilité de vaincre la Russie en partant de Crimée, 
il proposait — en homme d’état et en stratège — d’essayer, si l’on 
voulait remporter la victoire, une offensive partant de la Hongrie et 
de la Pologne. Cela placerait évidemment les puissances occidentales 
en face de l’Autriche et, si cela se réalisait, la Hongrie, la Pologne, 
toutes les petites nations opprimées prendraient part à la guerre 
contre les deux grandes puissances autocrates: la Russie et l’Autriche. 
Klapka aurait voulu libérer tous les peuples opprimés d’Europe et 
il présenta un programme détaillé dans son livre qui parut en trois 
langues et traite du règlement de la question danubienne. Ce pro
gramme renfermait le plan de la Confédération danubienne et exposait1 
en détails les rapports des différents Etats et le système fédéral.
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Selon la conception de Klapka, l’Europe Orientale et Centrale 
ne seraient assurées contre une offensive russe que par le rétablissement 
de la Pologne et l’alliance, en confédération, de tous les pays danubiens. 
Cette confédération réunirait tous les pays de population non-alle
mande situés entre les Carpathes, la mer Adriatique et la mer Noire, 
par conséquent la Hongrie, la Transylvanie, la Croatie, la Slavonie, 
la Dalmatie, le Monténégro, la Bosnie, l’Herzégovine, la Serbie, la 
Moldavie, la Valachie, la Bessarabie et la Bukovine. Cette fédération 
ne pourrait pas être un Etat centralisé, mais elle se diviserait en trois 
tiers respectant les traditions historiques, la situation géographique 
et la répartition des nationalités, dirigés respectivement par des Hon
grois, les Serbes et les Roumains. Les Etats signataires seraient com
plètement indépendants en ce qui concernerait leur organisation 
intérieure, un gouvernement fédéral ne s’occuperait que des intérêts 
communs : les affaires étrangères, la guerre, les problèmes commerciaux. 
Cette fédération d ’Etats, selon Klapka, pourrait être un royaume ou une 
République, cela dépendrait des rapports européens à la fin de la guerre.

« Cet ensemble des pays danubiens alliés — écrivait le 
général à la fin de son exposé — qui serait encadré au Nord par les 
Carpathes et le Dniester, par la chaîne des Balkans et par le Danube 
au sud, par la mer Noire à l’Est et par la mer Adriatique à l’Ouest, 
qui serait traversé par le Danube et qui compterait 24 millions 
d ’habitants serait une beaucoup plus forte garantie contre l’invasion 
russe que l’Autriche qui est incapable de se défendre contre sa voisine 
du Nord dont elle facilite même, par sa conduite, les plans.»

La majorité des émigrés hongrois partageait la conception de 
Klapka dans la question de la confédération danubienne et pensait 
que, bien que le soulèvement des peuples opprimés danubiens et balka
niques ne se soit pas effectué au cours de la guerre de Crimée, un nou
veau conflit européen ferait de nouveau passer au premier plan la 
question de la confédération et c’est avec cette solution que Kossuth 
et Klapka désiraient organiser la vie des peuples danubiens.

La guerre de Crimée et l’alliance avec les puissances occidentales 
n’avaient pas confirmé les espoirs que les représentants des nations 
opprimées y rattachaient. Au nom du parti républicain d’Europe, 
Kossuth, Ledru-Rollin et Mazzini firent paraître, avant même la con
vocation de la conférence de Paris, un manifeste commun dans lequel 
ils attiraient l’attention de l’opinion publique des peuples libres sur 
les sacrifices qu’ils avaient faits dans l’intérêt de la guerre et sur les 
piètres résultats qu’ils avaient obtenus. Dans la Proclamation intitulée 
« Aux Républicains », Kossuth et ses compagnons exposaient que l’em
pereur Napoléon avait empêché le soulèvement des nations aspirant 
à la liberté, mais que ces nations opprimées regagneraient bientôt 
leur indépendance à l’aide d’une révolution; que les principes de la 
liberté et du sentiment national devaient, dans toute l’Europe, rem
porter la victoire et que ce soulèvement national général créerait, à
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l’exemple de la Suisse, la fédération orientale libre de la Hongrie, de la 
Serbie, de la Bosnie, des principautés danubiennes et de la Bulgarie.

Indépendamment l’un de l’autre, Kossuth et Klapka continuèrent 
à divulguer l’idée de confédération par des articles de presse, par 
des conférences, et par des pourparlers avec les hommes d’Etat étran
gers, et, en 1859, ils commencèrent de sérieuses discussions au sujet 
des clauses de l’alliance.

A l’époque à laquelle le général Klapka faisait paraître son livre, 
un autre émigré hongrois notoire, Bartholomé Szemere, s’occupait 
également de la question de la Confédération danubienne. Ce politi
cien avait été, en 1849, après la proclamation d’avril de l’Indépen
dance, le président du Conseil du gouvernement formé à cette date 
et il avait participé à l’élaboration de la loi des minorités. Il considérait, 
déjà au cours de la guerre d’indépendance, le problème des nationa
lités comme le plus important des problèmes hongrois, il continua à 
travailler, pendant son exil, à la réconciliation des minorités et à garan
tir dans le nouvel Etat la vie mutuelle paisible de tous les peuples habitant 
la Hongrie. Szemere n’était pas en bons rapports avec Kossuth au cours 
de l’émigration, il attaqua violemment à plusieurs reprises, dans les 
journaux parisiens, le plan constitutionnel de 1851, désireux qu’il 
était de faire aux minorités des concessions plus larges.

A l’époque de la guerre de Crimée, Szemere écrivit un impor
tant travail dans l’intérêt de la Confédération danubienne, mais seuls, 
certains passages, en furent publiés. Ses plans se dessinèrent claire
ment cependant dans ses articles de presse et dans son œuvre intitulée 
<< la Question Hongroise» qui parut en i860. Selon Szemere, la 
Hongrie et les provinces slaves de la Monarchie ne pourraient plus 
jamais reconnaître la souveraineté des Habsbourg, la Monarchie 
autrichienne ayant une fois pour toutes joué son rôle. L ’ancien pré
sident du Conseil opinait pour la réalisation de la Confédération danu
bienne comme l’unique solution de tous les problèmes danubiens. 
Selon son opinion, la guerre de Crimée ou n’importe quel autre con
flit européen ferait naître une conflagration qui entraînerait la 
disparition des vieilles nations d’Europe, l’abolition des Monarchies 
qui feraient place au régime républicain. Le nouveau régime éta
tique européen s’érigerait sur une base géographique et nationale, les 
anciennes frontières historiques seraient abolies et c’est en considé
ration des données géographiques et de la position prise par les natio
nalités que l’on déciderait des nouvelles. Dans l’imagination de Szemere 
la situation de l’Europe Centrale se modifierait par une alliance d’Etats 
réunissant ceux qui sont situés entre la Forêt Noire et la mer Noire, 
alliance dont la Hongrie formerait le noyau. Chaque Etat, dans le 
cadre de cette alliance, aurait sa place nationale et garderait son in
dépendance. Les affaires intérieures seraient dirigées indépendam
ment; seuls, les affaires étrangères, la guerre, le commerce extérieur 
seraient soumis à une administration commune.
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Dans cette alliance d’Etats, Szemere destinait un rôle important 
à Budapest, appelée, selon lui, à devenir le centre économique et poli
tique de la confédération. Selon son exposé, la Hongrie, de par sa 
situation centrale, aurait à jouer le rôle principal, ce qui ne lui don
nerait cependant pas le droit de s’immiscer dans les affaires intérieures 
des autres Etats.

Ce ne fut pas seulement la question italienne mais aussi l’en
semble des questions Europe Centrale et celle du rétablissement de 
l’indépendance hongroise que souleva le projet de réalisation de 
l’unité italienne. La France, dont l’ambitieux empereur désirait 
régler le problème italien qui traînait depuis de longues années, s’in
téressa aussi aux Etats danubiens. Napoléon III et Cavour, le pré
sident du Conseil piémontais, voyaient dans le peuple hongrois un 
allié possible contre l’Autriche et de leur côté les politiciens hongrois 
émigrés à l’étranger cherchaient à nouer des relations avec les gouver
nements français et italiens, dont ils espéraient le rétablissement de 
l’indépendance hongroise. La question de la confédération danubienne 
reparut à nouveau au cours des pourparlers avec les gouvernements 
étrangers. Les hommes d ’Etat hongrois et les chefs des gouvernements 
étrangers étaient unanimement de l’opinion que l’Autriche cesserait 
d ’exister en tant que grande puissance européenne au cas où la Hon
grie recouvrerait son indépendance et que les petits peuples riverains 
du Danube gagneraient l’indépendance ou deviendraient le butin de 
quelque grande puissance. Les hommes d’Etat hongrois savaient fort 
bien que la Hongrie seule ne serait pas capable de jouer le rôle rempli 
par l’Autriche depuis des siècles, c’est pour cette raison qu’ils se tour
nèrent de nouveau vers le plan fédératif, cette alliance d’Etats étant 
seule capable de jouer le rôle de l’Autriche et d ’arrêter la poussée russe 
vers les Balkans. Pour éviter que la diplomatie européenne ne nuise 
à leur projet en prétendant que le nouvel Etat serait trop faible et 
incapable de sauvegarder pendant longtemps son indépendance, les 
hommes d’Etat hongrois devaient gagner à leur plan, dès avant les 
hostilités, l’opinion publique des nations dirigeantes. C’est pour cette 
raison que Kossuth, dans des articles de presse et des conférences, 
démontrait l’opportunité de la nouvelle confédération danubienne et 
essayait de persuader les hommes d’Etat français et piémontais de sa 
nécessité. L ’idée d ’une alliance d’Etats réunissant la Hongrie, la 
Serbie et les principautés roumaines convenait à la conception de 
Napoléon III et de Cavour, qui voyaient dans cette alliance d’Etats 
une alliée orientale et durable. C’est pour cette raison que, dès le mois 
de mars 1859, les gouvernements français et piémontais envoyèrent, 
chargé d ’une mission commune, un des principaux partisans du plan 
fédératif, le général Georges Klapka, dans les principautés danubiennes, 
pour qu’il y traite avec Cousa, prince de Moldavie et de Valachie, de la con
fédération et de l’alliance militaire roumano-hongroise. Le général Klapka 
partit en mars 1859 à Jassy, pour essayer de réaliser les plans de ceux qui



Sept. LENGYEL : LA HONGRIE ET LA CONFÉDÉRATION DANUBIENNE 143

l ’envoyaient, plans qu’approuvaient également les deux autres chefs de 
l’émigration hongroise: Kossuth et le comte Ladislas Teleki.

Le compromis avec le prince Cousa ne fut pas difficile, car les 
politiciens roumains reconnaissaient l’importance que présentait pour 
eux, l’indépendance hongroise. En effet, serrés comme ils l’étaient 
entre trois grandes puissances, ils n’auraient pas été capables d’assurer 
leur propre indépendance et leur territoire aurait pu d’un jour à l’autre 
devenir le champ des opérations militaires. Le prince et Klapka s’en
tendirent pour décider qu’à l’avenir, les Hongrois, les Roumains et 
les Serbes essayeraient de se réconcilier, et d’oublier les anciens dés
accords. Chaque habitant de la Hongrie, sans considération de race 
et de religion, jouirait des mêmes droits et des mêmes libertés, les 
communes et les comitats gagneraient l’autonomie et décideraient de 
leur langue officielle, chaque race déciderait indépendamment des 
questions religieuses et scolaires. On respecterait aussi dans l’armée 
les droits linguistiques des différentes nationalités. En ce qui con
cerne la Transylvanie, le compromis déterminait qu’à la fin de la guerre, 
une assemblée devait décider si cette province désirait continuer 
à vivre avec la Hongrie ou sous une administration indépendante. 
Les négociateurs- insistèrent finalement sur le fait que la collaboration 
représentait l’intérêt commun des trois nations danubiennes, celle-ci 
étant seule capable de les mener vers le but final: la confédération de 
la Hongrie, de la Serbie et de la Moldavie-Valachie.

Klapka réussit aussi à conclure un accord militaire avec le prince 
Cousa pour le cas où la guerre d ’indépendance hongroise recommen
cerait. Le prince autorisa la création de magasins militaires hongrois 
en territoire roumain, et permit aux troupes hongroises, au cas d’une 
guerre, de s’organiser en Roumanie. La conception hongroise de la 
confédération danubienne convenait donc au prince roumain qui 
dans son propre intérêt renonçait au rêve des daco-roumains : la pro
priété de la Transylvanie. L ’éventualité d’une proclamation d’indé
pendance transylvaine n’inquiétait ni Kossuth, ni Klapka, qui ne 
croyaient pas que cette province puisse faire un jour partie du nouvel 
Etat roumain; ils étaient persuadés plutôt que le peuple transylvain 
se prononcerait pour la continuation de la vie commune avec la Hongrie.

Le traité conclu avec le prince Cousa fut également présenté par 
Kossuth au prince Milan Obrenovics, le fils, vivant à Paris, du prince 
serbe Milos, qui devint prince de Serbie après la mort de son père. 
Personnellement le prince accepta pleinement l’accord et se montra 
favorable à la réalisation d’une confédération qui aurait uni pour l’avenir 
les nations danubiennes.

Au cours des guerres d’Italie, on ne réussit pas à profiter des 
avantages que l’aide des Français et des Italiens, la sympathie des Serbes 
et des Roumains auraient assurés à la guerre d ’indépendance hon
groise. Kossuth et ses compagnons continuèrent à travailler à la libé
ration de leur patrie opprimée, et ne voulant pas abandonner l’idée
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de la confédération ils conservèrent leurs rapports avec les gouver
nements serbes et roumains. Les voyages du général Klapka à Bucarest 
et de Jean Ludvigh à Belgrade, au cours de l’automne de i860, ont 
prouvé cependant que le principe de la confédération n’était pas aussi 
fort et sincère dans les pays danubiens qu’en Hongrie; et pourtant 
ces nations avaient beaucoup plus à attendre de la réalisation de l’al
liance que la Hongrie, dont l’avenir était assuré même dans le cas où 
elle aurait continué à vivre en communauté avec l’Autriche.

Malgré tout cela, Kossuth n’abandonna pas ses plans fédératifs, 
bien que ceux-ci n’eussent plus autant de fidèles en Hongrie qu’à 
l’époque des guerres d’Italie, période à laquelle ce principe était 
fort populaire dans les milieux anti-autrichiens. Bien que les résultats 
de la Diète de 1861 aient été mauvais, on espérait cependant qu’une 
réconciliation avec l’Autriche était possible. Malgré son impopularité, 
l’alliance autrichienne semblait cependant plus favorable que l’alliance 
avec les Serbes et les Roumains, qui, au premier échec de la Hongrie 
s’étaient détournés des Hongrois et avaient cherché fortune dans une 
autre direction.

Comptant sur une nouvelle guerre, Kossuth prépara pour la 
confédération danubienne un projet détaillé dont il conféra avec de 
nombreux hommes d’Etat hongrois et étrangers. Suivant la proposition 
d ’un journaliste italien nommé Antonio Canini, il divisa son projet en 
plusieurs points; par suite d’une indiscrétion ceux-ci parurent inoppor
tunément, et firent beaucoup de bruit. Le plan publié dans l’Alleanza, 
un journal de Turin, ne fut pas accepté par beaucoup d’émigrants 
hongrois, qui craignaient que les puissances alliées ne démantelassent 
l’unité de la Hongrie au cas où le plan réussirait. C’est surtout en 
Hongrie qu’on accueillit froidement le projet, car on y espérait déjà 
un compromis avec l’Autriche, ou l’indépendance intégrale de la 
Hongrie pour l’avenir.

L ’idée de la confédération, qui avait paru si propice aux environs 
de 1850 devint impopulaire et sembla soudain dangereuse à cause 
de l’attitude hostile des Serbes et des Roumains de Hongrie et à cause 
du daco-roumanisme qui prenait de plus en plus d’extension dans 
les principautés roumaines.

Voici quel était le plan concernant la confédération danubienne 
qui parut dans YAlleanza le 30 mai 1862 et qui fut présenté par Kos
suth et Klapka au gouvernement italien et accepté par ce dernier:

Les relations très spéciales qui existent entre les pays situés des 
Carpathes au Danube, de la mer Adriatique à la mer Noire, mettent 
des entraves à la formation unifiée d’un Etat, c ’est pour cette raison 
qu’une alliance commune des Etats historiques qui occupent ces 
parages, alliance qu’on pourrait nommer alliance danubienne, serait 
opportune. En dehors des questions d’intérêt commun, qui seraient 
résolues par l’administration fédérale, la juridiction, la législation, 
l’administration générales de chaque Etat seraient entièrement indé-



pendantes. Ce serait la décentralisation la plus large, et de par le fait 
qu’on donnerait la plus grande liberté à chaque commune et à chaque 
province, les habitants de la fédération pourraient se développer libre
ment et prendre la placc qui leur est due dans la grande famille humaine.

La base du nouveau régime de droit public dans les principautés 
danubiennes se trouverait dans la libre acceptation des différents peu
ples, ceci, soit sous la forme d’une assemblée législative ou sous celle 
d’un scrutin général. Les habitants de la Transylvanie, par exemple, 
pourraient décider de leur sort par un vote général: ils pourraient 
choisir entre une communauté de patrie avec la Hongrie ou simple
ment une union politique et une séparation administrative; peut-être 
préféreraient-ils, tout en gardant leur autonomie, vivre en alliance 
à droits égaux avec la Hongrie et les autres états fédératifs^ Pour ma 
part, je ne poserais qu’une condition à l’autonomie étatique de la Tran
sylvanie et à ce qu’elle soit un des membres de la fédération: l’existence 
d’une union personnelle dans la personne d’un chef d’Etat commun. 
Ces deux pays doivent avoir le même chef, le nom de ce dernier im
porte peu. Une bonne entente entre les Hongrois et les Roumains, 
(mon plus ardent désir) assurerait aux deux peuples la liberté et La 
prospérité. J ’espère de tout cœur que nous atteindrons ce grand but.

Au cas où la question d’Orient trou verait une solution dans l’indé
pendance des pays chrétiens, il serait souhaitable que la Serbie et les au
tres pays slaves du sud entrent dans la confédération danubienne, 
qui, en ce cas, s’étendrait des Carpathes aux Balkans et serait formée 
par la Hongrie, la Transylvanie, la Roumanie, la Croatie, et par les 
provinces se rattachant éventuellement à la Serbie.

On pourrait demander l’intervention et le jugement des puis
sances amies pour la solution des questions délicates dans lesquelles 
les peuples n’arrivent pas à s’entendre.

Je désigne ci-dessous certains principes qui serviraient de base 
au traité d’alliance qui serait préparé par une assemblée législative:

1. Les questions d’intérêt commun seraient: la protection du 
territoire confédéré, la politique étrangère, la représentation extérieure, 
le système commercial, et avec lui la législation commerciale, les 
douanes, les principales voies de communication, la monnaie, les 
poids et mesures.

2. Le gouvernement fédéral réglerait tout ce qui est en rapport avec 
l’armée de terre et de mer, avec les fortifications, les ports militaires.

3. Les différents États n’auraient pas de représentants spéciaux auprès 
des cours étrangères, la diplomatie fédérale serait une et commune.

4. Les douanes seraient communes et leurs revenus seraient 
divisés entre les nations en suivant les prescriptions de l’assemblée 
législative. La législation commerciale serait commune. La monnaie, 
les poids et mesures seraient les mêmes dans toute la Confédération.

5. Ce serait également à l’Assemblée législative de décider de 
la constitution de l’Assemblée fédérale (Parlement) qui pourrait 
comprendre une Chambre, ou deux, comme aux Etats-Unis d’Amé
rique. Dans le dernier cas, la Chambre des Représentants serait élue
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suivant la moyenne de la population des différents Etats. Les grands 
et les petits Etats seraient représentés au Sénat par un nombre égal de 
représentants, ce qui serait une excellente garantie pour les petits Etats.

6. La puissance exécutive serait exercée par un Conseil fédéral 
élu par la Chambre ou par les deux Chambres; c’est ce Conseil qui 
déciderait de l’orientation en politique étrangère, sous la surveillance 
de l’Assemblée législative.

7. Ce serait à l’Assemblée législative qu’appartiendrait le droit 
de décider de la langue officielle de la fédération. Chaque membre 
aurait le droit d’utiliser sa propre langue dans les questions législatives 
et leurs applications.

3. L ’administration fédérale siégerait alternativement à Buda
pest, à Bucarest, à Belgrade, à Zagreb.

9. Le chef de l’Etat, où l’administration fédérale siégerait d’après 
cet ordre serait simultanément le chef du Conseil fédéral et le président 
temporaire de la confédération.

10. Chacun des Etats se donnerait la Constitution qui convien
drait le mieux à ses intérêts propres, naturellement sous la condition 
que les principes de cette constitution ne soient pas en contradiction 
avec les principes adoptés par la confédération.

11. Les rapports entre les différentes nationalités et les différentes 
confessions s’organiseraient selon les principes déjà présentés dans le 
mémoire adressé à l’Administration nationale hongroise à Turin le 
15 septembre i860, à savoir:

a) Chaque commune choisit elle-même sa langue officielle. C’est 
en cette langue qu’elle tient ses assemblées, qu’elle envoie ses rapports 
et ses lettres au préfet provincial, ses suppliques au gouvernement et 
au Parlement. Chaque commune décidera également de la langue de 
l’enseignement.

b) Chaque province décide à la majorité du scrutin, de la langue 
qu’elle désire employer dans l’administration générale. C’est en cette 
langue qu’on tient les assemblées, qu’on rédige les procès-verbaux, et 
qu’on correspond avec le gouvernement. C’est en cette langue que le 
gouvernement répond et qu’il promulgue ses décrets.

c) Aux séances du Parlement, les députés peuvent utiliser n’im
porte laquelle des langues en usage sur le territoire.

d) Les lois sont publiées dans toutes les langues en usage dans 
les communes et dans les provinces.

e) Les habitants du pays peuvent se réunir librement, s’organiser 
dans l’intérêt de leur nationalité en de grandes associations nationales 
(consortii) comme il leur plaît, ils peuvent tenir des] assemblées et 
des conférences à certaines dates dans le but de liquider leurs questions 
religieuses, on leur reconnaît aussi le droit d’élire un chef de nationalité 
qu’ils peuvent nommer «voïvode» ou «hospodar», etc.

f )  Les organisations des nationalités ont toute latitude pour 
décider des questions concernant leurs églises et leurs écoles, elles
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élisent librement leurs évêques et leurs pasteurs, auxquels elles peuvent 
donner le titre de patriarche, de métropolitain, etc . . .

g) Il leur est reconnu le droit d’élaborer des statuts dans l’intérêt 
de leur organisation, de leur nationalité et de leur religion.

h) L ’Etat ne leur demande qu’une chose: la publication de leur 
décisions et de leurs actes.

Je suis persuadé que les principautés danubiennes accepteront 
toutes ces propositions-ci, car elles sont en accord avec leurs désirs 
et avec leurs intérêts et elles assurent leur avenir. On parviendrait 
de cette manière à établir entre nous une entente intérieure, entente 
dont la première conséquence serait l’effritement des vieux Etats (la 
Turquie et l’Autriche) qui tiennent les pays danubiens en esclavage 
et entravent leurs nobles efforts. C’est au nom du ciel que je demande 
aux frères hongrois, slaves et roumains d’oublier le passé, de se tendre 
la main, de se lever comme un seul homme pour la liberté commune, 
et de combattre un pour tous et tous pour un, suivant le vieil exemple 
donné par la Suisse. Au nom du ciel, acceptez ce projet, qui n’est 
pas une série de concessions, mais une union libre et commune. Même 
au cas où elle pourrait réunir autour d’elle ses parents de race vivant 
sous d’autres régimes, chacune des nations du Bas-Danube ne pour
rait créér qu’un Etat de second rang, dont l’indépendance serait per
pétuellement menacée et qui subirait toujours une influence étrangère. 
Mais si les Hongrois, les Slaves du Sud et les Roumanie acceptent le 
plan ci-dessus, ils formeront un Etat riche et puissant de 300 millions 
d’habitants, qui aura du poids dans la balance européenne.

Unité, entente, fraternité entre Hongrois, Slaves et Roumains 
Voici mon désir le plus ardent, mon conseil le plus sincère. Voici un 
avenir souriant pour vous tous!

Quelques semaines après la publication de son plan confédératif 
Kossuth fut obligé de reconnaître que ni les émigrés, ni les Hongrois 
n’accueillaient le projet avec l’enthousiasme qui aurait été nécessaire 
à sa réalisation. Il prépara, peu de temps après la parution du plan, 
un écrit explicatif dans lequel il exposait que la Hongrie gardait son 
intégrité territoriale et qu’il n’y renoncerait sous aucune raison, mais 
que l’assurance des droits linguistiques et culturels des nationalités 
était considérée par lui comme la question la plus importante; sans 
cette assurance, la nouvelle Hongrie serait un Etat faible. Il considérait 
la Croatie-Slavonie comme un Etat séparé, qui devait cependant, dans 
son propre intérêt, faire partie de la confédération. Il tenait à ce que 
la Transylvanie soit réunie à la Couronne hongroise, mais il donnait 
son consentement à ce qu’elle ait une administration séparée. Chaque 
Etat d’Europe étant une royauté, la solution républicaine semblait 
irréalisable, aussi voulait-il réaliser la confédération sous la forme 
d ’une  ̂royauté. La confédération n’aurait pas eu un siège permanent, 
il désirait que le Parlement tinsse ses séances chaque année dans une 
autre capitale, pour éviter qu’on accusât les Hongrois de tendre à la 
suprématie. Il voulait réaliser la forme de l’alliance danubienne comme



148 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE !943

elle existait sous les rois Louis le Grand et Mathias. Il recommandait 
la langue française comme langue commune de la confédération. 
„ Le plan de Kossuth, malgré cet amendement, ne devint pas plus 

populaire, car la majorité des habitants de la Hongrie désirait ou 
l’indépendance ou le resserrement des rapports avec l’Autriche, et 
quant aux Etats voisins, la solution confédérative ne leur semblait 
pas suffisante, car ils craignaient ne pas pouvoir réaliser leurs aspirations 
nationales personnelles au cas où ils feraient partie de l’alliance et 
renonceraient à une partie de leur souveraineté.

Les Hongrois restés dans leur patrie au temps de l’absolutisme 
élaboraient aussi des projets appelés à délivrer le peuple hongrois de 
l’oppression, et à lui rendre son ancienne grandeur. La majorité des 
hommes d ’Etat hongrois du temps de l’absolutisme désiraient le 
rétablissement de la constitution d’avant 1848, beaucoup d’entr’eux 
cependant se seraient contentés d’une constitution restreinte et auraient 
été prêts à renoncer à l’absolue indépendance intérieure du pays. 
Parmi les hommes d’Etat hongrois restés dans le pays, c’est le baron 
Joseph Eötvös, l’ancien chef du parti centraliste et le ministre des 
Cultes du gouvernement de 1848 qui présenta le programme le 
plus détaillé. Eötvös écrivit plusieurs tracts qu’il fit paraître anonyme
ment à l’étranger. Dans ces tracts, il s’occupait des changements 
qu’on devrait apporter à l’administration intérieure de la Monar
chie et de la future vocation de celle-ci. Dans son premier tract: 
Über die Gleichberechtigung der Nationalitäten in Österreich paru en 
1851, il exposait que l’empire d’Autriche n’avait qu’une chance 
de persister et de rester la pierre angulaire de l’équilibre européen: 
en se transformant en Etat constitutionnel et en garantissant la liberté 
et le gouvernement intérieur de chaque peuple habitant entre ses 
frontières. Eötvös était partisan de la survivance de la Monarchie des 
Habsbourg mais il se montrait l’ennemi de toute centralisation, les 
Etats centralisés tombant beaucoup plus facilement sous le joug des 
souverains absolus que ceux dont les différentes parties jouissent d’un 
gouvernement indépendant. Eötvös reconnaissait la grandeur du 
mouvement nationaliste, mais il ne croyait pas au principe assurant 
que tout peuple appartenant à une race doit absolument constituer 
un État. Si, selon sa conception, l’Autriche se transformait en une 
confédération de peuples libres et constitutionnels, elle garderait sa 
place parmi les grandes nations en formation et celles qui existent 
déjà: l’Allemagne, l’Italie, la Russie, car les peuples vivant à l’intérieur 
de ses frontières seraient satisfaits et n’éprouveraient pas le désir de se 
séparer d’elle. Dans un tract paru huit ans plus tard, Die Garantien 
der Macht und Einheit Österreichs, il attirait, en des paroles énergiques, 
l’attention des hommes d’Etat influents d’Autriche sur le fait que 
l’Autriche ne pourrait subsister et garder sa position de grande puissance 
qu’en se transformant en une confédération, à l’exemple des États-Unis 
et de la Suisse. Selon la conception d ’Eötvös, le gouvernement central
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ne dirigerait que les affaires étrangères, la Guerre et le commerce 
extérieur, et il se trouverait sous la surveillance d’un Parlement central. 
Les Etats signataires décideraient indépendamment des autres questions, 
suivant chacun sa constitution propre. En ce qui concernait 1a. distri
bution des territoires, Eötvös était d ’avis de la réaliser sur la base 
historique et nationaliste, il ne fit cependant pas de plan détaillé con
cernant cette distribution. Dans un troisième tract (Die Sonderstellung 
vom Standpunkte der Einheit Deutschlands) il s’occupait de la réalisation 
de l’unité allemande. Il y exposait que l’Allemagne ne pouvait être un 
état centralisé, qu’elle devait rester une alliance d’Etats, et que la 
Hongrie, ainsi que les peuples non allemands de la Monarchie, ne 
pouvaient entrer dans cette alliance allemande, mais devaient garder 
leur indépendance.

La plus grande différence existant entre les conceptions de Kos
suth et d ’Eötvös se trouvait dans le fait que Kossuth voulait entrer en 
confédération avec les peuples du Bas-Danube et précipiter la ruine 
de la Monarchie, tandis qu’Eötvös, comme jadis Wesselényi, désirait 
transformer la Monarchie en une alliance fédérative d’États. Aucune 
des deux conceptions ne fut réalisée, la Hongrie ayant trouvé un 
nouveau chemin dans le compromis de 1867 qui réalisa le dualisme 
en renforçant les anciens rapports avec l’Autriche. La solution dualiste 
était aussi une des formes de la fédération, elle empêcha pour un temps 
l’effritement de la Monarchie, mais elle était peu favorable à la régle
mentation de la vie des peuples danubiens pour une période prolongée. 
Le compromis austro-hongrois permit de renouer les rapports occi
dentaux et éleva une frontière morale entre la Hongrie et ses voisins 
de l’Est. La réalisation de la confédération devint impossible et aucune 
amitié ne put même s’établir avec les Etats voisins. La question danu
bienne n’étant pas résolue, il a suffi de la première grande conflagration, 
de la guerre mondiale, pour déchiqueter la Monarchie austro-hongroise, 
et cette conflagration, au lieu d ’une Europe Centrale unie, donna 
naissance à différents Etats jaloux l’un de l’autre, ce qui rendit la 
situation des peuples danubiens encore plus tragique. Les peuples 
danubiens avaient eu longtemps toute latitude de choisir entre la vie 
indépendante et nationale ou la confédération ; le système des petits 
Etats vivant indépendamment et jalousement, réalisé par le traité 
de Trianon, n’a pas eeu de succès. On est en droit de se demander si, 
à l’avenir, les peuples reviendront au principe de l’indépendance 
absolue ou s’ils ne reprendront pas les plans de confédération qui 
au XIXe siècle, avant la consolidation de l’ordre central-européen, 
n’étaient impopulaires devant aucun des peuples danubiens.



L E  V A T IC A N  E T  L A  G U E R R E

Pie XII
Sa personnalité et son travail

Par GI LLA G R E M I G N I

Nous nous félicitons que l'iOsservatore Romano % ait 
reproduit dans ses colonnes l'article du comte Joseph dalla 
Torre sur «La crise de la spiritualité* qui, ая>ес ^Tentativej 
de paix » de Frédéric Alessandrini, constituait le premier 
chapitre d'une série consacrée à des auteurs italiens à laquelle 
appartient l'article que nous publions ci-dessous.

QUAND Pie X II n’était encore que Monseigneur Pacelli 
d ’aucuns le regardaient déjà comme une figure qui sortait du 
commun. Ce jeune prêtre, dans le recueillement empreint de 
réserve et de gravité de la Secrétairerie d ’Etat, avait en soi 

quelque chose de singulier qui faisait convenir qu’il portait les marques 
évidentes d ’une prédestination.

Mais cette singularité s’accentua de façon impressionnante quand 
il rentra comme un triomphateur de ses missions en Allemagne et 
que la pourpre vint l’envelopper d ’une lumière qui se reflétait sur 
son fin visage d’ascète et provoquait l’extase comme une apparition.

Vraiment les bénédictions du Seigneur l’ont heureusement pré
venu. Et lui s’est abandonné avec la simple confiance d’un enfant 
à cette caresse d ’en-haut, attentif à écouter la voix divine qui le pré
cédait sur sa route: Sequar te quocumque ieris, Je te suivrai partout 
où tu iras.

La personnalité de Pie XII est marquée par une continuité et 
une fidélité de lignes qui révèlent avec sûreté un caractère bien trempé. 
E t qui voudra les examiner, ces lignes, n’hésitera pas à les trouver 
simples et droites, si simples et si droites qu’elles donnent une im
pression de stupeur.

C’est qu’Eugène Pacelli est fils de Rome, aussi bien de la Rome 
d ’Auguste que de la Rome du Christ, et surtout de la Rome du Christ: 
les deux Rome dont l’une est comme le prélude et la préparation de 
l’autre, l’ombre et le soleil.

Ce caractère de romanité constitue pour lui plus qu’une habitude, 
la substance même de son être, de sa manière de sentir. Sentir Rome 
comme un don, une richesse, une responsabilité, une mission, une pas
sion. Aussi bien s’est-il efforcé de tout connaître de sa Rome pour 
l’aimer davantage, en faire sa lumière et son guide, sa force, et je 
dirais même son tourment. Les gloires de Rome sont ses gloires: 
il les célèbre, les exalte et les vénère; à leur contact il s’enflamme, 
chrétiennement.
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Lorsque ses occupations, qui l’ont souvent fait modérer, limiter, 
et parfois mortifier sa passion pour le saint ministère, lui permettaient 
d ’approcher les âmes au moins par la parole, la flamme de Rome 
lui sortait du cœur, brillait dans ses yeux, vibrait dans sa voix.

Les années de son cardinalat sont, sous l’angle de cet idéal, 
les plus fécondes. Il n’est, pour s’en rendre compte, que de parcourir 
les Discours et Panégyriques du cardinal Pacelli: dès les premières 
pages on y trouve des accents passionnés de romanité. Le cardinal 
dira aux élèves du Collège Urbain de la Propagande: «Lorsque vous 
quitterez cette Rome, caput mündig où vous avez appris les voies de 
la lutte et du triomphe de la civilisation du Christ sur le paganisme 
et la superstition, lorsque semblables à des essaims d’abeilles labo
rieuses vous vous disperserez pour aller recueillir de riches trésors 
ou fonder de nouvelles colonies, ou mieux encore, semblables à des 
aigles romaines, de cette romanité qui s’élève jusqu’au ciel tout en 
embrassant le monde entier, vous prodiguerez vos sueurs et votre 
vie pour l’évangélisation des peuples . . . »

Qu’on lise comme il sent dans son cœur ce souffle de romanité 
dans son discours à l’occasion du soixante-dixième anniversaire de 
Mgr Kirsch, à l’Institut Pontifical d’Archéologie Chrétienne: « L ’his
toire de l’Eglise est l’histoire du divin dans l’humanité, l’histoire de 
la foi dans le Christ à travers les siècles du genre humain, l’histoire 
de la transformation de la Rome païenne et de son empire terrestre 
en une Rome chrétienne, avec son empire spirituel . . . »

Et pour terminer son discours à la jeunesse féminine d’Action 
Catholique, il trouve les ailes de la poésie : « Quand vous rentrerez 
dans vos familles, Nos très chères filles, quand vous retrouverez vos 
sœurs après ce voyage à Rome, dites-leur les merveilles que vous 
avez vues dans la Ville Eternelle, dont les siècles sont des jours du 
gouvernement de Dieu sur le monde. Dites-leur que vous êtes montées 
au Palatin et que vous n’y avez point trouvé le prétorien qui gardait 
les Césars, que vous êtes descendues au Forum et que la voix des 
orateurs iameux s’était tue, que le flambeau de Vesta était éteint et 
les Vestales absentes. Racontez-leur que sur les versants des sept 
collines et sur les bords du Tibre gisent, majestueux et superbes, 
les restes d’un art et d’une grandeur qui ne sont plus, les temples, 
les théâtres, les arcs de triomphe. Parlez-leur des obélisques altiers 
et des colonnes historiées qui chantent plus que la victoire de Rome 
le pacifique triomphe du Christ dans les âmes. »

Ce n’est pas le cas d’insister sur cette documentation, qui prend 
des proportions littéralement écrasantes quand le cardinal Pacelli 
devient Pie XII.

Au vrai, Pie XII a puisé comme personne aux sources les plus 
pures de cette romanité qui garde tout ce que la ville des Césars, 
avec la force virile de son génie, a dit au monde de grand, de majes
tueux, de singulier, mais surtout qui apporta dans l’idée chrétienne,

151
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par disposition de la Divine Providence, une richesse destinée à con
quérir le monde avec plus de perfection et de stabilité que n’avaient 
pu le faire les aigles romaines.

La caractéristique en effet de qui possède l’esprit romain n’est 
pas de restreindre et de limiter sa vision des choses et ses entreprises, 
mais d’éprouver un besoin d ’universalité, de cette universalité qui, 
en vertu du Christ, s’appelle, et est, la catholicité.

Qui, comme Eugène Pacelli, fut dès le début de son sacerdoce 
au service direct du Saint-Siège, ne peut que voir grand et loin. Les 
vrais Romains, très attachés à Rome, parcourent par la pensée et par 
le cœur l’univers tout entier. M gr Pacelli, qui suivant l’expression 
de Saint Jérôme était prêtre avant d ’être prêtre, a su pénétrer sa vie 
de ce besoin de prosélytisme, de ce désir de gagner les âmes pour 
les conduire au Christ.

Il a toujours, eu, en soi quelque chose du missionnaire. Au reste, 
si l’on veut y regarder de près, la diplomatie est une forme d ’activité 
missionnaire.

Passionné de Rome, Mgr Pacelli voulait porter Rome partout, 
et partout où l’envoya le devoir il voulut avant tout se faire le cham
pion de la romanité, c’est-à-dire de la catholicité, puisque c’est dans 
le catholicisme que Rome a trouvé son expression la plus vraie: 
Rome, Dieu l’avait préparée pour cela.

A suivre M gr Pacelli en Allemagne, les onze années laborieuses 
et parfois périlleuses qu’il y passa, on le verra toujours uniquement 
se préoccuper de refléter la pensée de Rome, du vicaire du Christ, 
qui incarne désormais tout entière l’essence de l’esprit romain le plus 
élevé et le plus complet.

Une fois cardinal il devient, par la volonté du pape, le héraut 
de cette lumière de Rome, lumière de la terre et du ciel dans le sens 
le plus plein de ces paroles.

Buenos-Aires, Rio de Janeiro, Lourdes, Lisieux, Paris, Budapest, 
en recevant la droite et lumineuse figure du cardinal secrétaire d’Etat 
de Pie XI, recevaient Rome et aimaient Rome; elles entendaient 
la voix de Rome et voyaient le visage de leur Mère, pour voir le visage 
du Christ et de son vicaire.

C’est que la romanité et la catholicité d ’Eugène Pacelli, prêtre, 
évêque, et cardinal, avaient atteint en lui cette perfection d ’harmonie 
et de fécondité qui ne peut être que le fruit, et le fruit très précieux, 
de la piété dont l’Apôtre dit qu’elle est « utile à tout » parce qu’elle 
a en soi les promesses de cette vie et de la vie future.

Ce fut justement cette piété qui révéla et qui proclama la romanité 
et la catholicité: une piété qui était en soi un spectacle, dans le meilleur 
sens du terme. Jésus-Christ n’a-t-il pas dit: « Que les hommes voient 
vos bonnes œuvres, et qu’ils glorifient le Père qui est dans les cieux. » 
Est-il œuvre meilleure que la piété, qui trouve en servant Dieu le 
motif de servir les hommes et les voies pour les servir?



S. S. PIE XII À  BUD A PEST

En 1938, à l'occasion du Congrès Eucharistique où il représentait S. S. Pie XI, le Cardinal Pacelli 
a été l'hôte de S. A. le Régent de Hongrie et de la capitale de la Hongrie
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Les hommes s’arrêtaient pour voir Eugène Pacelli prier, et 
ils étaient émerveillés, et cela me fait penser aux Apôtres qui regar
daient prier Jésus.

Pie XII a été comblé par Dieu d’admirables dons naturels: 
la distinction de sa famille et la finesse de son éducation, le don des 
langues, des dons d’orateur de premier ordre. Pourtant, nous devons 
dire que le rayonnement d’une irrésistible sympathie qui s’harmonise 
en une dignité souveraine et en une simplicité souriante, en une in
dulgente compréhension et en une austérité d ’ascète, pour lui assurer 
un équilibre d’exception, ce rayonnement ne provient que d’une 
intense spiritualité.

Seule la familiarité avec Notre-Seigneur Jésus-Christ peut ré
pandre sur le visage, et plus que sur le visage, dans le cœur, la bonté 
et l’humanité qui confèrent un reflet candide de droiture, de fermeté 
sereine, de douceur aimable, qui attire et qui ouvre les cœurs.

Pacelli est l’homme de Dieu, l’homme de la piété, qui montre 
le Seigneur quand il apparaît — Paravi lucernám Christo meo — 
le Christ rayonne à travers lui. Pie XII a le don du cœur, parce que 
Dieu lui a donné d’abord, dans toute sa plénitude, le don de la piété.

L ’activité d’un pape est toujours une chose d’exception. Le vicaire 
du Christ porte sur ses épaules le poids du monde.

La personne fine et jeune d’aspect de Pie XII devrait être écrasée, 
semble-t-il, par le poids énorme. Quand il se présenta pour la première 
fois au monde, courbé sous la puissante grandeur de la tiare, son 
visage semblait plus émacié que jamais, et ses épaules paraissaient 
incapables de supporter le fardeau. Le pape, au contraire, se mit 
au travail avec une indomptable énergie et une surprenante sérénité. 
« C’est moi qui vis et qui travaille, mais ce n’est pas moi, c’est le Christ 
qui vit en moi. »

La présence et la force de Dieu sont transparentes en lui: il sait, 
il sent qu’il n’accomplit point son œuvre, mais l’œuvre de qui l’a 
choisi et envoyé. Un ordre de sa part est l’ordre absolu de tous les 
jours, et de toutes les heures, Impendam et superimpendar ipse pro ani- 
mabus; il sait qu’il ne s’appartient plus, il appartient au Christ et 
aux âmes. Pour lui et pour elles, il est vigilant.

Le pape, qui a de par la nature et de par la grâce les trois carac
téristiques que nous avons dites, s’en sert pour les œuvres de son 
saint ministère.

A la romanité correspond une grandeur de conception de lignes 
de travail véritablement dignes du passé brillant de la Rome des 
Césars, de ses voies consulaires, de ses forums, de ses places, de ses 
entreprises, mais avant tout véritablement digne de la Rome du Christ, qui 
a dans l’Evangile ses bornes milliaires destinées à indiquer la cité de Dieu.

Un exemple seulement: regardez Pie XII en face de la guerre, 
et par contraste en face de la paix. On l’a justement appelé dans les 
moments troublés que nous traversons le théologien de la paix. Tandis
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que cyniquement le monde s’ingénie à détruire, lui ne respire que 
pour réparer les destructions et pour reconstruire.

De son premier message au monde à son dernier message de 
Noël, sa pensée est transparente et forte comme le diamant. Il a com
pris son époque comme pas un, et comme pas un il en sent tout le 
tragique, et comme pas un il en a pitié, dans un désir ardent de Bon 
Samaritain miséricordieux.

Tous les papes vivent à leur époque, et doivent être de leur temps 
et ne poursuivre qu’un but: faire comprendre aux hommes l’esprit 
et l’actualité de l’Evangile.

Quelle époque a-t-elle eu jamais plus besoin de paix que la nôtre, 
où la guerre s’est déchaînée avec toute la brutalité d ’une bête furieuse?

Personne peut-être ne connaît mieux que lui notre époque: il connaît 
les pays et les peuples, les grands hommes et les petits, les savants et les 
humbles, il sait les aspirations des uns et les gémissements des autres. 
E t tout cela, il le sait à la lumière du Christ, lui chrétien, prêtre, pontife.

Les fidèles regardent vers lui, croient en lui, espèrent en lui, et 
l’aiment comme le Christ. E t que désirent les fidèles, sinon la paix? 
La paix n’est-elle pas la vie de l’individu, des familles, des peuples? 
C’est donc pour la paix que Pie XII travaille et travaillera; c’est pour 
la paix qu’il jette sans se lasser aux quatre vents du ciel le levain 
de sa parole, qui est la parole de Dieu.

La doctrine chrétienne de la paix a reçu de lui une forme scien
tifique nouvelle. Reprenant l’enseignement traditionnel de la vérité 
touchant le problème de la paix, il lui a donné corps, il l’a repensé, 
il l’a interprété en une synthèse nouvelle, tenant compte des réalités 
nouvelles particulièrement dignes d’attention: la conception nouvelle 
de l’Etat, la psychologie des peuples, les lois économiques, les grandes 
idéologies et les courants de la sensibilité collective qui régnent sur 
le monde, le rapport actuel des forces diplomatiques et militaires . . . 
C’est tout un magnifique exemple d ’une théologie vivante, aussi jeune 
que le ferment évangélique qui l’anime et comme lui parfaitement 
adaptée aux nécessités et aux aspirations de l’heure présente.

Cette grandeur de vues chrétiennes apparaît tout naturellement, 
surtout dans la parole du pape. Peu d ’exemples dans l’éclatante série 
des pontifes romains reflètent autant d ’amour pour la parole divine. 
On dirait que Pie XII a comme le tourment de ces paroles de la Bible: 
Vae mihi si non evangelisavero. Ceux qui le connaissent de près savent 
comme il aime la parole, en quelle estime il la tient, l’ardeur qu’il 
met à parler. C’est sa première occupation, et la plus grande, et je 
serais tenté de dire sa principale préoccupation.

Pie X II a dans toute l’acception du terme un sens très élevé de 
sa très haute responsabilité. Il ne s’accorde ni trêve ni repos, pas 
la moindre distraction. Le Seigneur l’a placé sur la plus haute chaire 
du monde uniquement pour cela, pour enseigner; il doit enseigner, 
et il enseigne, à la place du Christ, comme le Christ.
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Tout ce qui touche le pape touche aussi le Christ. Le pape a de 
soi, de ses possibilités, de ses devoirs, de son temps, le même respect 
que du Christ: il ne s’appartient plus, il est au Christ, et par le Christ 
aux âmes. Sa journée fait presque peur, si absorbée dans les nobles soins 
de ses sollicitudes apostoliques, si tendue, admirablement tendue 
à édifier, à enseigner, à relever, à consoler, à conquérir.

Tous ses gestes, toutes ses actions, toutes ses interprétations, 
toutes ses pensées, sont du pape, du vicaire du Christ. II le sait, il le 
sent: c’est le contrôle de toutes les heures, de toutes les minutes, 
pour ne rien distraire de son labeur immense et ne rien distraire au 
Christ ni aux âmes qu’il lui a confiées. Pasce agnos, pasce ovesy tous 
les agneaux, toutes les brebis.

Ce n’est pas la responsabilité d’un petit troupeau, de quelques 
âmes, mais de tout l’immense troupeau, de toutes les âmes du monde. 
L ’idée de catholicité entraîne l’idée de responsabilité. « J ’ai encore 
d’autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie, il faut aussi que 
je les amène et qu’elles entendent ma voix, et il n’y aura plus qu’une 
seule bergerie et qu’un seul pasteur. » La parabole du Bon Pasteur 
fait comprendre ce qu’est et ce que doit être le pape, le pasteur suprême 
du troupeau du Christ. Dans la parabole évangélique ce qui touche 
le plus le cœur, c’est la délicatesse du Bon Pasteur: « Les brebis 
entendent sa voix; il appelle par leur nom ses brebis et les mène au 
pâturage; quand il a fait sortir toutes ses brebis il marche devant 
elles et les brebis le suivent, parce qu’elles connaissent sa voix. »

Il faut avoir vu le pape au cours d’une audience publique, de 
ces grandes assemblées de fidèles qu’il passe paternellement en revue, 
d’âmes qu’il regarde et qu’il écoute, qui s’ouvrent à lui comme la fleur 
au soleil, qui lui viennent confier leurs joies et plus souvent leurs 
peines, qui sont devant lui le monde dans l’attente, dans l’amour et 
dans la douleur, il faut l’avoir vu au cours d ’une audience publique 
pour comprendre ce qu’est la délicatesse du pape, fruit naturel de 
sa piété resplendissante.

Le travail du pape? il est extrêmement complexe, complexe 
comme le monde. Et pourtant on peut le résumer ainsi: donner au 
monde les lignes sûres et le contenu authentique de la pensée du 
Christ; sentir de ce don la suprême responsabilité, et patiemment, 
délicatement, s’approcher des âmes et des cœurs, pour que les âmes 
se laissent former par le Christ, pour que les cœurs ne se laissent 
point détourner par le monde. Donner la vie, la donner au prix de 
n’importe quel sacrifice, la donner avec la tendresse d’une mère.

Eugène Pacelli, Pie XII, a été préparé par le Seigneur pour 
qu’au temps delà colère il fût, avec force et douceur à la fois, l’instru
ment de la réconciliation.

Pasteur angélique d ’une délicate et exquise bonté humaine et 
sacerdotale, pasteur angélique qui sous le signe de l’Archange Saint 
Michel mène vaillamment le bon combat pour les droits de Dieu.



Peuples autochtones et peuples
civilisateurs

Par T. J. A R N E

IL Y  A  E N V IR O N  ioo  ans (1841), un anthropologue écrivait pour la pre
mière fois qu’«un peuple est toujours formé de plusieurs races» et qu’«il faut donc 
dégager du mélange racial les purs types ethniques». C ’est là une vaine entre

prise, semble-t-il, si l’on considère qu’il ne s’est vraisemblablement pas trouvé 
de races «pures» au cours des cinq à six derniers millénaires dans l’Europe et le 
Proche-Orient. Dans chaque cas particulier il est difficile de déterminer si un 
individu, dont on ne possède par surcroît le plus souvent que le squelette, a appar
tenu à telle ou telle race: l’ampleur des variations peut être assez importante et 
il est également malaisé de former des groupes distincts quand on ne peut pas 
démontrer qu’un certain nombre de caractères physiques sont concomitants. 
C ’est d’autre part évidemment un problème très ardu de déduire d’un squelette 
et d’un crâne les qualités psychiques d’un individu, d’autant plus qu’on ne peut 
même pas déterminer de façon certaine le caractère et l’intelligence d’une per
sonne vivante en se basant sur son aspect extérieur.

Une telle classification est cependant très populaire, en particulier en Alle
magne, où on est très porté à voir le civilisateur par excellence dans un type racial 
particulier qui reçoit le nom d'«homme nordique» ou un peu fallacieusement 
d’« homo europaeus ». On y a construit pour l’Europe (et pour le Proche-Orient) 
un système de races basé en premier lieu sur des points de vue esthétiques, ainsi 
que l’anthropologue suédois G. Dahlberg l’a fait remarquer: « Dans les ouvrages 
innombrables qui traitent de la race nordique, on cherche en vain une illustration 
qui représente un être vraiment laid. »

Les représentants de la race nordique sont, d’après Günther, sveltes et élancés; 
leur taille moyenne est comprise entre Im 76 et Im8o. Quand les professeurs 
G. Retzius et C. Fürst mesurèrent il y a plus d’une quarantaine d’années la taille 
de 40.000 conscrits suédois, ils considérèrent que la race nordique pure était repré
sentée par ceux qui avaient une taille supérieure à I1T170, des yeux clairs, des cheveux 
blonds et un crâne dont la largeur ne dépassait pas 75% de sa longueur(dolicho- 
céphalie). La taille moyenne s’est accrue de 9 cm depuis un siècle, de telle sorte 
qu’on est maintenant enclin en Suède à augmenter également le critérium de 
taille. La taille de l’homme préhistorique nordique était encore plus faible et ne 
dépassait peut-être pas ImÔ5.

La forme du crâne n’est pas non plus immuable. La longueur moyenne de 
la tête a augmenté légèrement en Suède depuis le début du X X e siècle, tandis 
que sa largeur a au contraire diminué. Le crâne est devenu plus dolichocéphale, 
mais ce n’est pas une caractéristique de la race nordique. Celle-ci se distingue 
par sa mésocéphalie avec un index compris entre 77 et 78 tandis que 75 est géné
ralement considéré comme la limite supérieure de la dolichocéphalie. La popu-
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lation suédoise présente 56%  de crânes moyens, tandis que les crânes allongés 
dépassent légèrement 30% et que les crânes courts atteignent 14%. Les dolicho
céphales réels ne représentent en Allemagne que 4,3% de la population, tandis 
que les crânes moyens (mésocéphales) sont 33,8%  et les crânes courts (brachy
céphales) 61,9% . Le «Nordische Mensch »'est donc relativement peu répandu 
en Allemagne et il semble même que les crânes courts aient tendance à se mul
tiplier plus rapidement que les crânes allongés. La dolichocéphalie est en fait un 
caractère primitif. Elle caractérise à quelques exceptions près (comme à Krapina) le 
type crânien le plus anciennement connu en Europe et dans le Proche-Orient, c’est-à- 
dire celui de l’homme de Neandertal, et on constate que les Esquimaux et certaines 
tribus nègres sont particulièrement dolichocéphales. L ’examen de la statistique suédoise 
au début du X X e siècle montre que 10% seulement des habitants de la Suède 
satisfaisaient à l’ensemble des conditions caractérisant la race nordique. Cent ans 
plus tôt la proportion n’était que de 6,5% , et, toujours en se basant sur le crité
rium fixé par Fürst et Retzius, elle ne dépassait pas 38% à l’âge de la pierre.

Les anthropologues allemands considèrent souvent la dolichocéphalie comme 
la caractéristique principale de la première des races, c’est-à-dire la race nordique, 
«homo europaeus», parfois désignée sous le nom de race germanique. D ’après 
eux, les caractéristiques physiques, taille élevée, dolichocéphalie, cheveux blonds, 
yeux bleus ou gris, correspondent à certaines caractéristiques spirituelles: «haute 
intelligence, talent nettement créateur et organisateur, grande activité, volonté, 
conscience du but à atteindre. —  C’est une race typiquement active, douée pour 
le commandement plutôt que pour la soumission, qui se distingue d’autre part par 
de grandes différences psychiques, une variabilité prononcée des ressources intel
lectuelles —  ampleur et profondeur de l’âme, disposition à prendre en main sa 
propre destinée, penchant pour la discipline, la rigueur, l’âpreté, —  poursuite de 
l’idéal et volonté de sacrifice que celle-ci réclame —  sentiments très développés 
et intenses, tendance à la rêverie, individualisme exagéré, égocentrisme, —  propor
tion exceptionnellement élevée de grands talents et de génies».

On distingue depuis longtemps en Europe deux ou trois autres races: «homo 
alpi nus », petit, de teint foncé et brachycéphale —  «homo mediterraneus » éga
lement petit et brun, mais dolichocéphale —  et «homo dinaricus», grand, brun 
et brachycéphale. La première et la troisième sont abondamment représentées en 
Allemagne. Homo alpinus, «der östliche Mensch» est d’après des sources auto
risées un être pacifique et de gouts simples qui aime le gain et respire la joie de 
vivre. C ’est essentiellement un travailleur et un parcimonieux. « Il n’est pas en 
fait caractérisé par tout ce qui est noble, audacieux, ambitieux, prodigieux, héroïque, 
frivole et généreux» (Günther). «Das französische Rentnerglück ist ein vor
wiegender ostischer Wunsch». U n anthropologue français, M. de Lapouge, a 
écrit au sujet de ce type alpin oriental en France: «dans la vie politique, il recherche 
avant tout l’aide de l’Etat, car il n’aspire qu’à empêcher ses semblables de s’élever, 
sans en éprouver lui-même le besoin».

L ’homme dinarique, qui habite en particulier l’Autriche et les Balkans, 
est consciencieux, brave, fier, ambitieux, fidèle à son foyer et à sa patrie, nettement 
belliqueux. Son tempérament est gai, spirituel et musical, mais facilement irritable 
et emporté. Il manque d’énergie créatrice et de sens de l’organisation.
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Certains anthropologues ajoutent une cinquième race européenne, dite 
balte orientale ou Est-europide. Ses représentants, qui sont de taille relativement 
petite, brachycéphales et à cheveux blonds habitent la Finlande, l’Est des Pays 
Baltes, le Nord et le centre de la Russie et même la Suède.

Il y a une vingtaine d’années fut découverte, ou plus exactement fut inventée, 
en Allemagne, une sixième race dénommée dalienne ou phalienne d’après la West- 
phalie où elle est concentrée en particulier. Les hommes grands et blonds ne corres
pondent pas tous au type idéal de la race nordique. Il en existe une variété, dont la 
dolichocéphalie n’est pas clairement établie. Cette race se distingue par des formes 
larges et imposantes, une tête et une face arrondies, des cheveux clairs et des yeux 
gris-bleu relativement petits et encastrés dans les parties molles du visage. Sa taille 
est généralement supérieure à Im 75, la tête repose sur un cou raccourci et des 
épaules droites, les hanches sont larges, les extrémités puissantes, le nez est le plus 
souvent petit, qu’il soit rectiligne ou camus, la bouche est mince, les mâchoires 
fortes, le menton faiblement accusé. Le teint est clair et rosé, la chevelure blonde 
tourne sur le roux et est lisse et abondante.

Ce type humain a également certaines caractéristiques spirituelles que l’on 
fait correspondre à ses formes physiques. Il est renfermé et têtu, peu disposé à 
comprendre le point de vue de ses voisins. Il n’est pas musicien mais est doué pour 
l’architecture et les arts. Son naturel aimable n’est pas curieux, il se sent facilement 
mis à l’écart et a rarement un complexe de supériorité. Il est plus tenace que mobile, 
plus disposé à la défense qu’à l’attaque, plus profond qu’universel, plus réfléchi 
qu’audacieux, plus soucieux d’être libre que de dominer et plus porté à maintenir 
qu’à créer. Comparé à l’homme nordique, il manque de goût du commandement 
(Führerdrang), mais il n’est pas comme lui léger, arrogant et étourdi. Il est d’une 
fidélité et d’une fermeté sans réserve. Son tempérament est plus chaud et plus 
cordial et il supporte plus facilement une injustice.

L ’Allemagne a donc l’avantage de posséder une race de chefs, «1 'homo 
europaeus » nordique, peu répandu certes —  et la race ostique ou alpine, qui est 
largement représentée et aime le travail, l’économie et la discipline.

Le type ethnique phalien se distingue par sa constance et son sérieux. Le 
dinare l’est également, et il est de plus brave et belliqueux. C’est un excellent 
frère d’armes, qui a seulement besoin d’être organisé par 1 ’homo europaeus. Ce 
dernier est le véritable peuple civilisateur.

*

Si nous passons à la situation raciale dans le Proche-Orient, nous constatons 
tout d’abord que des recherches de grande envergure n’ont pas encore été entre
prises, bien que les Turcs témoignent d’un v if intérêt pour les études ethnologiques. 
Citons d’abord un anthropologue suédois, le professeur Gaston Backman, qui a 
analysé la composition raciale actuelle de ces régions dans son livre « Les races 
humaines et les problèmes raciaux modernes» publié en 1934. Ce dernier distingure 
quatre groupes ethniques principaux dans ce qu’il appelle la zone europide par 
opposition à la zone mongolide. Deux de ces groupes sont dolichocéphales: les 
Orientalides et les Indides, tandis que les deux autres sont brachycéphales: les 
Armènoïdes et les Turandes. Par Orientalides, il entend une race de la Médi
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terranée orientale comprenant en particulier les Arabes sémitiques d’Arabie, de 
Mésopotamie, de Syrie et d’Afrique du Nord, de même que certains éléments 
de l’Inde et de l’Iran. Les Orientalides constituent le groupe central des europides 
dolichocéphales du sud de l’Europe, dont la branche occidentale est formée des 
Méditerranéens proprement dits (Homo mediterraneus) tandis que les Hindous 
indogermaniques ou Indides, en sont le branche orientale. Les parties molles du 
visage sont caractéristiques chez l’Orientalide: ses yeux sont d’un brun foncé et 
on forme d’amande, ses lèvres charnues, son nez légèrement pendant et souvent 
aquilin. Sa taille est comprise entre 1т 6з  et I1T170, sa peau est brunâtre et ses 
cheveux bruns-noirs et bouclés. La forme de son nez est due fréquemment à des 
apports de sang arménoïde.

La race arménoïde elle-même a été déterminée pour la première fois par 
l’anthropologue allemand von Luschau en 19 i l et est identique à la race anato- 
lienne ou proche-orientale. Elle est en premier lieu représentée par les Arméniens 
mais on la retrouve aussi chez les Juifs, les habitants du Caucase et même les Turcs. 
On la reconnaît à la tête courte et comme aplatie sur l’arrière, au nez fort et crochu, 
aux cheveux d’un brun foncé. Sa taille ne dépasse pas en moyenne ImÔ5 ou 
I1T167. On considère que les Arménoïdes sont des dérivés orientaux d’éléments 
europides à crâne court; ils rappellent les Dinares au point de vue de la forme 
du crâne.

Les Turanides, que l’on désigne également sous le nom de Turki ou Turco- 
tartares, sont considérés, au moins par les Turcs, comme proches parents de 1 'homo 
alpinus d’Europe. Les traits mongoliques que Backman leur attribue et que dénient 
les Turcs sont sans doute dus à un mélange ancien avec une race mongolique. 
Leur taille moyenne est de ImÓ75, leur teint de peau est brun clair, leurs cheveux 
sont bruns foncés. Le crâne court à une partie postérieure plus prononcée et plus 
arrondie. Ils habitent le Sud-Ouest de la Sibérie, le Kirghistan et le Turkestan; 
les anthropologues turcs considèrent d’autre part que les Turcs d’Anatolie sont 
des Turanides.

La thèse allemande, formulée par des anthropologues comme H. Günther et 
C. Reche, ainsi que des archéologues comme G. Kossinna, soutient à l’heure 
actuelle que l’Europe s’est progressivement indogermanisée en partant de ses 
régions septentrionales et que c’est même également le cas du Proche-Orient 
jusqu’aux Indes. Günther écrit entre autres: «En diffusant leurs mœurs et leur 
sang à travers l’Europe et même au-delà, les tribus nordiques ont répandu leur 
langue dite indogermanique (nommée aussi indoeuropéenne et autrefois «aryenne») 
et Vont imposée aux peuples habitant ces vastes contrées, peuples qui, depuis, 
bien que n’appartenant pas aux races nordiques, ont été contraints de parler les 
langues indogermaniques de forme étrangère. Ici se manifestent les rapports qui 
existent entre la langue et la race. La race nordique —  bien que cela ne soit pas 
toujours vrai —  peut donc être appelée une race indogermanique — ». Il ajoute: 
«Il apparaît à l’étude des faits préhistoriques et historiques que l’envahissement 
de la race nordique n’a eu nulle part, depuis la deuxième partie de l’âge de la 
pierre, le caractère d’une infiltration, comme pour la race alpine. Elle a partout 
été le fruit de conquêtes, elle s’est accomplie «en lourde armure» et a manifesté 
une énergie créatrice qui n’a pas de pendant dans l’histoire de l’humanité ».
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Cette conception romantique de l’extension de la race nordique pendant la fin de 
l’âge de la pierre et le début de l’âge du bronze rappelle la tradition et Г idéologie «gothi
ques » qui enthousiasmaient le peuple suédois et ses chefs au temps de notre apogée.

Sans étayer davantage leurs affirmations, Günther et Reche expliquent que 
les Sumériens de Mésopotamie comprenaient une classe dirigeante d’origine nor
dique et une classe inférieure à la tête ronde et au nez camus. C ’est la première 
qui a développé l’écriture cunéiforme, l’astronomie, les poids et mesures, etc. 
Elle constituait une des premières invasions nordiques et sa décadence a entraîné 
l ’absorption de la culture sumérienne par la culture semito-babylonienne.

Le professeur von Luschau, et plusieurs savants après lui, ont considéré que 
les Hettites d’Anatolie faisaient partie du groupe racial arménoïde. V. Christian 
croit que ce peuple est passé, de la péninsule balkanique à l’Anatolie, 2000 ans 
avant Jésus-Christ, et que c’était une race dominante indogermanique, parente 
des Grecs. Les Hettites parlaient alors une langue indoeuropéenne comme c’est 
le cas pour les Arméniens d’aujourd’hui. Les bas-reliefs hettites, dont la pierre 
reproduit des traits typiquement arménoïdes, remonteraient seulement, d’après 
Christian, au X II Ie ou X IV e siècle avant Jésus-Christ et ne représenteraient 
pas de véritables Hettites.

O. Reche conclut que chez les Hettites également la classe dirigeante et 
productrice, tant au point de vue politique que culturel, appartenait à la race nor
dique. C’est elle qui fonda l’Empire hettite vers 1900 avant J.-C. et qui l’agrandit 
à la faveur d’audacieuses expéditions guerrières* « Les couches essentielles du 
peuple —  il ne s’agit naturellement pas ici de ces autochtones de race étrangère 
qui furent soumis —  appartenaient à la race nordique. »

Les anciens Perses, mentionnés pour la première fois dans la première moitié 
du premier millénaire avant J.-C ., sont considérés comme appartenant au groupe 
iranien des peuples du Nord. Ils sont descendus vers le Sud, comme les Hindous, 
à une époque encore indéterminée, et ont subjugué les peuples qui se trouvaient 
déjà dans ces régions. Il en est finalement résulté partout que les immigrants 
nordiques, après avoir apporté leur civilisation à un grand nombre de pays et de 
nations, se sont progressivement «entnordet», dénordisés. La décadence culturelle 
est alors survenue et avec elle le déclin des États constitués.

Il est du plus haut intérêt de suivre les résultats des récentes recherches 
opérées dans le domaine de l’ethnographie préhistorique du Proche-Orient. Quels 
éléments peuvent être considérés comme autochtones? Quels sont les immigrants 
et les civilisateurs?

Un jeune anthropologue, M . S. Senyürek, a publié en 1941 dans la revue 
turque Beliefert un article intitulé « Une étude craniologique de l’âge du cuivre et 
de la population hettite en Anatolie». Cette étude est basée sur des découvertes 
de crânes dans neuf endroits différents (entre autres Hissarlik, Alisar et Alaca- 
Hôyük) qui ont pour la plupart fait l’objet de fouilles systématiques au cours des 
dernières années. Les crânes appartiennent à deux périodes différentes:

1 fin de l’âge de la pierre et début de l’âge du cuivre,
2 âge du bronze et époque hettite.
A  la première époque appartiennent 32 crânes dont 84%  sont dolicho

céphales ou mésocéphales, tandis que 16% sont brachycéphales. L ’auteur rend
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compte en détail de l’index crânien, de la hauteur du visage, de la forme du nez 
et des orifices auriculaires, etc. et conclut que les dolichocéphales présentent deux 
types différents, dont la majorité des sujets correspondent à la race méditerranéenne 
(homo mediterraneus) tandis que ceux de Tilkitépé et Babaköy appartiennent à la 
race eurafricaine, remarquable à ses fortes arcades sourcilières, à son front fuyant, 
à la dépression du sommet de la tête et aux puissantes attaches musculaires.

L ’Anglais Buxton a lui aussi trouvé à Kish en Mésopotamie ces deux types 
de dolichocéphales, auxquels se joignait un troisième, brachycéphale et à crâne 
aplati sur la face postérieure, c’est-à-dire un arménoïde (au total 26 crânes, dont 
18 présentaient un index inférieur à 74, 6 un index compris entre 74 et 75, et 2 
un index supérieur à 80).

Son compatriote Keith avait découvert à Al Ubaid et à Ur 18 crânes dont 
14 étaient dolichocéphales, principalement eurafricains, 3 mésocéphales et 1 brachy
céphale. C ’est à Alaca-Höyük que furent découverts trois crânes brachycéphales; 
les autres étaient dolichocéphales ou mésocéphales et ressemblaient à ceux découverts 
lors des fouilles précédentes dans d’autres endroits d’Anatolie.

M . Senyürek en conclut que ces derniers appartenaient aux autochtones de 
l’âge du cuivre tandis que les brachycéphales étaient des conquérants d'une race supérieure.

C ’est là une thèse exactement opposée à celle qu’un auteur allemand aurait 
de préférence adoptée. Mais il faut reconnaître qu’il est plus vraisemblable que la 
race dirigeante ait été moins nombreuse que les races asservies !

Si l’on passe aux témoignages de l’âge du bronze et de l’époque hettite, on 
constate que la proportion de brachycéphales augmente et atteint 5°% des crânes 
découverts, tandis que les dolichocéphales présentent des modifications imputables 
à des apports de sang nouveau. M. Senyürek en conclut une fois de plus que les 
Hettites étaient des envahisseurs brachycéphales, qui n’anéantirent pas les popu
lations primitives et s’efforcèrent au contraire de les assimiler.

Le type brachycéphale est non pas arménoïde, mais alpin, assure le même 
auteur. On ne peut pas prouver que la race arménoïde ait eu son origine en Anatolie. 
Tous les crânes brachycéphales préhistoriques d’Anatolie présentent un index 
modéré. Leur partie postérieure est ronde, et non pas aplatie. D ’après les fouilles 
de Tilkitépé, il semble que cette race n’ait pas non plus vu le jour en Anatolie 
orientale. Son berceau est sans doute beaucoup plus à l’Est. Elle existait déjà dans 
d’autres régions pendant le 3e et le 2e millénaire avant notre ère, comme à Chypre 
(2000— 1500 avant J. C.) par exemple, à Kish (4 spécimens vers 3000 avant 
J. C.), à Tepé Djamshidi et Bad Hora en Perse occidentale (environ 2000 ans 
avant J. C.) et à Harappa dans l’Inde (vers 2500 av. J. C. ; 2 spécimens).

La population la plus ancienne d’Anatolie était donc dolichocéphale et les 
immigrants furent d’abord des brachycéphales de race alpine puis d’autres brachy
céphales de race arménoïde.

Nous en arrivons à l’Iran. A la suite d’une initiative française, deux tépés 
ou monticules, dont l’intérieur renfermait des restes d’habitation, et dans le voisinage 
desquels se trouvaient deux grands champs funéraires, firent l’objet de fouilles, 
en 1933— 1937, à Sialk, près de Kachan, entre Téhéran et Ispahan. Les décou
vertes les plus anciennes remontent à 4000 ans avant notre ère ou même à une 
époque encore plus reculée, les plus récentes datent au plus de l’an 1000 avant
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J. C. Le nombre des crânes étudiés s’élève à 39 et on les répartit en 6 périodes. 
5 des individus étaient des enfants, 28 étaient des adultes (14 hommes et 14 femmes) 
et 6 étaient des vieillards.

L ’index de largeur par rapport à la longueur a pu être établi pour 38 crânes; 
les plus anciens (périodes I— III) sont fortement dolichocéphales avec un index 
compris entre 65 et 70; vient ensuite une série de dolichocéphales plus faibles 
index de 71 à 76,9) qui sont représentés dans toutes les périodes sauf la période V- 

(U n troisième groupe comprend des brachycéphales peu accusés (index allant jusqu’à 
84) appartenant aux périodes II, III et IV  et d’autres brachycéphales de la période 
V I justifiant d’un index parfois supérieur à 90, ce qui signifie en d’autres termes 
que ces derniers crânes sont presque aussi larges que longs.

Le type hyperdolichocéphale le plus ancien de Tépé Sialk peut être comparé 
au type eurafricain découvert par Buxton à Kish et mentionné plus haut. 5 des 
crânes les plus anciens trouvés par une expédition américains à Tépé Hissar, agglo
mération iranienne du 4e ou du 3e millénaire avant J. C., se rattachent également 
à ce type ethnique. Il en est de même de quelques crânes préhistoriques datant 
environ de 2500 ans avant notre ère et trouvés à Mohenjo Daro dans l’Inde. 
C ’est un type très primitif, assez difficile à définir exactement, qui a reçu le nom 
à'hyperdolichocéphale proto-iranien.

Le groupe dolichocéphale plus récent à face allongée se retrouve dans l’Egypte 
préhistorique (4500— 35000 ans avant J. C.), en Syrie, en Palestine, en Méso
potamie, en Anatolie, en Iran, dans le Turkestan oriental (Anau), dans le Belout- 
chistan, et aux Indes. Il correspond sensiblement à la race méditerranéenne actuelle 
mais est plus fruste et plus primitif. On peut le qualifier de protomèditerranèen, 
bien qu’un auteur l’ait désigné sous le nom de caspien, en raison de se répartition 
géographique sur le pourtour de la Mer Caspienne.

Le groupe brachycéphale postérieur est sans aucun doute arménoïde, tandis 
que les brachycéphales plus anciens ne peuvent, faute d’observations plus complètes, 
qu’être provisoirement rattachés à la race alpine.

Cette documentation a été publiée en 1939 par le professeur Vallois, de 
Toulouse, dans le deuxième volume de l’ouvrage édité par R. Ghirshman sous le 
titre «Fouilles de Sialk». Le professeur français souligne dans ses commentaires 
que von Luschan prétendait en 1911 que tout le Proche-Orient avait primiti
vement été habité par une race homogène, au teint foncé et fortement brachy
céphale. Deux invasions se seraient ensuite produites: d’abord les «sémites» dolicho
céphales (méditerranéens) venus du Sud-Est au 4e millénaire avant notre ère 
et ensuite d’autres dolichocéphales (nordiques) au teint clair venus du Nord-Ouest 
au 2e millénaire. Le type primitif aurait été mieux préservé en Iran qu’en Turquie, 
où il se serait mélangé aux nouveaux venus.

L ’Américain Dixon et l’Anglais Haddon ont formulé des idées semblables 
au sujet des populations autochtones de l’Iran. Les Kassites, qui s’emparèrent de 
Babylone au 2e millénaire avant J. C., étaient, d’après ces auteurs, des dolicho
céphales nordiques, comme d’ailleurs plus tard les Mèdes et les Perses. Ils étaient en 
tous cas à la tête des conquérants. Un fonds autochtone arménoïde aurait donc subi les 
invasions d’éléments méditerranéens ou protoméditerranéens venus de Mésopotamie 
et d’une race nordique descendue des steppes environnant la Mer Caspienne.
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Ces théories ne reposent cependant pas sur des observations ostéologiques. 
Dans ce domaine, des résultats assez probants ont été obtenus depuis lors en Iran. 
En dehors de Tepé Sialk, des fouilles ont abouti à Tepé Hissar près de Damgha, 
à Shah Tepé près d’Astérabad, à Haanlu et à Dinkha dans l’Iran Septentrional 
et dans le Luristan.

A  Tepé Hissar, 177 crânes ont été examinés. Ils appartiennent à trois 
périodes consécutives: la première allant de l’an 4000 à l’an 3500 avant J. C., 
la deuxième de l’an 3500 à l’an 3000 et la troisième de l’an 2000 à l’an 2000. 
Les index varient entre 60 et 75, avec une moyenne de 70,8 pour les hommes 
et 72,8 pour les femmes. Les anthropologues Krogman et Kappers considèrent 
que la plupart appartiennent à la race dite Caspienne ou protoméditerranéenne, 
tandis que six crânes seulement de la 3e période seraient nordiques. Ces derniers 
sont mésocéphales avec un index compris entre 78 et 80.

Les fouilles que j ’ai accomplies à Shah Tepé mirent à jour un assez grand 
nombre de squelettes, mais leur degré de conservation était souvent à ce point 
défectueux que le professeur Fürst n’a pu cataloguer que 13 d’entre eux. Ceux-ci 
sont dolichocéphales et mésocéphales avec des index légèrement supérieurs à ceux 
constatés à Tepé Hissar. Le professeur O. Reche, qui a reproduit trois de ces crânes sans 
en connaître les dimensions exactes, estime qu’ils appartiennent à la race nordique. Ils 
paraissent cependant devoir être considérés en définitive comme méditerranéens.

De Hasanlu et Dinkha, près du lac d’Urmia (Rezaych), Sir Aurel Stein a 
rapporté 7 crânes, dolichocéphales et mésocéphales. Les 5 crânes du Luristan 
appartiennent aux mêmes groupes, l’un d’entre eux est même hyperdolichocéphale.

On peut conclure de ce qui précède que les Dolichocéphales sont en majorité 
dans les périodes iraniennes les plus reculées et qu’ils constituent la population 
autochtone dans la mesure où nous connaissons celle-ci. Ils appartenaient à la 
race méditerranéenne ou protomèditerrannéene qui s’est répandue à partir du début 
de l’âge du cuivre sur tout le Proche-Orient, des côtes de la Méditerranée à l’Indus, 
et de la Mer Caspienne au Golfe Persique.

En Palestine, ce type racial remonte sous le nom de natufien jusqu’à l’âge 
mésolithique et il semble qu’il ait envahi l’Iran à cette époque.

Les Brachycéphales primitifs n’appartenaient pas, comme von Luschau 
le croyait, au type arménoïde, mais bien à la race alpine. Cette dernière est sans 
doute venue de l’Est. Ce n’est que vers l’an 1000 avant J. C. que la race arménoïde 
a fait son apparition en Iran.

La race nordique est faiblement représentée (6 crânes seulement à Tepé 
Hissar) et son arrivée est postérieure à celle de la race méditerranéenne.

Les champions dolichocéphales de la civilisation préhistorique de l’âge du 
cuivre étaient donc essentiellement dans le Proche-Orient des Méditerranéens 
ou des Protoméditerranéens, et non pas des représentants de la noble race nordique. 
On n’a cependant pas encore réussi à déterminer s’ils parlaient une langue indo- 
européenne ou protoindoeuropéenne. *

* Cet article de T . J. Arne fait partie d’une série d’articles dus à des plumes suédoises 
dans laquelle nous avons déjà publié: en 1942, en novembre: « Heidenstam » de Frédéric 
Book, en décembre: «Recherches ethnographiques suédoises» de Sigurd Erixon, en 1943, 
en janvier : « La Suède en temps de guerre » de Bertil 0 Ohlin, en février: « La Suède» de Sven 
Selander et en avril : « L’art décoratif en Suède » et Ake Huit.
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Souvenirs hongrois en Turquie
Por ANTAL ULLEI N- REVI CZKY

EN JE T A N T  un coup d’œil sur l’histoire du peuple hongrois, 
nous constatons que, dans l’espace de quinze siècles — y com- 

1 pris les quatre ou cinq cents ans antérieurs à la conquête du 
pays par les ancêtres hongrois — à part quelques rares intervalles, la 

nation hongroise a toujours entretenu d ’étroites relations avec les 
Turcs.

Q u’on se souvienne que, dans les premiers siècles qui suivirent 
la Conquête, un grand nombre de peuples apparentés aux Turcs par 
la race — Petchénègues, Coumans, Ouzbèks — se sont fondus avec 
le peuple hongrois. Ce processus, qui prit fin au X IIIe siècle, entre
tenait un contact direct et constant entre Turcs et Hongrois aux mar
ches orientales du pays.

Plus tard, avec l’expansion de l’Islam dans le Sud, des rapports 
étroits se nouèrent de nouveau, et la Transylvanie en particulier entre
tint des relations intimes et fructueuses avec l’empire des Turcs.

A la fin du XVIIe siècle, la Puissance turque se retira du bassin 
Carpathique et les rapports directs devinrent rares, mais le rapproche
ment spirituel et sentimental des deux peuples ne fit que s’accroître 
et se manifesta dans presque tous les domaines de la vie.

C’est un trait caractéristique des sympathies hungaro-turques, 
qui ont jeté un pont sur la distance géographique pour relier les deux 
nations sœurs, que, dès le XVIIIe siècle et plus tard, à l’issue tragique 
des grands mouvements nationaux, beaucoup de chefs hongrois de 
ces mouvements ont cherché et trouvé un accueil hospitalier dans 
l’empire turc. Des périodes plus ou moins longues de l’existence que 
plusieurs grands hommes hongrois ont mené pendant leur exil volon
taire ou forcé se rattachent donc à la vie du peuple frère.

De nombreuses localités turques ont gardé jusqu’à nos jours le 
souvenir de personnages historiques hongrois. Pendant longtemps, 
la terre turque a conservé les restes des grands Hongrois morts en 
exil. La piété nationale a fait revenir les dépouilles mortelles d’un 
certain nombre d ’entre eux, qu’elle considère comme des reliques 
précieuses, mais les tombeaux des autres sont toujours sous la garde 
de la nation amie.

Toute une série de souvenirs hongrois émaillent l’histoire de la 
nation turque. Des Hongrois, transportés par les vicissitudes du sort 
en terre turque, ont rendu des services éminents et durables à la Tur
quie. Beaucoup d ’entre eux ont inscrit leur nom d’une façon indélé
bile sur les pages de l’histoire de ce pays. Quelques-uns sont devenus
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des personnages illustres parmi les fils de la nation turque. L ’œuvre 
qu’ils ont accomplie perpétue leur souvenir.

Parmi eux certains se sont fait Turcs et ont fondé en Turquie 
des familles dont on peut de nos jours encore retrouver les descendants. 
Plusieurs de ces familles turques ont conservé leurs traditions d’ori
gine hongroise qu’ils proclament avec fierté. Ce sont des souvenirs 
hongrois, précieux au même titre que les maisons habitées autrefois 
par Rákóczi ou Kossuth, ou les tombes de Hongrois morts en exil. 
Mais nous avons affaire ici à des souvenirs vivants, à des liens de 
parenté, qui agissent en facteurs actifs dans les rapports d’amitié des 
deux nations.

Parmi les villes de Turquie où abondent les souvenirs hongrois, 
la première par ordre historique est Ismid sur la mer de Marmara. 
C’est là que Emeric Thököly, chef du camp des nationaux (« Kou- 
routz ») se réfugia avec sa femme, après la bataille de Zenta. L ’hospi
talité du Sultan lui permit de se fixer dans la ville d ’Ismid; sa maison 
se trouvait au bord de la mer. Le Sultan lui fit même donation, à 
proximité de la ville, d’une terre qui s’appelait « Champ fleuri » (Çiçek 
meydani) et qui était située au pied de la montagne Ala-dag, à deux 
heures de la mer. Selon le journal de son fidèle secrétaire, Jean Komâ- 
romy, ce domaine (çiftlik) d’Emeric Thököly « en raison de ses champs 
couverts de belles fleurs, de ses magnifiques torrents pleins de truites 
qui descendaient des hautes montagnes toutes proches . . . ,  de sa richesse 
en fruits, de ses ombrages, de ses commodités multiples, et surtout 
de sa bonne eau, était pendant son exil la résidence chérie de la prin
cesse Hélène Zrinyi ». Emeric Thököly lui-même passa la majeure 
partie de son temps d’exil au « Champ fleuri ». Il mourut dans la 
ville d ’Ismid et fut enterré au cimetière arménien. Avant la visite de 
Coloman Thaly en 1888, son tombeau était entretenu par des Anglais 
protestants dont les parents reposaient là. Les restes de la princesse 
Hélène Zrinyi, qui avait partagé avec son mari les années d’exil, furent 
transportés à Istamboul, dans la crypte de l’église Saint-Benoît, placée 
sous la protection de la France.

Mais de tous les souvenirs hongrois de Turquie, la première 
place appartient sans conteste à celui qui s’attache à Rodcsto, situé 
également sur la mer de Marmara. Les Turcs donnent à cette petite 
ville, bâtie dans un si beau site, le nom de Tekirdag. François II 
Rákóczi et ses compagnons, fidèles jusqu’au tombeau, y trouvèrent 
refuge et beaucoup d ’eux aussi le repos éternel. Le prince qui s’était 
réfugié en Turquie, habita avec sa cour, jusqu’au printemps de 1720, 
la localité appelée Jeniköy, au bord du Bosphore. Le comte Nicolas 
Bercsényi se fixa avec sa suite dans la ville voisine nommée Therapia. 
Le 7 mars i72o, le grand-vizir fit savoir au résident du prince auprès 
de la Sublime Porte que «la Porte destinait aux Hongrois une place 
meilleure et plus convenable que Jeniköy». Cette place était Rodosto, 
et le prince s’y fit transporter, le 24 avril 1720, à bord d ’un navire de
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guerre. Clément Mikes, intime de Rákóczi et célèbre épistolier, écrit 
à propos de ce refuge désormais définitif: « Il est certain que nulle 
part on n’aurait pu offrir au prince une résidence meilleure ».

Le Sultan Ahmed III prit soin des exilés hongrois avec l’hospi
talité traditionnelle des Turcs. Dans le quartier arménien de Rodosto, 
il acheta les maisons d ’une rue entière dont il fit partir les occupants 
et les donna en pleine propriété aux exilés hongrois. Telle est l’origine 
de la « rue des Hongrois ». D ’un côté de la rue s’alignaient les mai
sons du prince, et dans la plus belle des maisons se trouvait sa salle 
à manger. Les fenêtres en étaient ornées de grilles en plâtre entourées 
de fleurs; les plafonds en stuc étaient ornés de peintures. Du mobilier 
de la salle à manger, il ne nous a été conservé qu’un buffet luxueux 
et un râtelier à pipes. Ces objets artistiques furent transportés en 1905 
à Kassa, par les soins du gouvernement hongrois qui s’était proposé 
de reconstruire ce réfectoire dans un endroit convenable de la ville et 
de l’y conserver comme une relique nationale.

Au delà de la « rue des Hongrois », on trouve sur le versant 
d ’une colline de Rodosto le «puits hongrois» (Macar çesme) qui 
avait la meilleure eau de toute la ville et alimentait les maisons hon
groises. Rákóczi avait fait poser autour du puits de splendides dalles 
de marbre que l’on peut encore admirer à l’heure actuelle.

L ’hospitalité d ’Àhmed III alla plus loin encore. Non content 
de mettre des maisons à la disposition des exilés, le Sultan établit en 
1720 un jerman qui reconnaissait à François Rákóczi et à ses com
pagnons la propriété perpétuelle des meilleures terres arables et prairies 
de Rodosto. Cette donation n’a jamais été annulée et conserve théo
riquement, aujourd’hui encore, sa validité. Rákóczi légua par testa
ment une partie des terres à la paroisse catholique romaine de Rodosto; 
le reste continuait à être cultivé par ses compagnons d’exil. Lorsque 
le dernier de ceux-ci, Etienne Horváth, mourut en 1799, à l’âge de 
120 ans, les terres retournèrent à un état d’abandon complet. L ’ad
ministration de cette donation a aujourd’hui à sa tête un abbé italien.

Au commencement, Rákóczi aussi bien que ses compagnons 
considéraient leur établissement à Rodosto comme provisoire. Mais 
les années passèrent, la politique du gouvernement français prit une 
orientation nouvelle, le Tsar Pierre le Grand mourut en 1725, et 
l’espoir de retourner en Hongrie à la tête d’une armée s’évanouit 
progressivement. Avec humilité chrétienne, Rákóczi se résigna à la 
volonté de Dieu, et, sans se plaindre, il passa le reste de sa vie au milieu 
de ses fidèles compagnons, à Rodosto où la plupart des exilés furent 
enterrés les uns après les autres

★

Un autre personnage illustre des luttes hongroises pour la liberté, 
Louis Kossuth, après avoir quitté la Hongrie avec ses amis, trouva 
également protection et refuge en Turquie. La ville où le souvenir
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du séjour de Kossuth et de ses compagnons est le plus vivace est Kü- 
tahya, en Asie Mineure, au sud-est de la ville de Brousse. C’est là 
que la Sublime Porte, après la capitulation de Világos (1 8 4 9 ) , ауа^  
installé les chefs et les soldats hongrois réfugiés en Turquie. Le 
nombre des émigrés hongrois vivant à Kütahya était de 255. Dans 
l’entourage de Kossuth se trouvaient le général Maurice Perczel, 
Lazare Mészáros, ministre de la Guerre dans le premier gouverne
ment parlementaire de 1 8 4 8 , le comte Casimir Batthyány, ancien 
ministre des Affaires Etrangères, le général Georges Kmety, le comte 
Richard Guyon, héros de Branyiszkó, le général baron Maximilien 
Stein, et plusieurs autres personnalités de marque. Au début, Kossuth 
et la majeure partie de ses amis habitaient la caserne de Kütahya, le 
gouvernement turc s’étant chargé de leur hébergement. Plus tard, 
Kossuth put s’installer à l’intérieur de la ville, dans une maison plus 
digne dont les boiseries artistiques étaient ornées de peintures. Cette 
maison existe toujours, en bon état, sans avoir subi de changements 
notables. L ’opinion hongroise ne s’est guère occupée jusqu’ici des 
souvenirs laissés par Kossuth à Kütahya dont beaucoup ignorent 
jusqu’à l’existence. Personne en Hongrie n’a jamais pensé à entre
tenir cette maison comme un monument historique et sur ses murs 
aucune plaque commémorative n’indique que c’est dans cette maison 
qu’habita jadis le grand animateur de la lutte que la Hongrie soutint en 
1 8 4 8 — 4 9  pour son indépendance. Seule la nation turque, guidée 
par un sentiment de fraternité, a payé jusqu’ici le tribut de la piété. 
La Commission turque pour la protection des monuments, qui siège 
à Ankara, a inscrit la maison de Kossuth à Kütahya sur le registre 
des « monuments à protéger en premier lieu » et veille à sa conser
vation selon les prescriptions de la loi relative aux monuments.

Beaucoup de ceux qui, après la guerre d’indépendance, émigrè
rent en Turquie, y sont morts. Il y a quelques années, les cendres du 
général Bem (plus tard Murad pacha) furent ramenées en Hongrie. 
Le tombeau de Richard Guyon, avec l’inscription hongroise datant de 
l’époque, se trouve en face d’Istamboul, sur le rivage d’Anatolie, dans 
le cimetière chrétien de Haydar-Pa§a. Les autres émigrés dorment 
leur dernier sommeil dans des tombes dispersées çà et là où rien ne 
les signale à l’attention du promeneur.

★

En ce qui concerne les objets qui constituent en Turquie des 
souvenirs hongrois, ceux auxquels l’histoire de l’art attache le plus 
d ’importance, sont les deux candélabres de bronze du sanctuaire (mihrab) 
d 'Aya Sofya, qui ornaient jadis le palais du roi Mathias Corvin à Buda. 
Les fameux objets d ’art de ce palais ont péri dans les guerres dévas
tatrices à l’exception de quelques livres manuscrits de la bibliothèque 
corvinienne. De tous les trésors des salles royales, seuls ces deux 
candélabres de style Renaissance ont survécu; les conquérants les
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placèrent, conformément aux sentiments religieux de l’époque, au 
djami d ’Aya Sofya. Ils mériteraient une étude spéciale au point de 
vue de l’histoire de l’art. ★

Une autre catégorie de souvenirs hongrois en Turquie se groupe 
autour des Hongrois que le sort a jetés en terre turque et qui, par 
leurs mérites, y ont acquis de brillantes positions. Mentionnons, 
pour commencer, le célèbre fondeur de canon Orbán dont le nom est 
lié à la prise de Byzance (en 1453). A son origine l’empire turc avait 
Brousse pour capitale, puis Andrinople (Edirne). Byzance, défendue 
par d ’énormes bastions et de profonds fossés, semblait à l’époque une 
forteresse inexpugnable. La cavalerie turque l’attaqua en vain jusqu’au 
jour où le Hongrois Orbán fondit pour le Sultan Mohammed II un 
canon géant, une vraie merveille de la technique de guerre d’alors. 
Ce canon pesait 300 quintaux, et mesurait deux toises de long et 36 
pouces de large. On peut aujourd’hui encore se rendre compte de sa 
puissance aux ruines des murs de la porte d’Andrinople (Edirne Kapïsï).

La nation turque se prépare à célébrer en 1953 le cinquième 
centenaire de la prise de Byzance, l’Istamboul actuel. A cette fête 
nationale, qui s’annonce brillante, la postérité ne manquera pas d’évo
quer la mémoire du Hongrois Orbán.

C’est encore un Hongrois qui construisit la première forteresse 
d ’importance vitale pour l’Empire Turc, celle des Dardanelles; il 
s’appelait le brigadier baron François Tóth. Cet homme eut une vie 
aventureuse; il descendait de la famille Tóth de Székely, originaire 
du comitat de Vas. Son père, André Tóth, qui avait été aide de camp 
de Nicolas Bercsényi, chef des Kouroutz, s’était fixé à Rodosto comme 
les autres compagnons d ’exil de Rákóczi, et y mourut. François, 
ingénieur et général français, se rendit en 1755 à Istamboul où il était 
au service de la diplomatie française. Il apprit le turc et reçut en 1770 
la charge de défendre le détroit des Dardanelles que la flotte russe 
s’apprêtait -à attaquer. Cette charge lui avait été confiée par le Sultan 
Mustapha III et il s’en acquitta brillamment grâce à son savoir et à 
son courage. Dans la suite le Sultan fit appel à ses talents pour cons
truire les forts des Dardanelles. Il mena à bonne fin les travaux, et 
telle était la renommée des ouvrages conçus et bâtis par l’ingénieur 
d ’origine hongroise que tout le monde les considérait comme un 
système de défense imprenable.

François Tóth continua à vivre en Turquie et à jouir, pour réaliser 
ses conceptions hardies, de l’appui du gouvernement turc: l’idée de 
la construction du canal de Suez se rattache aujourd’hui à son nom; 
c’est lui, en effet, qui proposa le premier au Sultan le percement de 
l’isthme de Suez.

Au XVIIIe siècle, Ibrahim Mütejerrika, le fondateur de l’impri
merie en caractères arabes, joua un rôle de premier plan dans la vie 
intellectuelle de la Turquie. Quand, il y a quelques années, M. Kôprülü
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Fuad, doyen de l’Université d ’Istamboul, posa par la presse à l’opi
nion publique de son pays la question de savoir quels étaient les trois 
personnages qui avaient rendu à la nation turque, dans le domaine 
de l’esprit, les services les plus grands et les plus durables, les réponses 
assignèrent la première place à Namik Kemal, poète et dramaturge, 
champion de la renaissance de l’esprit national, la deuxième à Ibrahim 
Müteferrika, fondateur de la première imprimerie turque à Istamboul, 
la troisième à M i’mar Sinan, architecte célèbre, auquel on doit entre 
autres le djami Sulejmanie, célèbre dans le monde entier.

Cet Ibrahim Müteferrika qui occupe le deuxième rang parmi les 
personnages les plus illustres de la vie intellectuelle turque, était 
Hongrois d’origine. Son véritable nom n’est pas connu ; tout ce 
qu’on sait de lui d’après les notes de ses contemporains, c’est qu’il 
avait été à Kolozsvár étudiant hongrois en théologie protestante, puis 
prisonnier de guerre, enfin vendu à Istamboul. Il réussit à recouvrer 
la liberté en se faisant mahométan et en prenant un nom turc; son 
vrai nom de famille tomba tout à fait dans l’oubli. Dans son imprimerie 
d ’Istamboul, il édita des ouvrages scientifiques qui devaient grande
ment contribuer à l’essor de la vie intellectuelle de la Turquie.

La nation turque reconnaissante a manifesté dernièrement ses 
sentiments de piété en transportant le tombeau et le monument funé
raire d’ibrahim Müteferrika, de l’endroit relativement abandonné 
d ’Istamboul où ils se trouvaient, dans le cimetière du couvent des 
Derviches Mevlevi à Galata, endroit plus digne de Müteferrika dont 
un poète contemporain a célébré la mémoire dans des vers élogieux 
gravés sur le marbre de sa belle pierre tombale à turban.

★

Le Hongrois parcourant la terre turque reçoit ainsi à chaque pas 
l’impression d ’être chez une nation sœur. Cette impression, née de 
pieuses traditions, est renforcée encore par l’intérêt vif et amical qu’on 
apporte dans la vie intellectuelle turque à tout ce qui touche la Hongrie. 
Les questions hongroises, qu’elles se rapportent au passé ou au pré
sent, sont des sujets que le public turc accueille avec sympathie, car 
les Turcs connaissent assez bien la terre hongroise et beaucoup d ’entre 
eux ont puisé cette connaissance dans un contact direct.

Voilà comment les traditions du passé se mêlent aux sentiments 
des générations vivantes et établissent des liens spirituels, invisibles 
mais forts, qui unissent les deux nations sœurs.



L’esprit religieux en Hongrie 
au XIXe siècle

Par L A D I S L A S  T ÓT H

DES la seconde moitié du X V IIIe siècle, la philosophie ébranle dans ses 
I bases la religiosité de l’époque du baroque. L ’intellectualité catholique et 

protestante ressent cette influence d’une manière analogue, on remarque 
cependant des différences. Tandis que les forces spirituelles exerçant une action 

dissolvante sur le catholicisme hongrois du baroque appartiennent plutôt à l’esprit 
latin, à l’orbe de la philosophie française, et s’infiltrent en Hongrie à l’aide de la 
culture de la Cour de Vienne, la philosophie d’esprit rationaliste, remodelant le 
protestantisme, parvient en terre hongroise par l’entreprise des écoles allemande 
et hollandaise.

Ces influences spirituelles étrangères s’affirment en terre hongroise sous des 
formes spéciales. Adaptées au développement politique, intellectuel et social hon
grois, elles donnent ainsi à l’esprit religieux hongrois une apparence spéciale qui 
le caractérise tout au long du X IX e siècle et le sépare nettement du développe
ment européen universel.

L ’influence de la philosophie, en Hongrie, n’est pas seulement caractérisée 
par un mouvement intellectuel, c’est aussi un des moyens employés par les pouvoirs 
publics dans le but de relever le bien public et de le réaliser dans les cadres de 
l’absolutisme princier. C ’est ainsi que se forme la contradiction intérieure, se 
stabilisant d’ailleurs au cours de X IX e siècle libéral, qui voulut que Marie-Thérèse 
(1740— 1780) et Joseph II (1780— 1790), bien que profondément religieux dans 
leur personne privée, aident à la dissolution de l’esprit catholique du baroque 
et à celle de l’ordre social, dans l’intérêt de l’application illimitée du principe de 
l’omnipotence du souverain et de l ’Etat. En Hongrie, le siècle des lumières, dont 
la Révolution Française semble centupler les forces, parvient à son apogée à la 
Diète de 1790— 91, en ce qui concerne le côté politique, et en ce qui concerne 
son effet social, il s’affirme dans la conjuration de Martinovics. La prédominance 
politique et militaire de la France révolutionnaire, menaçant l’Europe, provoque 
aussi la réaction sur le terrain spirituel. Les quinze années au cours desquelles 
la France et Napoléon régnent sur l’Europe ne font pas seulement disparaître 
pour toujours l’esprit du baroque et du rococo; le siècle des lumières et de l’esprit 
créateur des révolutions appartiennent aussi désormais au passé, et leur place est 
occupée désormais par le libéralisme bourgeois et la démocratie, mais ces deux 
nouveaux principes appartiennent encore plutôt aux utopies politiques de l’avenir 
qu’à la réalité.

La conformation de l ’esprit religieux s’accorde avec le déplacement des 
forces politiques européennes et avec celui de la mentalité politique. Dans l’empire 
napoléonien, l’héritage systématique de la Révolution disparaît peu à peu, et son 
esprit prend, dans la même mesure, une direction conservatrice. La réaction
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spirituelle opposée à la philosophie révolutionnaire et faisant ressentir son effet 
surtout dans l’esprit religieux, ne marche pas seulement de front, chez les ennemis 
continentaux de Napoléon, avec la prise de position politique et militaire, elle en 
devient la force promotrice.

Cette renaissance d’esprit religieux qui fleurit dans le romantisme à l’époque 
de la Restauration et de la Sainte-Alliance, rencontre précisément en Hongrie 
des obstacles peu ordinaires. Ici, la puissance de l’Etat a mis des entraves à l’esprit 
religieux. Joseph II, ne perdant pas des yeux les intérêts de l’Etat et de la puis
sance princière, promulgue son Edit de Tolérance par lequel il délivre les pro
testants du joug exercé jusqu’ici sur eux par la puissance étatique. Par ses mesures 
de politique ecclésiastique, il sépare presque entièrement l’Eglise catholique hon
groise de Rome, il ne se contente pas seulement de la placer sous l’influence de 
la puissance de l’Etat, mais dans bien des cas, il en fait le jouet de celle-ci. Et il 
assure la perpétuation de son système de politique ecclésiastique, dénommé «josé- 
phinisme», enplaçapt l’éducation des prêtres sous l’influence de l’Etat. Les rap
ports entre l’Eglise et l’Etat ne changent pas au courant de la première moitié 
du X IX e siècle, des modifications d’une certaine importance ne sont apportées 
que par le Concordat de 1855. Le « joséphinisme » et ses excroissances spirituelles 
restent un facteur important jusqu’à la fin du X IX e siècle.

Les lois de 1790-91 assurant à nouveau la situation de droit public, l ’indé
pendance des religions protestantes, le développement de l’esprit religieux pro
testant est plus indépendant que celui du catholicisme, les Eglises protestantes 
peuvent plus facilement renouer les liens traditionnels les liant à l’étranger, elles 
peuvent mieux les sauvegarder à l ’époque du «joséphinisme», que l’Eglise catho
lique est à même de le faire des liens qui la rattachent à Rome.

La chute de Napoléon est suivie en Europe par le système politique, étouf
fant tout mouvement intellectuel, de la Sainte-Alliance; en Hongrie, sur le 
terrain ecclésiastique, il faut y ajouter le régime « joséphiniste » entravant l’esprit 
religieux. Ce n’est pas seulement la réaction à l’esprit philosophique menant à 
la Révolution, mais une tendance positive à l’érection réactionnaire de la vie spiri
tuelle et de l’ordre social.

L ’échec de la Révolution et celui de l’Europe napoléonienne ouvrent un 
nouveau chapitre dans l’histoire de l’esprit religieux hongrois. Une nouvelle 
idée se manifeste: celle de l’union de la Chrétienté contre les forces révolution
naires, et cette union serait celle des Eglises catholique et protestante. Cet idéal 
se nourrit sans contredit d’influences littéraires, de la perspective romantique des 
traditions du passé national. Pour les meilleurs hongrois de l’époque, le rétablisse
ment de l’égalité des droits religieux est indispensable à l’union spirituelle de la 
nation, la tolérance leur semble le chemin à suivre. Isidore Guzmics, le théologien 
catholique à l’esprit élevé, ne se contente pas de faire participer des auteurs pro
testants à sa Revue, le Bulletin Ecclésiastique,  il se fait l’apologiste de l’union des 
religions chrétiennes. L ’évêque Jean Horváth et le poète André Pázmándi- 
Horváth, dans leur activité, sont les adeptes du même esprit. Les difficultés dogma
tiques de l’union n’échappent pas à leur attention, mais ils pensent que, l’union 
une fois réalisée dans sa forme originale, elles seront faciles à surmonter à l’aide 
de concessions de discipline ecclésiastique, d’organisation et d’ordre rituel.
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Parmi les adeptes protestants de l’idée de l’union, la personnalité la plus 
importante est celle de François Kölcsey (1790— 1838), qui se tourne vers l’Eglise 
catholique avec un tempérament romantique, avec l’enthousiasme d’un esthète. 
Les prêtres protestants propagateurs de l ’idée de l’union s’en imaginent cepen
dant la réalisation non selon l’esprit catholique-romantique, mais selon l’idéal 
de la théologie rationaliste allemande et protestante. L ’idée de l’union perd 
donc sa force dès l’instant de la mise au point des questions fondamentales, 
encore avant que la conscience de la nécessité d’une réalisation pratique 
pénètre les masses chrétiennes.

Le développement politique hongrois, creusant un profond abîme entre les 
spiritualités catholique et protestante, met une fin rapide aux tendances unionistes. 
L ’époque des réformes nationales commence avec la Diète de 1825; cette époque, 
suivant les traditions françaises éclairées et révolutionnaires, se teinte bientôt 
d’un esprit libéral. L ’instigateur des réformes, le comte Etienne Széchenyi 
(1791—-i860), est profondément pénétré, il est vrai, d’un romantisme catholique, 
mais c’est Louis Kossuth (1802— 1894) qui fait du mouvement réformateur 
un mouvement de masses, et pour lui, pour sa conception intellectuelle et poli
tique, les traditions des persécutions contre les protestants, les guerres de religion 
du X V IIe siècle, l’oppression exercée sur les protestants au X V IIIe siècle restent 
toujours un facteur important. C ’est ainsi que, par la mise au second plan de sa 
substance dogmatique, par le manque de considération et de compréhension de 
l’importance de son esprit, la question religieuse, à l’époque des réformes, devient 
uniquement une fonction de la politique.

Cette décadence de l’esprit religieux chrétien n’est pas un symptôme spéciale
ment catholique ou protestant, on le retrouve chez chacune des deux religions. 
Pour ce qui concerne la décadence, le formalisme de l’esprit religieux catholique, 
c ’est sans contredit le « joséphinisme » qui y joue directement ou indirectement 
le rôle principal.

Auprès des traditions périmées de la politique, des récriminations jetant trop 
ouvertement les églises protestantes sur le terrain de la politique, la vie spiri
tuelle de ces églises est influencée par la théologie et par la philosophie ratio
naliste allemande, les doutes exprimés par celle-ci envers la foi et ses vérités 
ne restent pas sans effet sur la spiritualité protestante, elles semblent vouloir ébranler 
directement les bases de la foi religieuse.

C’est ainsi que sous l ’influence des idéals et des actions politiques de l’époque 
des réformes, les esprits religieux catholique et protestant deviennent, sous maints 
rapports, les fonctions du développement politique libéral. La vie extérieure et 
intérieure des églises est soumise aux fluctuations de la politique, à la volonté de 
la puissance étatique. Mais l’écho du libéralisme se fait entendre aussi dans l’esprit 
religieux.

Les courants catholiques-libéraux français, les idéals de Lamennais et de 
Montalembert parviennent aussi en Hongrie, ils exercent une influence profonde 
surtout sur la conception politique du baron Joseph Eötvös (1813— 1871). Le 
développement d’un catholicisme libéral hongrois est cependant entravé par la 
propagation de l’indifférentisme religieux, c’est aussi ce symptôme qui fait que 
l ’esprit religieux d’Etienne Széchenyi, issu du catholicisme romantique allemand,
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ne trouve que peu de compréhension et ne suscite pas le moindre écho. Le catho
licisme hongrois, d’une coloration fondamentale « joséphiniste », n’est pas, à cette 
époque, en possession du nerf spirituel nécessaire au développement, dans son 
esprit, d’un catholicisme libéral. Le catholicisme libéral fleurissant en Hongrie 
entre 1840 et 1890, n’est, en grande partie, qu’une manière de voir nationale, 
politique et libérale et ses bases spirituelles sont formées le plus souvent par l’in
différentisme religieux. Voici pourquoi il n’a pas la force ni l’élan nécessaires 
pour se rendre indépendant des cadres ecclésiastiques traditionnels, comme cela 
se fait dans les mouvements ultra-libéraux catholiques du terrain culturel allemand 
(organisations nationales allemandes et vieux-catholiques).

C’est dans la branche calviniste du protestantisme hongrois que l’esprit 
libéral s’affirme avec le plus de vigueur. Il ne peut être naturellement question 
ici non plus d’un point de vue unanime. Debrecen, par exemple, sous l’épiscopat 
d’Etienne Pap de Szoboszla, reste fidèle, pendant longtemps, au cours de l’évolu
tion intellectuelle protestante du X IX e siècle, à des principes conservateurs aux
quels elle se conforme. Malgré cela, les adeptes du calvinisme qui, contrairement 
aux luthériens et aux catholiques, sont presque uniquement de race hongroise 
jouent, au cours du développement politique, un rôle proéminent dans le libéra
lisme hongrois.

Cette influence politique accentuée du calvinisme hongrois ne signifie 
pas en même temps l’approfondissement de son esprit religieux. La place de ce 
dernier est souvent prise par l’activité publique. Quant à l ’histoire de l’Eglise 
réformée et à son rôle historique, l’esprit libéral calviniste les unit étroitement, 
les associe souvent à l’idéal de la liberté hongroise, en mettant au second plan les 
idéals de la foi et de l ’Evangile ainsi que leurs valeurs. Le libéralisme théologique 
réformé s’éloigne ainsi imperceptiblement des leçons originales de la Réforme 
et de Calvin.

L ’individualisme exagéré du calvinisme libéral cache souvent l’indiffé
rence religieuse ou y mène, tout comme le fait le catholicisme libéral. La branche 
hongroise de la réforme calviniste se transforme ainsi plutôt en une façon d’être 
pratique, elle devient une partie intégrante de la Hongrie du X IX e siècle, pas tant 
par son esprit spécial et calviniste que par son importance politique et son influence 
sociale.

Le développement libéral politique hongrois détruit ainsi l’idéal de l’union 
des religions ou de leur coopération spirituelle, l’indifférence religieuse, niant l’esprit 
catholique comme l’esprit protestant, est le seul terrain d’entente.

La première phase de la profonde méfiance qui est née entre les confessions 
chrétiennes remonte à la tempête qui a éclaté lors de la question des mariages 
mixtes. L ’opinion publique protestante, à l’occasion d’une mise en valeur dans 
la question des mariages mixtes du point de vue catholique, plus sévère dans les 
questions du dogme et de la discipline ecclésiastique, y vit une menace contre 
son idéal de liberté religieuse. Des discussions passionnées furent bientôt soulevées 
autour de la question qui devint le champ de bataille des partis politiques. Cette 
question touchant les fibres les plus intimes de la conscience humaine, passa bientôt 
sur le plan politique, et ainsi les deux partis n’utilisèrent pas leur propre force 
ni celle de leurs croyances religieuses pour en activer la solution, mais ils eurent
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plutôt recours à l’aide de la puissance étatique et, au lieu d’armes spirituelles, ils 
en vinrent aux arguments politiques. Les confessions religieuses rivales donnèrent 
ainsi elles-mêmes à la politique ecclésiastique « joséphiniste » professant l’omni
potence de l’Etat l ’occasion de laisser s’immiscer cet Etat non-seulement dans 
l’administration des Eglises, mais aussi toujours plus profondément dans les pro
blèmes spirituels.

La question des mariages mixtes devient une question de suprématie et 
n’active chez aucun des deux partis une cristallisation de l’esprit et des sentiments 
religieux. C ’est une nouvelle manifestation des guerres religieuses du X V IIe 
siècle, à la base desquelles les vieilles passions grondent encore.

Le combat, latent puis apparent, du libéralisme plus uniforme de principes 
et plus marqué dans ses moyens, et du conservatisme à l’organisation plus lâche, 
arrive, dans toute l’Europe, à un tournant décisif en 1848. Le conservatisme de 
la Sainte-Alliance, bâti sur l’équilibre artificiel des Etats et des facteurs de forces 
politiques, succombe sous l’attaque de la démocratie libérale. L ’esprit de la Hongrie 
des Ordres disparaît en même temps que la Constitution des Ordres. La trans
formation du droit public est suivie par la stratification de la vie intérieure et de 
la situation des confessions. Après huit siècles, l ’Assemblée législative décrète 
que le catholicisme n’est plus en Hongrie la religion d’Etat et que les confessions 
chrétiennes jouissent désormais d’une égalité de droits intégrale. Ce tournant 
significatif dans la vie des confessions chrétiennes hongroises n’est cependant pas 
le résultat d’un esprit religieux qui se place au-dessus des différentes conceptions, 
c’est l’œuvre de la politique. Les lois de 1848 qui ont trait aux questions religieuses 
n’établissent la paix que pour la forme, la Révolution qui ne tarde pas à éclater 
exaspère, sur ce terrain aussi, les passions.

Le catholicisme hongrois, délivré soudainement et presque contre son gré 
des entraves du « joséphinisme », est ballotté entre deux extrêmes. Une petite 
fraction, pénétrée des acquisitions libérales de la révolution nationale, semble se 
dévêtir des vieilles entraves de la discipline et semble vouloir se condenser en un 
mouvement libéral-catholique, répondant au principe de « l’Eglise libre dans 
l’Etat libre ».

L ’autre fraction du catholicisme hongrois, plus pénétrée du respect des 
traditions et emplie du sentiment dynastique, reste indifférente à la nation 
libérale enfiévrée des idéals de 1848. Chez les catholiques de nationalité non- 
hongroise, les traditions de l’esprit religieux s’unissent à leur conscience natio
nale propre, germant et s’élevant contre la conscience nationale hongroise. Le 
catholicisme hongrois (exception faite de la faible fraction libérale) ne prend 
qu’extérieurement part au mouvement de 1848; le fond spirituel de l’esprit reli
gieux catholique ne s’associe pas à la révolution nationale libérale.

La prise de position des confessions protestantes vis-à-vis de la Révolution 
nationale est entravée par la perspective politique de leurs fidèles. Tandis que 
les calvinistes, presque tous hongrois, se tournent, à l’exception d’une couche 
minime de conservateurs, respectueux des traditions nationales, vers le mouve
ment libéral de liberté, les luthériens, bien que comptant dans leurs rangs Kossuth 
et Görgey, ne prennent pas, à cause de leur division nationale, une attitude homo
gène vis-à-vis de la révolution libérale nationale. L ’expérience religieuse reste
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étrangère ainsi à cet important chapitre du mouvement national hongrois, dont 
les chefs font preuve d’indifférence; la religion, l ’Eglise, les fidèles n’intéres
sent les chefs et meneurs de la révolution hongroise que dans leurs relations 
politiques.

L ’absolutisme qui suit l’écrasement de la Révolution, marque de son empreinte 
la vie spirituelle de la nation tout comme son esprit religieux. L ’affaiblissement, 
du moins extérieur, de l’esprit « joséphiniste » est profitable, sans contredit, au 
catholicisme hongrois, bien que son influence sur les âmes reste encore vivante 
pendant de longues années. C’est cependant à cette époque que le catholicisme 
hongrois se rapproche à nouveau de Rome, la source de toute spiritualité catho
lique, de laquelle le régime de Joseph II le sépara si décisivement. Le concordat 
de 1855 marque aussi des avantages indirects pour le catholicisme hongrois, c’est 
alors que commence sa réorganisation intérieure, c’est alors qu’on se met, dans 
des cadres étroits il est vrai, à organiser les masses populaires sur le terrain littéraire 
et social.

Jusque-là on n’en éprouvait que peu la nécessité et les occasions avaient 
été rares. A  cette époque, aux environs de 1850, le catholicisme hongrois ne prend 
pas sur lui de rôle historique. Les extrêmes, dérivant des éléments révolution
naires, disparaissent, l ’Eglise catholique se fait la fidèle gardienne des principes 
constitutionnels momentanément disparus, maintes manifestations de ses chefs 
le prouvent. Mais elle se tient éloignée de nouveaux combats ou d’un rôle révolu
tionnaire quelconque. Le ministre des Cultes de 1848, le baron Joseph Eötvös, 
considère du haut des principes du catholicisme libéral l ’influence des idéals du 
siècle sur l’Etat et sur la Société. La construction intérieure et spirituelle, l’attache
ment au principe de la continuité juridique caractérisent, à l’époque de l’absolu
tisme, le catholicisme hongrois, qui aspire à faire harmoniser les aspirations spéciales 
des nationalités selon les possibilités acquises.

Pour le protestantisme hongrois, les années de l’absolutisme sont des années 
difficiles. Seule, une fraction du calvinisme composée de ceux qui, avant 1848, 
faisaient profession de principes conservateurs, se contente de la situation pré
sente. La majorité reste cependant fidèle au point de vue national-libéral professé 
par elle à l ’époque des réformes et se montre prêt à l’action politique en faveur du 
rétablissement du régime de 1848. Elle garde des accointances étroites avec la couche 
révolutionnaire dirigeante émigrée à l’étranger, il en attend et en reçoit les encoura
gements spirituels. Elle semble se réfugier dans la politique des récriminations des 
siècles antérieurs, elle unit son sort à celui de la Constitution hongroise, se considé
rant la troupe d’élite de la lutte pour la Constitution. Dans des conditions pareilles, 
la constitution intérieure de son esprit religieux perd de son importance, s’efface 
devant sa conduite politique, devant ses points de vue de politique ecclésias
tique. L ’indifférence religieuse de ses chefs ne les empêche cependant pas de 
combattre contre les autres confessions chrétiennes pour des questions de 
suprématie.

Les adeptes allemands et slaves de la religion luthérienne étant plus ou 
moins rapprochés de l’absolutisme, les luthériens hongrois font preuve d’une 
réserve pareille à celle des catholiques vis-à-vis de ce régime. Auprès de leur 
conservatisme politique, leur conduite spirituelle se rattache encore sous maints
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rapports à la philosophie du siècle des lumières, rapports rajeunis par les idéals 
modernes de la philosophie allemande et de la théologie protestante.

Parallèlement à l’affaiblissement de la puissance absolue, les forces nationales 
libérales et les prétentions politiques sont pénétrées d’une vie nouvelle. La prise 
de position antérieure du protestantisme hongrois en faveur du libéralisme joue 
un grand rôle dans la réalisation de ces prétentions.

Le compromis de 1867 liquide les dissentiments séculaires entre le roi et 
la nation, entre la Hongrie et l’autre partie de la Monarchie des Habsbourg. Les 
rapports politiques et la situation momentanée du libéralisme hongrois, qui 
se présente comme l’héritier du parti national-libéral de l’époque des réformes, 
lui donnent la puissance. C ’est ce qui décide de la physionomie non-seulement 
politique, mais aussi spirituelle de la Hongrie jusqu’à la débâcle où sombre la 
Monarchie.

Le libéralisme hongrois, principalement sous l ’influence plus marquée des 
chefs revenus d’exil, aime, surtout au début, à prendre une position anti-ecclé
siastique et surtout anti-catholique. Il n’y a là rien de spécifiquement hongrois, 
c’est plutôt l ’écho de la mode intellectuelle européenne de l’époque. Cette ten
dance anti-religieuse et anti-ecclésiastique ne prend pas cependant de forme plus 
marquée. Une grande part doit sans contredit, y être, reconnue au souverain, qui, 
par la force de son influence personnelle, désire et sait empêcher toute expérience 
pouvant entraîner une solution radicale-extrémiste. C ’est probablement la raison 
principale pour laquelle le radicalisme ne parvient pas à remporter en Hongrie 
une victoire sur le terrain religieux et ecclésiastique, malgré la présence de l’esprit 
du temps et de la politique libérale.

N i le catholicisme, ni les autres religions chrétiennes ne touchent aux senti
ments nationaux de leurs fidèles. Pendant que les protestants (réformés), excepté 
un petk nombre, sont de purs Hongrois, on trouve un très grand nombre d’Alle
mands et de Slaves parmi les fidèles de l’Eglise catholique et surtout de l’Eg'ise 
évangélique. L ’Eglise catholique, comme les autres églises chrétiennes, témoigne 
d’une grande compréhension vis-à-vis de ses fidèles Hongrois. La religion ne prendra 
pas prétexte d’un point de vue national pour créer des dissensions parmi les ten
dances politiques de l’époque. Au contraire, car parmi les prêtres catholiques et 
évangéliques beaucoup jouèrent un rôle important dans les mouvements nationaux, 
créés par leurs fidèles de nationalité non-hongroise. Toutes les religions chrétiennes 
préconisaient la fidélité à la conception hongroise de l’Etat qui devait respecter 
les sentiments nationaux des prêtres et des fidèles.

La dénonciation du Concordat de 1855, puis, au Concile du Vatican, l’opposi
tion des évêques de la Monarchie des Habsbourg au dogme de l’infaillibilité du 
Pape et la prise de position de la Chambre hongroise vis-à-vis de la promulgation 
des décisions du Concile, montrent clairement le libéralisme exalté de l’opinion 
publique hongroise. Dans cette atmosphère tendue, l’idée de la transplantation 
en Hongrie du principe classique libéral « l’Eglise libre dans l’Etat libre » se présente 
de plusieurs côtés et même dans la bouche de François Deák. Ce projet, renais
sant toujours, ne reste cependant, jusqu’à la fin, qu’un projet. Le parti libéral 
de 1867 recule lui-même devant sa réalisation; celle-ci eût causé une trop grande 
crise dans la vie constitutionnelle hongroise déjà difficilement équilibrée. C ’est
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donc la raison politique qui, en dehors du point de vue religieux-conservateur de 
François-Joseph (i 848— 1916) empêche la réalisation de ce principe libéral classique.

C ’est donc à la tendance vers l’indifférentisme religieux du catholicisme hon
grois que l’on doit la non-réalisation d’une Eglise hongroise nationale-catholique 
(vieille-catholique), indépendante du Pape. Pourtant, après le Concile du Vatican, 
Dôllinger et les autres chefs «vieux-catholiques» allemands s’attendaient à une 
scission analogue dans le sein de l’Eglise catholique hongroise comme suite natu
relle de l’esprit d’opposition dont l’épiscopat hongrois avait fait preuve au Concile. 
Ces remous s’apaisent cependant rapidement, les mouvements dirigés contre Rome, 
—  à l’exception de la Réforme qui ébranle toute l’Europe —  ne rencontrèrent 
jamais une sympathie ou un écho dans le catholicisme hongrois.

L ’Eglise catholique hongroise reste fidèle aux traditions, même dans ses 
rites, malgré la transformation d’esprit entièrement libérale des lignes directrices 
de la politique. L ’épiscopat hongrois, en possession, sans restriction, de ses pré
rogatives de droit public, de sa fortune de caractère féodal, connaît une vie néo
baroque pareille, sous beaucoup de rapports, à celle de l’aristocratie. Dans son sein 
les nominations dépendent en grande partie des gouvernements libéraux, en vertu 
du droit de patronage supérieur exercé par le roi par l’intermédiaire du ministre 
responsable.

Dans beaucoup de cas, ce ne sont pas les mérites ecclésiastiques, et la 
qualification, mais les influences politiques et les relations familiales qui décident 
les nominations aux postes épiscopaux si importants du point de vue de l’organi
sation hiérarchique de l’Eglise catholique. On ne peut donc pas attendre de l’épi
scopat qu’il prenne l’initiative d’un nouvel esprit catholique, d’une opposition à 
l ’esprit libéral général, aux influences tardives du « joséphinisme ». Il faut cepen
dant reconnaître ses mérites: la fidélité sans conditions à l’enseignement dogma
tique de l’Eglise et aux traditions de l ’Eglise hongroise.

La situation sociale du bas clergé le sépare nettement du haut clergé 
sa physionomie spirituelle, la différence sociale mise à part, est cependant au 
même niveau. Le bas clergé n’est pas seulement d’esprit libéral en poli
tique, mais aussi dans les questions ecclésiastiques. Il reste, aussi, fort attaché 
aux traditions. Le «joséphinisme» influence encore très fort sa conduite, mais 
il se tient éloigné des discussions théologiques souvent passionnées auxquelles 
les clergés allemand, français et italien s’abandonnent au cours des années qui 
suivent le Concile du Vatican.

La philosophie et le libéralisme n’épargnent que les millions de fidèles catho
liques hongrois. Leur esprit religieux s’enracine maintenant dans la religiosité 
baroque du X V IIIe siècle. L ’indifférentisme religieux des classes sociales 
supérieures, l ’esprit « joséphiniste » du clergé, le matérialisme scientifique de 
l ’époque n’ont pas d’influence sur les masses. C ’est en une sorte de communauté 
close que le peuple garde ses vieilles traditions catholiques. Les manifestations 
extérieures de celles-ci sont les processions, les pèlerinages, les actes culturels popu
laires, ce sont tous des souvenirs de ces traditions, indépendants de l’influence de 
l ’entourage pénétré d’esprit étranger.

N i le haut ni le bas clergé ne se soucient .cependant des problèmes sociaux 
de la terre hongroise. C ’est, sans contredit, un défaut, étant donné que l’Eglise
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catholique hongroise reste invariablement en possession de son immense fortune 
de caractère féodal. Cette attitude étrangère prise, jusqu’au début du X X e siècle, 
par l’Eglise catholique hongroise vis-à-vis des problèmes sociaux de l’époque, à un 
moment où ceux-ci occupent déjà largement le catholicisme occidental, a une 
explication plus profonde, dépassant l’éducation unilatérale de la prêtrise hongroise 
et de l ’Eglise placée sous sa direction: dans la Hongrie, de caractère fortement 
agraire, manquant encore, ou à peu près, de capital et de grandes industries capi
talistes, ces problèmes, comparés aux mesures prises en Europe occidentale, ne 
se rencontrent que rarement.

Les millions de fidèles catholiques hongrois ne reçoivent ainsi des chefs de 
leur Eglise que fort peu de nouvelles idées, de nouveaux encouragements propres 
à développer en eux un point de vue personnel vis-à-vis de l’esprit libéral indifférent, 
sinon hostile à la religion. C’est uniquement au conservatisme religieux, à la 
fidélité aux traditions des masses populaires hongroises que l’on doit d’avoir évité 
en Hongrie une apostasie des âmes pareille à celle qui sévit en France aux temps 
du radicalisme.

Auprès de la froideur spirituelle du catholicisme hongrois, de sa tiédeur en 
libéralisme politique, le protestantisme et surtout le calvinisme hongrois se carac
térisent par une attitude politique précise, par leur manière d’assumer la direction 
dans la vie de la nation. Dans la Hongrie libérale des années suivant le Compromis, 
c’est le protestantisme et surtout le calvinisme qui sont les facteurs dirigeants, 
même s’ils ne sont pas toujours au premier plan. Ils ne se condensent pas en un 
parti unique, leurs fidèles s’éparpillent dans les partis gouvernementaux de 1867 
et les partis d’opposition imbus de l’esprit de 1848. Des efforts communs, les 
menant vers un but commun supérieur, semblent les unir, leur manière de voir 
est la même: un libéralisme politique, spirituel et économique illimité. Le pro
testantisme hongrois trouve l’institution moderne d’un esprit religieux spécial 
presque inutile, car sa situation politique semble le prédestiner directement à la 
direction de la nation hongroise entière, à la formation, à la direction d’une cons
cience hongroise et d’un esprit de communauté universel. La présidence du 
Conseil, longue de quinze années (1875— 189c), de Kálmán Tisza (183c— 1902), 
est l’apogée de l’identification pratique des conceptions universelles hongroises e 
protestantes calvinistes. C ’est sans contredit à cette époque que le protestantisme 
politique atteint l’apogée de son développement, même si on ne peut pas dire de 
ce temps qu’il vit l’approfondissement de la vie spirituelle intérieure selon les prin
cipes de Calvin et de Luther.

Il se présente alors une situation pleine de contradictions, une scission spéciale 
de la’ Chrétienté hongroise. L ’Eglise catholique, en possession des privilèges de 
droit public, des traditions constitutionnelles et de la fortune féodale, est entourée 
du halo de l’esprit libéral, mais elle reste immuablement attachée à ses dogmes, 
à son organisation ecclésiastique baroque et à sa morale. La puissance politique 
réelle est, par contre, presque uniquement entre les mains du protestantisme, sur
tout du calvinisme hongrois et de ses chefs. L ’esprit religieux protestant s’identifie, 
à part de rares exceptions, avec l’idéal étatique et général libéral et renonce volon
tairement à la propagation intérieure de ses idéals religieux. Le rationalisme théo
logique, souvent seulement le radicalisme s’arrêtant au déisme, trouve facilement
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son chemin vers le protestantisme hongrois. Ici aussi, c’est le plus souvent la ten
dance conservatrice et le respect des traditions des fidèles qui empêchent une apos
tasie de grande envergure. C ’est au libéralisme sincère du protestantisme que l’on 
doit les efforts anti-cléricaux et anti-catholiques faits très volontiers par la maçon
nerie hongroise, réorganisée après 1867, et par les juifs assimilés aux idées radicales, 
pour se faire valoir en usant du protestantisme.

C ’est de l’attitude ecclésiastico-politique et politique des églises chrétiennes 
et surtout de la situation de droit public privilégiée de l’Eglise catholique que dé
coule le fait suivant: en Hongrie, le combat entre la religion et l’ordre étatique 
et social libéral se déroule en une guerre culturelle, sur le plan de la politique ecclé
siastique et se convulse en une question de puissance. Le dissentiment éclatant en 
1890 entre l’Etat libéral et l’Eglise catholique autour de la question de la religion 
des enfants nés des mariages mixtes, devient l’épreuve du libéralisme et de la con
ception ecclésiastique dogmatique des catholiques dénommés ultra-montains. 
Le mot d’ordre du libéralisme consiste en la destruction des privilèges de l’Eglise 
catholique, privilèges offensant ou semblant offenser l’égalité des religions; avec 
cette motion, il range le protestantisme à ses côtés. La discussion, du plan religieux 
et spirituel, passe sur le terrain politique, et son issue est décidée par les rapports 
des forces. Les cinq années de combats politico-ecclésiastiques sont l’âge d’or du 
libéralisme. Les murs de droit public séparant 1848 de 1867 croulent tout comme 
les lois politico-ecclésiastiques réalisatrices du libéralisme ont fait crouler les murs 
juridiques existant encore entre les religions chrétienne et juive. Le fait du renvoi, 
dans la sphère de l’Etat, des droits de mariage, appartient aux lois désireuses de 
supprimer l’esprit catholique dénommé ultra-montain. Ce renvoi rencontre un 
écho d’autant plus joyeux dans les confessions protestantes, non-resserrées par des 
dogmes dans la question du mariage, que cette question réveille dans le protestan
tisme hongrois le souvenir d’anciens passe-droits. Une des preuves caractéristiques 
de l’orientation de droit public et « joséphiniste » de l’Eglise catholique se révèle 
dans la grande antipathie éprouvée par elle envers l’introduction du registre de 
l’Etat civil, car elle y voit la suppression du caractère bureaucratique de la prêtrise. 
Par contre, les décisions de la loi favorables à la liberté de conscience, rendant 
possible aux fidèles l’obéissance selon la voix de leur conscience, pour ne nom
mer que la question des lettres réversales ou celle de la bénédiction du mariage 
religieux suivant le mariage civil obligatoire, éveillent moins d’intérêt et d’ap
préciations.

C ’est à nouveau la grande religiosité personnelle et le conservatisme sur les 
questions religieuses de François-Joseph qui contribuent largement à éviter que 
le combat livré autour des lois politico-ecclésiastiques ne mène à la séparation de 
l’Eglise et de l’Etat, et qu’il ne cause un écroulement des cadres étatiques et sociaux, 
enracinés dans les traditions nationales de la Chrétienté hongroise. Conformé
ment à ses principes de souverain constitutionnel, François-Joseph donne son 
adhésion aux lois déclarées nécessaires par le gouvernement possédant la majorité 
libérale, mais il ne permet pas, que, grâce à une agitation politique et sociale, ces 
lois ne mènent à une scission définitive. En considérant les événements avec un 
recul de cinquante ans, on voit déjà que, grâce à son influence apaisante, le sou
verain n’a pas protégé là une cause spécifiquement catholique, mais qu’il a contri-

5*

s



i 8 o NOUVELLE REVUE DE HONGRIE 1943

bué au bien de toute la Chrétienté hongroise. La juridiction politico-ecclésiastique 
n’est donc pas le point de départ du règne absolu du libéralisme hongrois, elle n’en 
est que l’apogée, bientôt suivie par le déclin.

Au moment où le combat s’engage autour des lois politico-ecclésiastiques, 
on reconnaît déjà les signes avant-coureurs du nouvel esprit catholique qui, se 
debarrassant des traditions féodales de droit public et joséphinistes, devient par 
ses effets, le point de départ de la renaissance de tout l’esprit religieux chrétien 
hongrois.

La renaissance de l’esprit catholique hongrois part des rangs du bas 
clergé et trouve une compréhension et un encouragement actifs dans la classe 
catholique conservatrice laïque. Le mot d’ordre du nouvel esprit catholique est le 
suivant: transposer dans une rédaction moderne les vérités de la foi, les ordres 
éternels et bravant les siècles de la religion, en faire des principes vitaux pour 
l ’homme moderne. Celui qui pose le problème en donne aussi la solution. Il s’ap
pelle Ottokár Prohászka (1858— 1927). Ses années d’études à Rome ne l’ont 
pas seulement persuadé de l ’immuabilité des dogmes, l’esprit de Rome, rebâtissant 
toujours la Chrétienté sur le sol séculaire, l’a pénétré de l’assurance que la Chré
tienté a toujours son mot à dire, qu’il faut seulement la rattacher, l’adapter aux 
formes vitales de notre temps.

C’est réellement Prohászka qui a tiré l’esprit, la littérature religieuse hon
groise de l’uniformité des controverses religieuses baroques, des explications morales 
des Saintes Ecritures. Il use d’un ton tout nouveau dans ses œuvres, ses paroles 
ne sont pas seulement une mise en cause des manifestations multiples de l’esprit 
libéral de l’époque, il enrichit volontiers son arsenal spirituel de la matière propre 
à la littérature indifférente ou même hostile. Prohászka est le premier à user dans 
ses écrits, réformant l’esprit religieux, des enseignements du développement de la 
technique, de ceux du développement social et économique qui ont pris un si grand 
essor. Schopenhauer et Nietzsche appartiennent tout autant à son arsenal spirituel 
que Shakespeare et M ichel-Ange, ou que les dernières découvertes de 
l’astronomie et de la biologie. Sereinement optimiste, il proclame une idéologie 
chrétienne victorieuse: «Pour nous, la Chrétienté est ’’l’Esprit et la Vie”, nous 
voudrions qu’elle le soit pour tout le monde! Nous voyons que c’est de l’unité et 
de la profondeur du sentiment religieux que découlent la grande personnalité et 
la pompe florissante de la vie, la science, saturée de lumière, la vie publique pénétrée 
de chaleur et l’art à l’essor puissant.» Dans cette rédaction moderne de l’univer
salisme chrétien du moyen âge, nous voyons l’insistance avec laquelle Prohászka 
demande la solution, dans un esprit chrétien, des problèmes populaires et sociaux 
du terroir hongrois, ignorés jusqu’à ce jour. C’est Prohászka qui ramène à l’église 
la couche sociale cultivée, mais tiède et indifférente à la religion, du début du X X e 
siècle. Son influence ne peut être comparée qu’à celle exercée par Pierre Pázmány, 
le grand contre-réformateur du X V IIe siècle (1570— 1637). Le secret de leur 
succès est commun: ils parlent son langage à l’homme de leur temps, ils font 
appel à son ordre d’idées.

Prohászka ne considère pas la situation de la chrétienté universelle hon
groise avec l’œil des observateurs romantiques du début du X IX e siècle, il ne 
croit pas que seul, l’accord, dans un esprit bienveillant, des facteurs extérieurs soit
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capable de créer l’union chrétienne. Il croit et promulgue la communauté des 
idées et des idéals chrétiens, leur existence universelle et synthétique. Ce ne sont 
pas les facteurs de désunion, mais les facteurs de totalisation qu’il recherche et qu’il 
réunit contre le matérialisme qui est la négation de tout esprit religieux et contre 
sa formule politique, le libéralisme. Il est difficile de mesurer ainsi l’énorme in
fluence qu’il exerce sur toute la Chrétienté hongroise.

Le grand essor pris par la renaissance de l’esprit religieux ne se fait pas sentir 
dans son expansion sur le terrain de la politique et de la vie publique. Au cours 
des combats politico-ecclésiastiques, un parti politique à l’esprit catholique se forme 
en réponse aux attaques dirigées contre le catholicisme. Sa base de droit public 
réside dans le Compromis de 1867, mais il a un programme spécial: auprès de 
la révision, dans un esprit catholique, des lois politico-ecclésiastiques, il rompt une 
lance contre la trop grande puissance du capitalisme anti-chrétien. Il proclame 
la nécessité d’une politique des propriétés foncières répondant aux intérêts hon
grois, mais le point principal de son programme est sa prétention à une politique 
bienveillante des nationalités, satisfaisant les nationalités et qui en aurait fait les 
adeptes sans conditions de l’idée étatique hongroise. Le mérite le plus impérissable 
du parti populaire consiste dans le fait qu’il a réussi à ranger sous ses drapeaux de 
grandes masses populaires allemandes et slovaques, les retirant ainsi du mouvement 
nationaliste déjà plein de force à l’aube du X X e siècle; le parti populaire est le 
seul à avoir ce mérite parmi les partis politiques jouant un rôle après 1867. Sa 
manière de voir anti-libérale oblige le parti populaire à rester dans l’opposition, 
exception faite de l’épisode de la coalition qui forme le gouvernement entre 1906 
et 1910.

Connaissant le libéralisme exalté rie la politique hongroise, on ne s’étonne 
pas de ce que le parti placé sous la direction des comtes Ferdinand Zichy (1829—  
1911) et Nicolas-Maurice Esterházy (1855— 1919), élevés dans une atmosphère 
conservatrice, n’obtienne pas les sièges dus à son importance, mais qu’il ne réunisse 
pas autour de lui la majorité des catholiques hongrois, ne devenant jamais ainsi le 
représentant politique synthétique du catholicisme hongrois. Le parti populaire 
n’est ainsi qu’un des supports de la renaissance de l’esprit catholique hongrois, 
bien que ces deux facteurs: l ’esprit catholique et la politique catholique ne suivent 
pas toujours le même chemin.

Le parti populaire ne se dit pas formellement catholique et il compte, bien 
qu’en petit nombre, des protestants dans ses rangs, des hommes à l’esprit anti-libéral 
comme le grand publiciste baron Ivor Kaas; malgré cela, la généralité du pro
testantisme hongrois fait preuve de réserve et souvent d’hostilité envers la politique 
chrétienne du parti populaire.

La rénovation catholique a rendu inopportun le mouvement déclenché 
après 1869 (surtout par les chrétiens laïcs),’ qui désirait donner à l’Eglise catho
lique aussi, sur le modèle de la constitution des Eglises protestantes, une autonomie 
dans les questions de droit réel et d’-fenseignemeni.. Cela aurait signifié la transmission 
de certaines parties du droit suzerain à l’autonomie. Les deux congrès dW tonom ie, 
réunis par le roi en 1871 et 1897, furent le théâtre de discussions violentes; les 
principes du catholicisme libéral se trouvèrent en opposition avec les points de vue 
fidèles à Rome.
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Les projets élaborés ne se réalisèrent pas, le Saint Siège ne désirant pas 
non plus l’entrée en vigueur de l’autonomie. Au tournant du siècle, les mou
vements autonomistes, le catholicisme renaissant hongrois cherchent et trouvent, 
sur d ’autres voies, leur réussite spirituelle et sociale.

A la fin du X IX e siècle et au début du X X e siècle, le protestantisme hon
grois ressent déjà la nécessité d’une rénovation de son esprit religieux. Il y est 
appelé de plusieurs côtés. Il voit, d’une part, la renaissance catholique hongroise 
et le catholicisme moderne de Proh ászka, réformant la société, et d’autre part, 
l’œuvre de mission intérieure du protestantisme anglo-saxon. Cette œuvre, la vie 
religieuse approfondissant la vie intérieure, le travail de jeunesse transformant la 
société, trouve de dignes disciples et remporte un grand succès auprès du protes
tantisme hongrois. La place du protestantisme politique accentué est, silencieuse
ment, mais d’autant plus profondément prise par un esprit religieux protestant 
réellement chrétien, dégagé de l’esprit libéral. Ce développement ne s’accomplit 
pas sans accrocs et sans contradictions. Le chef du calvinisme hongrois au début 
du X X e siècle, le comte Etienne Tisza (1861— 1918), profondément religieux 
et croyant à la prédestination, s’oppose à l’extension aux femmes du suffrage uni
versel secret.

Une des raisons de cette opposition est sa crainte d’une avance trop pro
noncée du cléricalisme. Derrière le calvinisme biblique d’Endre Ady, la per
sonnalité la plus éminente de la poésie moderne hongroise (1877— 1919), selon 
la preuve que nous donnent ses déclarations païennes, sa manière de voir radicale, 
se cache la crise de l’esprit religieux. Pour le protestantisme hongrois, il y a une 
longue route à suivre, une route pleine de contradictions, jusqu’à la formation 
d’un esprit spécialement protestant, mais cependant universellement religieux et 
chrétien et cela de par la prépondérance de la politique libérale.

C ’est ici, sur le plan du combat contre l’idéologie matérialiste, que le catholi
cisme de Proh ászka et de ses adeptes toujours plus nombreux se rencontre 
avec le protestantisme hongrois renaissant dans l’orbe d’un esprit religieux 
approfondi.

La guerre mondiale termine le cycle du développement politique et spirituel 
hongrois du X IX e siècle. Au cours de ce siècle, l’esprit religieux hongrois se 
rattache étroitement aux courants européens. L ’esprit religieux hongrois garde 
cependant son caractère spécial, car ses représentants extérieurs, les Eglises, restant 
dans les cadres établis par le développement historique, gardent jalousement leurs 
traditions historiques propres. Celles-ci ont assez de force pour empêcher la victoire 
arbitraire de l’esprit libéral sur le terrain religieux. Le principe libéral « l’Eglise 
libre dans l’Etat libre» reste un mot d’ordre irréalisable. Les rapports étroits de 
la religion et de la politique sauvegardent, d’une part, les Eglises chrétiennes hon
groises de ce que la politique ecclésiastique libérale détruise leurs cadres tradition
nels, constitués dans l’Etat et dans la Société. D ’autre part, le protectionnisme 
étatique et politique met des entraves à la formation d’un esprit religieux indépen
dant qui se créerait dans le sein des Eglises, de par leur propre force. Une spiri
tualité religieuse indépendante des cadres religieux, comme dans le protestantisme 
occidental ou dans l’orthodoxie orientale, ne trouve pas de mobiles en Hongrie. 
L ’esprit religieux catholique et protestant opposé au libéralisme politique et à
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l’idéologie matérialiste ne s’affirme avec une plus grande vigueur qu’à la fin du X IX e 
siècle et au début du X X e siècle, il ne parvient cependant à la victoire complète 
qu’à l’effondrement politique, social et spirituel du libéralisme hongrois.
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Mon herbier
Par A L E X A N D R E  MÁ R A I

DÉDICACE

JE D ÉD IE ce livre à Sénèque qui m’a appris que sans morale 
il n’existe pas d’homme. Et aussi à Epictète qui m’a appris ce 
qui est en notre pouvoir. A Marc-Aurèle qui avait appris, lui, 

d’Epictète ce qui est en notre pouvoir — et parce qu’il était patient. 
E t à Montaigne parce qu’il était gai et qu’il se souciait peu du destin 

de son oeuvre après la mort. Aux stoïciens en général parce qu’ils 
m ’ont consolé à une époque où il n’y avait pas de consolation sur 
terre et parce qu’ils m ’ont appris de ne craindre ni la mort ni l’escla
vage ni la maladie ni l’indigence. Et aussi à quelques hcmmes qui 
étaienÇ mes amis et des hommes justes. Et enfin à quelques femmes.

L 'A P P E L  DU MONDE
La collision entre l’appel, la séduction du monde et le rôle si 

étranger à mon être et à mes penchants que je devais y jouer a causé 
beaucoup de désordre et de complications dans ma vie. Car les hom
mes sont des êtres sociaux et ce beau penchant de leur nature n’est 
pas du tout une chose à dédaigner: il est juste que les hommes se 
cherchent, qu’au cours de conversations intelligentes et cordiales ils 
apprennent à connaître leurs opinions mutuelles et même si, dans la 
plupart des cas, ils n’obtiennent autre chose de leur réunion qu’une 
cessation momentanée de leur solitude permanente, cela seul vaut 
déjà amplement le peu de peine et de contrainte qui est le prix de 
ces réunions.

L ’homme est un être social et le plus souvent c’est en société 
qu’il peut révéler le mieux les belles facultés de son caractère. Celui 
qui parle en société avec patience et équité, tâche de connaître les 
avis d’autrui sur le monde et les grands problèmes humains dans 
un dialogue bien conçu et agréablement exprimé, répond calmement 
aux objections, ne fait pas de jugements hâtifs, compose ses réponses 
avec soin, puis ni par politesse ni par désir d’accomodement ne veut 
plus se départir de ce qu’il considère comme vrai, un tel homme ac
complit au fond, en allant dans la société, la plus belle fonction hu
maine puisqu’il y apprend à connaître les opinions de ses semblables 
et ne cache pas les siennes propres. Cependant la plupart des hom
mes se laissent entraîner dans le cercle d’autres hommes par vanité 
ou par peur de l’ennui. Assez rares sont les soirées passées au milieu 
de nos semblables après lesquelles nous ne sentions comme une espèce 
de remords, comme si, complices débauchés, nous avions participé
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à une orgie. Prenons bien garde et n’acceptons jamais l’invitation de 
ces maisons où les invités sont triés selon des points de vue sociaux 
ou professionnels. Les membres d ’une telle compagnie sont consi
dérés comme des marchandises précieuses que les maîtres de la maison 
peuvent offrir et vendre à la foire aux vanités du monde.

J’ai toujours évité la vie sociale, ses variantes mondaines eu pro
fessionnelles; tant pis si, ce faisant, j ’offensais des gens qui m’invitaient 
à leur maison en vue de leur vanité ou de leur ambition mal entendue. 
« Inviter », c’est un très grand art, qui demande beaucoup de no
blesse d ’âme, de tact, de connaissances et d’expériences humaines. 
Il en est de même de l’acceptation eu du refus d’une invitation: 
comme toutes les questions humaines, cela est aussi une question de 
caractère

IL  NE FAUT AVOIR PEUR DE R IE N
Si tu défends une bonne cause, de quoi peux-tu avoir peur? Ou’est- 

ce qui peut donc t ’arriver? On te terrasse, on te calommie, on te dé
valise, on te souille? On porte des accusations contre toi, on te con
damne injustement? Tout cela ne change rien au fait que tu as défendu 
une bonne cause et que tu as ainsi bien agi en défendant cette bonne 
cause.

Dans ce cas-là ne te soucie de personne ni de rien d ’autre, 
seulement de la vérité de ce que tu dois défendre. Car en face de la 
vérité on finit par rendre les armes. On peut t ’écraser, mais non point 
te convaincre, on peut t’accuser, non pas te confondre, on peut te 
prendre la vie même, sans pouvoir prendre ta vérité. C’est seulement 
en défendant une bonne cause que tu ne restes pas solitaire. Un tel 
procès ne comporte ni salaire ni récompense. Point de compromis 
non plus. C’est pourquoi ne crains jamais de proclamer la vérité 
d ’une chose si tu sais du fond de l’âme qu’elle est vraie.

L A  PATRIE E T  L 'E TA T
Est-ce qu’on peut inculquer à quelqu’un l’amour de la patrie? 

C’est comme si je disais: «Je te contrains, avec le fouet et le knout 
à t ’aimer toi-même. » La patrie ne consiste pas seulement dans le sol 
et les montagnes, dans les héros défunts, la langue maternelle, les os 
de nos aïeux aux cimetières, elle n’est pas seulement le pain et le pay
sage. La patrie c’est toi, ta chair et ton sang, ton être physique et 
spirituel; c’est elle qui t’a engendré et qui un jour te recueillera en 
son sein, c’est elle que tu incarnes et exprimes, dans ces moments 
misérables et sublimes, ardents ou bien ennuyeux dont l’ensemble 
forme toute ta vie. Et la vie est aussi un moment de la vie de la 
patrie.

Je ne peux pas t ’apprendre à aimer la patrie: les fous seuls se 
renient eux-mêmes. Ta patrie est ta personnalité éternisée et agrandie 
à la mesure de l’histoire. Ta patrie est ton destin personnel. Il n’im
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porte point que tu l’aimes ou pas. Vous êtes identiques tous deux. 
Mais j ’ai le sentiment et l’impression que — en paroles, par écrit, 
solennellement, sur les estrades publiques — tu fais preuve et foi 
plutôt de ton amour pour l’Etat. C’est que de la patrie même on ne 
peut rien espérer. La patrie ne donne pas de distinctions ni d’emplois 
largement payés ni d ’assiette au beurre. La patrie ne fait qu’exister 
seulement. Par contre, l’Etat te donne des charges grassement rétri
buées et de jolies décorations pour orner ta boutonnière, des profits 
bien appréciables si tu le sers habilement, si tu l’encenses abondam
ment, si — virilement, la poitrine bombée — tu déclares devant le 
monde entier que tu l’aimes bien, cet Etat, même si l’on te brise tous 
les os! En général, ce n’est pas une raison pour qu’on vous brise les 
os. C’est pourquoi l’amour de l’Etat est presque toujours plus ou 
moins suspect. Celui qui aime l’Etat, y trouve un certain intérêt. 
Celui qui aime la patrie aime une certaine fatalité. Songe à ceci lors
que tu vitupères et te frappes la poitrine sur les estrades publiques.

VOYAGES
Tu ne dois jamais voyager seul. Le voyageur solitaire fait une 

espèce de travail forcé. Mais ne voyage qu’en compagnie intime et 
délicate. La société, par exemple, d ’une femme sensible et à l’esprit 
ouvert ou bien celle d ’un ami attentif et patient multiplie pour ainsi 
dire les sensations du voyage, augmente l’éclat et les couleurs des 
spectacles et vous aide à mieux comprendre ce que la route et le monde 
vous présentent. Voyager solitairement est un sentiment pénible, 
gênant. Comme si on vous livrait à une prison, une prison grande 
comme le monde.

L ’homme ne peut voir et apprécier qu’en société le spectacle 
changeant de l’univers. C’est la société qui donne un sens humain 
au charme grave du voyage, à savoir au changement. Pendant mes 
années d ’apprentissage, j ’ai beaucoup voyagé seul, avec peu de bagages, 
toujours inquiet, plein de fièvre et à la poursuite de quelque chose. 
Il me manquait un compagnon sensé qui fût à côté de moi dans cette 
appréhension du monde inquiétant et dangereux pour m’en avertir 
et en être averti, et qui partageât avec moi la solitude glacée des auberges, 
la névrose hystérique des chemins de fer. En compagnie d’un homme 
bien choisi tu peux faire le tour de monde et cela te paraîtra durer 
un instant. Tandis que seul, tu ne fais que te traîner lentement par 
le monde, même si tu prends le rapide ou l’avion.

I L  FAUT SAVOIR ATTEND RE LES CHOSES
Attendre, avec la patience d ’un ange, avec la patience d ’un saint, 

que les choses — hommes, idées, situations — qui t ’appartiennent, 
finissent par arriver jusqu’à toi. Inutile de faire un seul pas hâtif, de 
hâter leur approche d ’un seul geste, d’un seul mot. Car certains hom
mes, certaines idées et certaines situations qui font partie de la vie,
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de ton caractère, de ton destin social et spirituel, sont constamment 
en route vers toi. Des livres, des hommes, des femmes, des amitiés, 
des connaissances et des vérités. Tout cela tend vers toi, à un rythme 
lent et irrésistible, et un jour, vous devez vous rencontrer. Mais ne 
t ’agite pas, ne hâte point leur voyage et leur arrivée. Si tu vas trop 
vite-au devant d ’eux, tu peux éviter ce qui est important et qui t ’appar
tient personnellement. Attends, de toutes tes forces, attentivement, 
de tout ton destin, de toute ta vie.

L'HOMME FANATIQUE
Toujours, partout, par tous les moyens et à toutes les occasions, 

il faut lutter contre le fanatisme. Il faut combattre la passion épi
leptique à la gueule écumante qui, en s’élançant de son abri humain, 
veut taillader, réformer le monde. Il faut combattre le fanatisme, 
avec patience, par la discussion, avec les arguments de la raison, avec 
toute une pédagogie, et aussi avec beaucoup de compassion. Plaignez 
les hommes fanatiques. C’est à vous qu’ils en veulent d ’abord, mais, 
dans le paroxysme de la crise, ils mordent leur propre langue, et finis
sent par s’annihiler eux-mêmes.

L'IN TELLIG EN C E E T  L A  SAGESSE
Les hommes intelligents m’ont presque toujours fatigué et même 

épuisé. Je me sentais dans leur société comme à un examen difficile. 
Je devais constamment les observer, car eux aussi m’observaient de 
dessous leurs cils contractés comme les chasseurs le gibier, pour voir 
si je répondais bien à leurs remarques intelligentes, si j ’étais assez in
telligent pour être abordé par eux, les Intelligents. Non, ces messieurs 
intelligents m’ont toujours passablement assommé. Et, pour dire la 
vérité, ils ne m’ont jamais rien appris d’essentiel. Ils m’expliquaient 
le plus souvent pourquoi telle ou telle chose n’était pas bonne: la vie, 
le printemps, l’œuvre d’un homme ou l’automne. Mais que la vie 
puisse être bonne, la mort une chose naturelle, et l’homme un être 
susceptible d ’amélioration, — ils ne l’auraient jamais dit, car ils étaient 
des hommes intelligents.

L ’intelligence n’est pas la sagesse. L ’intelligence est une dispo
sition de l’esprit, une souplesse nerveuse et intellectuelle. Par contre, 
la sagesse c’est la vérité, l’indulgence, le calme, le consentement et 
l’objectivité en même temps. Les hommes intelligents ne sont jamais 
sages, ils sont trop surexcités pour l’être et ils sont constamment ivres 
de leur propre intelligence. Par contre, les sages sont toujours intelli
gents et, en même temps, valent plus et mieux que les autres car ils 
ne veulent jamais rien prouver. Evite la compagnie des gens intelli
gents, car ils t ’excitent et finissent par t’offenser. Cherche plutôt la 
société des sages. On peut, certes, très bien causer avec les gens intelli
gents. Avec les sages, c’est mieux, on peut se taire.
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LES VOLEURS DE COURANT VITAL
Je connais des gens dont j ’admire la culture, dont la manière 

de penser m’étonne et dont, pourtant, la société m’épuise toujours 
mystérieusement. E t je connais d’autres gens qui ne sont peut- 
être pas particulièrement cultivés ou intelligents, qui ne disent 
jamais quelque chose d’imprévu ou d’original; cependant, après 
les avoir quittés, j ’ai quand même le sentiment d ’avoir reçu d ’eux 
quelque chose.

On dirait qu’un homme ne se définit pas seulement par sa culture 
générale ou son esprit, mais aussi par une espèce de courant qui rayonne 
de sa personnalité avec une force et une abondance inégales. Il y a 
des hommes à courant pauvre qui aspirent à eux tout le temps les forces 
de leur ambiance immédiate. Ils ressemblent à ces voleurs de courant 
qui, au moyen d’un fil de fer, volent pour leur chambre on leur usine 
le courant de l’appartement voisin pour rendre leur chambre plus 
lumineuse ou leur usine plus lucrative. Les hommes de cette espèce 
sont fatigants. Ce sont toujours eux qui parlent et à la fin toi, com
pagnon silencieux, tu les quittes pauvre et épuisé. Ceux-là, il faut les 
éviter

LES AN IM AU X
N ’aie aucune honte d ’aimer les animaux. Ne crains point d’avouer 

qu’un chien est plus près de ton âme que la plupart des gens que tu 
connais personnellement. Ils sont tous de faux prophètes et des gens 
grossiers et méchants qui t ’en blâment et qui parlent ainsi : « Il vole 
aux hommes les sentiments qu’il gaspille pour ce chien! Quel sale 
égoïste! »

De ceux-là, tu ne dois guère te soucier. Aime tranquillement 
ton chien, cet ami infatigable aux yeux brillants qui, en échange 
de son amitié, ne te demande rien de plus qu’un peu de pâture et quel
ques caresses. Ne crois pas que c’est la tendresse ou l’égoïsme qui te 
pousse à aimer les animaux. Ils sont nos frères créés tous dans le 
même atelier que l’homme et ils ont même une intelligence souvent 
plus compliquée et plus délicate que celle de la plupart des hommes. 
Que d’autres appellent de la tendresse ton attachement pour les ani
maux, qu’ils t ’en raillent même, que cela ne t ’empêche pas de te pro
mener avec ton chien. Tu restes en bonne compagnie, et Dieu même 
ne l’ignore point.

LE S BAIN S
Chaque fois que tu peux le faire — non pas, certes, au détriment 

de ton travail et en agissant à la hâte, avec une mauvaise conscience 
—  va dans l’un de nos thermes, deux ou trois fois par semaine. Le 
bain est une très vieille habitude humaine et aguerrit et rafraîchit non 
seulement le corps, mais aussi l’âme. Baigne-toi lentement, selon les 
lois de ton corps, avec prudence et confortablement. Les eaux ther-



Sept. M Á R A I : M O N  H ERBIER 189

males pénètrent ton corps, raniment ton âme et calment tes nerfs 
trop éprouvés par le travail et par le monde. Les bains thermaux sont 
des monastères humides où, sans être dérangé, tu peux livrer ton corps 
et ton âme au repos sensé et bien mérité. Les eaux sulfureuses et 
ferrugineuses pénétrent par les pores dans les organes intérieurs et 
dans le svstème nerveux; l’atmosphère du bain, tout ce milieu saturé 
de vapeurs flottantes vous délivre en un clin d’œil des vaines obsessions 
du monde. Baigne-toi donc systématiquement et selon une certaine 
méthode, comme les Romains.

Ne te soucie point des Spartiates qui dédaignent peut-être cet 
usage: dis-toi que Sparte n’a jamais donné un seul penseur indépen
dant au monde et que, d’une façon ou d ’une autre, elle a fini par périr. 
Baigne-toi, la conscience tranquille. Baigne-toi toujours méthodique
ment, en faisant alterner les douches et les bassins à eau chaude, tiède 
et froide, abandonne ton corps aux mains habiles des masseurs, reste 
longtemps assis dans l’eau chaude, supporte avec douceur autour du 
crâne le turban imbibé d’eau froide, offre ton corps et ton âme au 
calme de l’eau chaude et du tiède silence, réfléchis, apprends la patience 
aquatique, repose-toi. Au giron même des houris on ne se repose 
pas aussi bien que dans le bassin d ’un bain thermal. E t ne passe 
jamais plus de deux ou trois minutes dans le bain de vapeur. Donne 
aux garçons des pourboires importants. Sache bien que tu es mortel, 
mais n’oublie pas en attendant que tu dois quelque chose à ton corps. 
Par exemple quelques bains thermaux, deux, tout au plus trois fois 
par semaine.

LE SEN TIM EN T COMMUNAUTAIRE
Je connais peu de notions avec lesquelles on ait jonglé avec autant 

de hardiesse et d’inconséquence à mon époque que celle du « senti
ment communautaire ». Les mêmes hommes dont on peut supposer 
avec certitude qu’ils n’ont jamais donné deux sous au mendiant de la 
rue, ont fait une propagande effrénée pour le bonheur de l’humanité, 
le mot d ’ordre de la collectivité sur les lèvres. Ce même mot d ’ordre, 
on l’a hurlé aux réunions populaires et d’excellents publicistes en ont 
rempli les premières pages des journaux. Ces derniers du moins n’ont 
pas travaillé inutilement: leur activité déployée en faveur du principe 
communautaire leur a rapporté une belle maison ou une jolie propriété, 
acquises au prix de leur travail pour la diffusion du sentiment collectif. 
Seuls ceux n’ont point parlé du sentiment collectif qui, de tout temps, 
ont tout donné, leur travail, leur force et leur vie à la collectivité; 
le peuple, lui, a gardé le silence. On dirait que le peuple, donc la 
collectivité, n’a pas de sentiment collectif. Il ne fait que vivre, 
pour les autres, pour l’ensemble, sans phrase, sans aucun mot d ’ordre 
spécial.
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DE MOI-MÊME
Jusqu’à mon dernier soupir, je remercierai mon destin de m’avoir 

fait homme et de m’avoir doté d ’une étincelle d ’intellect pour éclairer 
mon âme obscure. J ’ai vu la terre, le ciel, les saisons. J ’ai connu 
l’amour, des fragments de la réalité, des désirs et des déceptions. J ’ai 
vécu sur la terre et peu à peu je me suis rasséréné. Je mourrai un 
jour: comme c’est simple et combien c’est aussi dans l’ordre des choses! 
Est-ce que quelque chose de mieux, de plus magnifique aurait pu 
m ’arriver? Non, rien d’autre n’aurait pu m’arriver. J ’aurai vécu, 
j ’aurai éprouvé la chose la plus grande, la plus grandiose, la destinée 
humaine. Rien d ’autre ni rien de mieux n’aurait vraiment pu m’arriver.



Réminiscences fragmentaires
Por EMI LE K O L O Z S V Á R I - G R A N D P I E R R E

C’É T A IT  par une matinée resplendissante. Des valises se trouvaient sur 
le carrelage de la véranda; le train partait, de Kolozsvár pour Budapest, 
vers midi. J ’éprouvais un sentiment d’allègement, de bien-être à la pensée 

que je laisserais derrière moi tout ce que je voyais encore ici. Je ne verrais plus 
les chambres où j ’avais passé mon enfance, scènes de tant de jeux et de projets; 
je ne verrais plus la large cour, le long jardin avec ses arbres, ses buissons dont 
j ’avais planté une partie; je devais aussi prendre congé des maisons bien connues 
de la rue Monostor, de l’esplanade avec son kiosque, des bords du lac avec ses 
saules pleureurs, du vieux collège, bâtiment massif blanchi à la chaux.

La pensée d’abandonner la ville, les maisons et même de me séparer de 
Maria n’arrivait pas à m’attrister. Cependant, nous n’irions plus rêver sous le 
saules pleureurs, sur les rives du lac de l’esplanade; je ne sentirais plus sa bouche 
chaude sur ma bouche. En me dirigeant vers le Jardin des Plantes j ’avais honte de 
ma joie effrénée qui ne concordait en rien avec le sentiment fatal d’amour que je 
croyais éternel. Je me plongeai dans de sombres réflexions; je pensai à la mort, 
aux gifles que m’avaient données mon père et mes professeurs; je pensai, sans 
distinction, à tout ce qui m’avait fait mal et m ’avait rempli d’amertume à cette 
époque.

Mais tous ces artifices ne me servirent à rien, car pas le moindre souffle 
de repentir ne vint m ’effleurer, ce qui eût été de bon ton et même obligatoire 
quelques minutes avant notre séparation. L ’idée qu’il me faudrait, par la suite, 
renoncer aux baisers de Maria me préoccupait moins que tout ce qui se rappor
tait à la perspective du changement de mon avenir et aux conséquences qui devaient 
en dériver. J ’avais 18 ans et me rouvais devant le premier sérieux tournant de 
ma vie. Cette fin d’été marquait pour moi la limite entre deux états: l’enfance 
et la vie, la vie des adultes; tout au moins je le croyais alors.

Maria m’attendait dans un sentier, sur un banc caché par le feuillage, dans 
l’ancien Jardin des Plantes de la rue Mikó, lieu habituel de nos rendez-vous. Elle 
portait une blouse blanche. A  peine aperçus-je, à travers le feuillage, quelques 
taches blanches que déjà cette tristesse pour laquelle je m’étais tant débattu quelques 
instants auparavant, s’empara de moi. Je m ’arrêtai d’abord, puis je me glissai 
vers elle sur la pointe des pieds. Je ne voulais pas la surprendre et lui cacher les 
yeux avec mes mains en lui demandant: qui est-ce? Je désirais seulement épier 
son attitude lorsqu’elle m’attendait, ce que je n’avais jamais vu jusqu’ici. Elle 
était tranquillement assise sur le banc, un peu voûtée, les mains sur les genoux; 
son visage ne trahissait aucune émotion. Ma gorge se serra, des larmes com
mencèrent lentement, impitoyablement à me monter aux yeux. Je désirais ardem
ment faire quelque chose qui fît disparaître cette tristesse décevante qu’exprimait 
sa tenue.
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Je luttai contre mes larmes et cherchant un secours j ’empoignai une branche 
d’arbre qui se penchait vers moi. La honte étouffait mes larmes, j ’aurais voulu 
me sauver, mais le désir d’émotion me retint. Cette plénitude sentimentale, cette 
richesse intérieure, cette tension douloureuse me faisait éprouver un sentiment 
agréable. J ’aurais aimé l’étreindre, sentir sa chaleur, chercher sa bouche, caresser 
sa peau lisse, frissonner de désir et d’angoisse. Je fis un pas vers elle, un seul 
petit pas que déjà la contraction de ma gorge se desserra, les larmes prêtes à couler 
ne picotèrent plus mes yeux, je ne pensai plus à l’étreindre, un sentiment de vide 
froid et sombre, une paralysie de tout mon être se produisit en moi. Ce simple 
petit pas me rappela soudain que je me trouverais bientôt, avec crainte et maladresse, 
devant elle, qu’il me faudrait parler et que je n’avais rien, mais rien au monde 
à lui dire.

Cette crainte avait accompagné jusqu’au bout mes années d’enfance et 
s’était engagée, en compagne fidèle, à suivre mes traces; elle m’avait torturé 
peut-être plus cruellement que toute autre crainte; elle m ’avait poussé à des 
accusations contre moi-même, et avait affaibli ma confiance en moi et ma foi 
au succès. J ’étais un enfant solitaire; plus le temps s’écoule, plus je vois la solitude 
de mon enfance. Pendant de nombreuses années j ’avais cherché les mots, les sujets, 
enfin ce que j ’avais à dire, comme un chimiste recherche les particularités des 
éléments, ou comme un linguiste l’origine des mots. Ce que je sentais, était 
incontestablement à moi. N i l’école, ni la vie hors de l’école n’éveilla en moi 
le besoin d’expressions, si bien que je n’ai jamais pu exercer ce beau métier de 
pouvoir s’exprimer. J ’étais muet dans un sens tout particulier du mot. Je lisais, 
méditais, prenais des notes et ainsi, petit à petit, le résultat de mon travail inces
sant avait été que je me bâtissais un monde qui n’avait aucune relation avec la vie 
réelle, de même qu’avec la réalité des sentiments spontanés.

Je n’aurais pu de même, si j ’en avais senti le moindre besoin, exprimer en 
un langage qui eût été à la portée de tous mes pensées, mes doutes, mais je n’en 
sentais aucun besoin; bien mieux, je n’ai jamais pu m’imaginer que cela pût 
arriver en général. Personne ne pouvait avoir aussi peu à dire à son prochain 
que moi à cette époque-là. Chacune de nos rencontres avec Maria était précédée 
de cruelles angoisses, d’un travail cérébral convulsif. Je m’y préparais comme 
à un examen; je faisais un plan longtemps d’avance, comment commencer et 
comment continuer notre conversation. Je questionnais quelquefois les amoureux 
et même n’avais pas honte d’écouter leur conversation; j ’aurais tant aimé savoir 
de quoi un couple amoureux peut s’entretenir. J ’avais eu recours aux romans, 
mais je n’y trouvais aucun genre de dialogue que je pusse utiliser. Au lieu de 
détails tant désirés, le romancier se contente de nous lancer de telles phrases: 
<3 Et alors ils se dirent mille et mille choses agréables, comme il convient à des 
amoureux.» J ’en devenais fou furieux! De ces recherches entêtées et infruc
tueuses il m ’est resté des souvenirs écrits, c’est un conte que j ’écrivis pour notre 
cercle à l’école et dont le héros, faisait la conquête de la jeune fille en lui faisant 
les aveux plagiés d’un roman de Balzac. Je ne sais, encore aujourd’hui, pour
quoi j ’avais choisi Balzac.

Aussitôt que la conversation, d’un sujet général prenait une tournure per
sonnelle, je sentais cette même souffrance désespérante qui me prit plus tard,
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à l’étranger, lorsque ne sachant ni le français, ni l’italien, une douleur qui ne 
pouvait se dissoudre en mots, me serrait le coeur. A  18 ans je n’avais encore 
jamais adressé un mot de tendresse soit à mes parents, soit à mes frères et soeurs; 
qu’aurais-je pu dire à Maria?

C’est avec appréhension que je m’étais préparé à ce rendez-vous. J ’en avais 
travaillé tous les instants, comme un chef d’état-major consciencieux, je n’en avais 
oublié aucun détail, même insignifiant. Quelques heures avant chaque rendez-vous, 
je savais déjà comment je la saluerais lorsque je la verrais sortir et traverser le seuil 
de son bureau, quelle serait la dernière phrase que je prononcerais en lui serrant 
la main. Il nous fallait une demi-heure pour faire la route entre le bureau de 
Maria et sa maison. Lorsque le moment approchait et que je n’avais pas assez 
entassé de sujets de conversation, je me sentais mal à l’aise de nervosité, craignant 
l’insuccès je cherchais un prétexte acceptable pour ne pas me rendre au rendez- 
vous. Toutes ces méditations, ces luttes, cette tension continuelle contribuèrent 
beaucoup à ma connaissance des livres de philosophie. Je devins un être systé
matique sans m’en apercevoir. Je divisais habilement ce que j ’avais à dire, entre 
deux rues, et n’exprimais que ce qui était strictement nécessaire pour ne pas en
courir le danger d’une prodigalité irraisonnable.

Nos conversations se composaient ainsi de phrases hachées et, après des 
énonciations sans à propos, se terminaient par un pénible silence. Maria mar
chait vite, nous parcourions les rues comme le vent. Lorsque je ne savais que 
dire, je cédais le pas aux passants, avec empressement et courtoisie, si le besoin 
même ne s’en faisait pas sentir. Je gagnais ainsi du temps. Après ces pénibles 
silences, ces bégaiements qui me faisaient rougir, j ’usais d’un stratagème. Je l’inter
rogeais, en procureur conscient de son devoir, sur l’emploi de son temps depuis 
notre dernière rencontre; par contre je lui racontais aussi les vicissitudes de mes 
journées. T out ceci ne nous était pas d’un grand secours car, malheureusement, 
rien qui méritât d’être mentionné ne se passait chez aucun de nous. Pendant que 
Maria était occupée à son bureau, je lisais et faisais du sport tour à tour; lorsque 
je lui annonçais que j ’avais terminé le premier volume de «La Guerre et la Paix» 
ou bien que j ’avais sauté 6 mètres io  au stade, elle ne semblait pas en être trop 
émue. Elle ne l’aurait pas été davantage si je lui avais avoué que j ’avais atteint 
un record mondial ou que j ’avais lu, en une nuit, un roman quelconque de Tolstoï; 
elle aurait préféré m’entendre lui dire autre chose.

J ’amassais, avec la diligence d’une fourmi, assez de sujets de conversation 
pour une demi-heure, temps qu’il me fallait pour l’accompagner chez elle. Il nous 
arrivait fréquemment de nous promener le soir sur l’esplanade; elle m’invitait 
non moins souvent à goûter chez elle. Je ne pouvais jouir de mon bonheur d’un 
cœur léger; je craignais le risque, la gaffe, n’écant capable de l’entretenir pendant 
une demi-heure qu’avec de grandes difficultés, la nécessité de parler pendant 
trois heures dépassant de très loin mes aptitudes. Si je n’avais pas été convaincu 
qu’il était bienséant de causer quand nous étions à deux, j ’aurais pu rester assis, 
pendant des heures, à côté de Maria soit dans sa chambre, soit à l’ombre des 
saules pleureure, tranquillement, paisiblement, sans prononcer une parole; je 
sentais si peu le besoin de parler. L ’idée que, par mon silence, je commettais une 
impolitesse et qu’il me rendait gauche, ne me laissait pas un instant de repos.

6



194 NOUVELLE RE V U E  D E  H O N G R IE 1 9 4 3

Je ne pouvais faire oublier ma gaucherie qu’en donnant d’innombrables baisers 
et en cachant ainsi ma honteuse infirmité, la pauvreté de ce que j ’avais à dire. 
A  cette époque, je considérais comme une injure insupportable qu’une jeune 
fille refusât de se laisser embrasser et savais très bien que si Maria repoussait mes 
attaques, je serais obligé de parler. Je m ’étais servi d’un stratagème, exercé avec 
prudence et qui tenait plutôt à la force physique qu’à l ’amour. Je saisissais Maria 
de façon à ce qu’elle ne pût bouger, je l’embrassais, je respirais, je l’embrassais 
encore, je respirais de nouveau et ceci pendant des heures. Je me souviens très 
bien que j ’aurais pris pour une très grande inconvenance de respirer par le nez 
au cours de ces baisers.

Dès le début de notre connaissance, il s’était avéré que je ne causais pas assez 
et, faute plus grave, que je ne disais jamais ce que j ’aurais dû dire. J ’aurais pu, 
par des périphrases acrobatiques, par de fines allusions qui lui eussent été incon
cevables, dire à Maria que je l’aimais, mais je n’aurais pas eu le courage de pro
noncer ce mot directement. Pourtant Maria aurait désiré l’entendre indéfiniment, 
prononcé avec décision et à haute voix; parce qu’elle était une petite créature 
obstinée et volontaire, moins je me montrais disposé à le dire, plus elle l’exigeait 
avec entêtement. Il arrivait parfois, en cours de route vers la maison, en un lieu 
obscur que Maria me saisît la main:

—  M ’aimes-tu? —  me demandait-elle en chuchotant.
Dans cette obscurité profonde j ’arrivais cependant à murmurer craintive

ment, de façon tout artificielle:
—  Je t’aime.
En plein jour, je n’aurais été capable de lui répondre que par un « Oui ». 

J ’essayais ensuite de la convaincre, par une forte pression de main, ce qui réus
sissait presque toujours. Elle supportait ces serrements avec joie et lorsque ses 
doigts ou ses côtes craquaient elle croyait tout.

J ’étais de bonne foi, je voulais l’épouser. Lorsque j ’embellissais mon avenir 
ou lorsque je faisais des projets, elle en faisait toujours partie. Sans l’avouer, je 
ne sentais aucun lien amoureux entre nous. Cette lacune avait sans doute pour 
origine le fait que je ne pouvais me libérer par des mots de mes sentiments ex
cessifs. L ’attraît que j ’éprouvais envers Maria devenait plus fort de jour en jour 
mais, avec lui, mon tourment, ma souffrance augmentaient aussi. L ’amour était, 
pour ainsi dire, bloqué en nous et comme il ne pouvait se déclarer sous aucune 
forme, il se répandait sous forme de poison dans notre corps. J ’avais besoin de 
M aria,j’avais besoin de sa présence, mais la tension de ce besoin, de ce désir n’at
ténuait pas la dissolution du doux oubli de soi-même. Eperonné par ce sentiment 
de manque et de mécontentement, je me sauvais dans l’avenir pour chercher 
une consolation, repoussant devant moi mon bonheur dans le temps. Les images 
que je me représentais dans mes rêves me semblaient quelquefois si réelles que 
j ’en oubliais les souffrances présentes.

Je rêvai ainsi pendant longtemps, ayant toujours en main la branche d’arbre; 
je ne pouvais me décider à m ’approcher de Maria. Espérant un secours, je jetai 
un regard autour de moi. Les arbres et les buissons clairsemés du jardin des plantes 
baignaient paisiblement dans les rayons jaunes et tièdes du soleil. Je serrai les 
poings, me mordis les lèvres, retins ma respiration, je fis tout pour essayer d’annuler
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cette terrible paralysie intérieure. Je n’aurais jamais osé penser, même en rêve, 
que j ’eusse pu prononcer simplement la première phrase qui me fût venue à l’esprit. 
Je désirais conformer ma conduite à ce modèle incertain, venant je ne sais d’où, 
que je m’étais formé des adieux de deux amoureux qui se séparent. Je n’avais 
jamais été témoin d’une telle scène et ne me souvenais d’aucun adieu de ce genre 
tiré de mes lectures; cependant je tenais à me conduire conformément à la situation, 
quoique je n’eusse eu aucune idée de la conduite à tenir, et si parfois il me venait 
une phrase à l’esprit, je la taxais d’inutilisable avec une sûreté sans appel. A la fin, 
je me décidai à la regarder dans les yeux longuement, silencieusement. Un regard 
voilé de tristesse exprime davantage que des mots ciselés et, ce qui est plus im
portant, convient parfaitement à la situation. Dans mon impatience j ’avais totale
ment oublié que ce stratagème n’éloignait de moi les difficultés que pour un instant, 
car je ne pouvais cependant pas fixer Maria deux ou trois heures de suite; même 
si j ’endurais le plus grand des supplices au monde, à la fin des fins il me faudrait 
pourtant parler.

Maria avait des yeux extraordinairement grands qui jetaient des flammes. 
Si pendant que nous nous regardions dans les yeux, je n’avais continuellement 
souffert à la pensée qu’une fois il faudrait que cela prît fin, l’enivrement verti
gineux auquel j ’aspirais m’aurait pris, mais il était toujours chassé par cette angoisse 
réitérée. J ’avais à peine perdu conscience, j ’étais à peine engourdi que déjà je me 
préparais pour l’instant suivant. Je craignais, par dessus le marché, qu’elle ne me 
demandât, selon son habitude, à quoi je pensais lorsque je la regardais.

A  toi, répondais-je régulièrement, mais je savais très bien que ma réponse 
n’était pas satisfaisante et que Maria exigerait, avec droit, des détails: ce que 
je pensais d’elle, comment je pensais à elle . . . etc., etc.? Le remords me torturait 
à l’idée que, lorsque je la regardais, ce n’était pas à elle que je pensais mais à ma 
désespérante insensibilité. Ce n’est que bien plus tard que j ’ai compris que la beauté 
de ces regards, de ces regards pleins de dévouement, consistait justement en ce 
qu’on ne pense à rien; qu’on est hors du monde et de soi-même, perdu dans une 
vague chaleur bienfaisante.

Je p’eus pas même le temps de me préparer à ces regards tristement rêveurs 
que déjà Maria m’accablait de reproches:

—  Pourquoi n’es-tu pas venu? pourquoi m’as-tu fait attendre ici? Nous 
nous rencontrons pour la dernière fois et tu as encore le cœur de me faire attendre!

Ses yeux sombres luisaient presque méchamment, son menton se durcissait. 
Heureusement que son emportement se calmait aussi vite qu’il la prenait. J ’ai 
été retenu, plus tard que je ne l’avais pensé, par mes préparatifs et par la nécessité 
de tout emballer, répliquai-je. Elle accepta mon excuse.

—  T u vas partir —  me dit-elle —  et tu m’oublieras. T u  vas vivre dans 
une grande ville, parmi de jolies jeunes filles et de belles femmes; au bout d’une 
semaine tu ne te souviendras plus de moi!

Elle était inoubliablement charmante lorsqu’avec un visage sérieux et rêveur 
elle me prédisait un avenir d’homme célèbre, comme si elle déchiffrait dans l’air 
une écriture lisible pour les seuls initiés. Sous l’inspiration de ses penchants roma
nesques elle ajouta que je la regarderais par dessus l’épaule, si nous venions à nous 
rencontrer par hasard, comme quelqu’un qu’on n’a jamais vu. En disant cela,

6*
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elle venait de toucher à un sujet sur lequel je pouvais m’étendre abondamment 
à chaque instant. Le succès, l’éclat d’une vie pleine de jouissances légères qu’elle 
faisait briller à mes yeux m’éblouirent, m ’enivrèrent et chassèrent de mon cœur 
le sentiment chéri de l’amour. Pour me défendre, je lui parlai de notre avenir; 
six mois ne -seraient pas écoulés que je gagnerais déjà assez pour vivre à deux, 
que nous aurions une petite maison, beaucoup d’enfants et que nous vivrions 
heureux jusqu’à la fin de nos jours.

—  M on Dieu! —  soupira Maria —  si j ’avais un enfant de toi!
Elle me serra fortement contre elle, pressant son visage enflammé contre 

le mien.
—  Serre-moi —  murmura-t-elle —  serre-moi autant que tu le peux!
Je faisais régulièrement du sport, à cette époque, et me montrais très fier

des résultats de ma force physique; comparativement, elle dépassait ma taille. 
Lorsqu’elle me parlait ainsi, ce qui arrivait souvent, je sentais en moi la même 
ambition de travail, la même jouissance physique qu’au stade, lorsque le moniteur 
m’encourageait à la course ou à lancer très loin le poids.

L ’étreinte m’occupait à tel point, que j ’en oubliai que je serrais, entre mes 
bras, une femme que j ’aimais, que je désirais.

-— Lâche-moi maintenant, —  me dit-elle, étouffée, haletante; ses yeux 
brillaient sombrement. Elle pressa ses mains sur son cœur et regarda l’herbe qui 
était d’un vert éclatant.

Je faillis manquer le train. Des connaissances, des amis, des inconnus se 
pressaient à la gare; le bruit, la foule, les mouchoirs agités me rappelèrent une 
fête d’école et rendirent ridicule et faux ce que je voyais. Les roues se mirent 
en mouvement; la distance, entre ma ville natale et moi, grandissait de plus en 
plus; le monde à la gare me semblait un fourmillement confus, puis il se tassa 
et devint, ainsi que le bâtiment, un petit point; enfin tout disparut. Je n’eus pas 
l’impression que je venais de me détacher d’un monde dans lequel j ’étais né, d’où 
j ’avais reçu mon corps et mon âme. L ’empreinte du baiser de Maria s’était à peine 
refroidi sur mes lèvres que j ’en avais déjà perdu le souvenir. Les années se suc
cédèrent, je voyageai, j ’étudiai, je vécus parmi de grandes vicissitudes. Si le sou
venir de Maria s’élevait parfois en moi, il me semblait aussi vague que celui du 
jour où elle était disparue de ma vie, avec mes souvenirs d’enfance et de Kolozsvár.

U n jour que je me sentais ni plus heureux, ni plus malheureux que d’ha
bitude, je me souvins tout à coup d’elle. Je ressentis une immense douleur à la 
pensée que notre amour se dressait devant moi, dans le passé, comme un bâtiment 
inachevé que la tristesse des ruines n’embellit même pas. Je souffrais de n’avoir 
pu l’embrasser et serrer contre moi, dans l’obscurité tiède, sous les saules pleu
reurs de l’esplanade, sans que le souci de l’instant qui suivrait les baisers, ne vînt, 
à l’avance, me tourmenter de honte à cause de mon silence stupide; je souffrais 
aussi en pensant que je n’avais jamais pu m’adonner librement, même pour un 
instant, à une douce rêverie lorsque j ’allumais une cigarette sous le noyer ombreux 
de notre jardin; mes angoisses m ’avaient toujours tenu éveillé, elles produisaient 
sur moi l’effet de la mouche qui se promène sur le visage du dormeur. J ’avais 
perdu le sens de la réalité, du présent; je me préparais à un avenir proche ou 
lointain; le charme de l’instant ne m ’avait jamais captivé. Mon enfance sans joie



Sept.  K O LO Z SV Á R I-G R A N D PIE R R E  : RÉM INISCENCES F R A G M E N T A IR E S  1 9 7

se raviva, Maria ne fut plus qu’un symbole; elle représentait les joies manquées 
et l’insouciance de ce temps perdu. Ma bouche se remplit alors d’un goût amer. 
Je ruminai longuement ces souvenirs des temps passés; j ’aurais voulu comprendre 
ce qui m’arrivait. Pourquoi cette période que je croyais disparue à jamais re
venait-elle sans cesse avec une identité fantomatique, dans un présent qui semblait si 
différent? pourquoi le goût de cette tristesse restait-il le même? puorquois ce sentiment 
représentait la couleur constante qui assombrissait l’arrière-plan des désirs et des 
espérances? En en cherchant l’explication et le remède je me plongeais de plus en 
plus dans mon enfance. Petit à petit, je commençais à distinguer les lois qui régissent 
les douleurs et les offenses; je compris que ce qui s’était passé n’aurait pu se dérouler 
autrement, c’était bien une nécessité. Bien que Maria eût 17 ans et moi 18, nos ter
mes ne dépassaient pas le langage d’un enfant de 10 ans. Ce besoin d’expression se 
manifestait sous une pression indéfinissable, dans un mécontentement énervant. 
Malgré sa nature emportée, Maria se montrait aussi maladroite, aussi inexpéri
mentée que moi dans ce métier. Si elle avait pu causer et s’exprimer facilement 
je serais devenu son disciple, tout comme je n’eus pas honte de m ’instruire, un 
an après, auprès d’une femme qui ne souffrait pas de notre mal commun. 
Maria me faisait frissonner avec un « Je t’aime » prononcé d’une voix grave et 
voluptueuse, mais elle ne possédait pas, elle non plus, le vocabulaire voulu, dont 
les miroirs multicolores projettent la lumière d’une âme à l’autre et sans lesquels 
on ne peut arriver à se comprendre, à se connaître et ainsi atteindre à une véri
table intimité.

J ’ai vu, une fois, sur le boulevard, deux muets, un homme et une femme 
qui gesticulaient désespérément. Nous leur ressemblions, mais peut-être étions- 
nous encore plus impuissants, plus malheureux car nous ignorions notre mutisme.



CHRONIQUE DU MOIS

Le culte de Saint Martin de Pannonie
à l’Abbaye belge de Maredsous

La  N R H  est très honorée de publier ces quelques 
pages sur le grand saint de la Pannonie hongroise que Dom 
Germain Morin, doyen des études historiques de l'Eglise, a 
bien voulu écrire pour" ses lecteurs. Dans notre prochain 
numéro nous publierons une petite étude sur ce grand savant, 
sa personne, son oeuvre et les multiples liens qui l'unissent 
à la Hongrie.

SI, grâce surtout à Sulpice Sévère, le culte de saint Martin s’est 
étendu très tôt dans toute la chrétienté occidentale, si par sa 
naissance et son activité il appartient tout spécialement à la 

Pannonie et à la France (en ce dernier pays, il partage avec saint Ger
main d’Auxerre l’honneur de compter le plus d’églises dédiées sous 
son vocable), il est cependant d’autres endroits où on lui a voué de 
bonne heure un culte particulier, le Mont-Cassin, par exemple, où, 
dès le temps de saint Benoît jusqu’à l’époque carolingienne, il fut le 
titulaire de l’oratoire principal du monastère. Je voudrais, dans ces 
pages, faire connaître un autre centre de dévotion à saint Martin, 
plus récent et peu connu, mais qui me touche de près, puisque c’est 
mon propre monastère de Maredsous en Belgique.

Or donc, vers la commencement de ce siècle, notre Ecole Abba
tiale avait comme recteur un moine exemplaire, Dom Jules Jonck- 
heere, flamand d’origine, mais avec quelque chose du tempérament 
anglais, et un peu, comme on dit, « à collet monté ». Comme il s’in
téressait spécialement aux choses d’art religieux, il aimait, à ses mo
ments de loisir, à explorer les paroisses avoisinantes dans le but d’y 
rechercher ce qui pouvait s’y trouver en fait d’objets se rapportant au 
culte, tels que châsses de saints, vases sacrés, livres de chœur, reliques, 
etc. C’est ainsi qu’un jour il fut amené à fureter dans le grenier d’un 
presbytère de campagne dont j ’ai oublié le nom, mais qui, jusqu’à la 
Révolution française, dépendait de l’Abbaye de Florennes, fondée au 
pays wallon au début du XIe siècle par Gérard, futur évêque de Cambrai, 
avec le concours du bienheureux Richard de Verdun, le même qui, 
à la tête d’un impossant cortège, traversa la Hongrie en se rendant aux 
Lieux Saints. Là il fut bien surpris de trouver, dans une simple caisse 
de bois, un fragment considérable de crâne humain avec un authen
tique du X IIe siècle sur parchemin indiquant que cette relique était 
de saint Martin, évêque de Tours. Or, comme nous appartenions 
encore à la Congrégation de Beuron, qui avait le saint pour patron, il
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va sans dire que nous lui avions voué un culte tout particulier: nous 
célébrions sa fête à l’égal des plus grandes solennités, et une chapelle 
lui avait été réservée lors de la construction de notre grandiose église 
abbatiale.

Il est vrai qu’au premier moment un certain doute bien com
préhensible plana sur l’authenticité d’une relique si importante 
venue échouer dans une modeste paroisse de campagne. Mais ce 
doute fut bientôt dissipé, grâce à la compétence universellement 
reconnu de notre historien monastique, Dom Ursmer Berbère, mon 
compagnon de profession, mort en 1931. Il rappela que l’abbaye de 
Florennes compta au X IIe siècle parmi ses Abbés un homme remar
quable, Guibert, correspondant de sainte Hildegarde, la « sibylle 
rhénane ». Or, ce Guibert raffolait de saint Martin, si bien qu’on avait 
fini par l’appeler Guibert Martin, nom qui lui est resté dans l’histoire: 
il ne se passait guères d’année qu’il ne fît le pèlerinage au tombeau 
du saint évêque, et l’on conçoit qu’il n’en revenait pas les mains vides. 
De plus, il fit reconstruire nombre d’églises dépendantes de son Abbaye, 
les dédiant toutes à son saint de prédilection; du nombre était l’église 
où fut trouvée la relique. Tous ces indices, joints à la date de l’authen
tique, concouraient à rendre assez vraisemblable l’attestation de celui-ci. 
Enfin, le dernier doute disparut, lorsque Dom Jonckheere s’étant rendu 
lui-même au tombeau de saint Martin, eut ainsi l’occasion de com
parer le fragment de crâne retrouvé en Belgique avec un autre mor
ceau du crâne conservé à Tours: les deux parties, m’a-t-on assuré, s’aju
staient exactement l’une à l’autre.

Dès lors, toute notre ambition fut de faire reconnaître l’authen
ticité de la relique par l’autorité diocésaine, puis d’obtenir l’autorisation 
de la transférer, du grenier où elle était reléguée sans aucun des hon
neurs qui lui étaient dus, dans notre église de Maredsous où elle serait 
entourée de la vénération des fidèles. L ’une et l’autre choses furent 
accordées sans difficulté par l’évêque de Namur; le curé de la paroisse 
en question considéra la cession de son trésor méconnu comme une 
bonne aubaine, quand on lui eut offert en échange un petit reliquaire, 
au moyen duquel une parcelle de la relique pût être présentée au 
baiser de ses paroissiens. Ainsi, tout le monde était satisfait, et l’Ab
baye ne négligea rien pour que la saint lui-même y gagnât en culte et 
vénération. Dans la chapelle qui lui était destinée, un autel bientôt 
s’éleva, construit en pierres venues de Marmoutier, où saint Martin 
mena la vie monastique; puis le frère de Dom Jonckheere fit faire un 
magnifique buste-reliquaire en argent doré dans lequel la relique 
retrouvée fut insérée et exposée sur l’autel. Aujourd’hui encore, 
quoique Maredsous ne dépende plus de Saint-Martin de Beuron, la 
fête du saint Pontife s’y célèbre solennellement avec, comme chant 
final, la belle prose d’Adam de Saint-Victor, Gaude Sion quae diem recolis.

Il y eut à cette translation un épilogue qui ne manque pas de 
pittoresque. Comme le curé qui nous avait cédé la relique se préparait
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à prendre sa retraite, Dom Jcnckheere, dans un sentiment de délicate 
gratitude, proposa qu’un groupe de nos confrères relevât par son 
concours la fête de l’Adoration perpétuelle, à l’occasion de laquelle la 
vénérable pasteur devait prendre congé de ses paroissiens, en présence 
des ecclésiastiques de la région, invités pour la circonstance. La fonc
tion liturgique eut lieu avec tout l’éclat possible: le P. Recteur célébra 
la grand-messe, assisté de ses confrères. Moi-même, il m’en souviens, 
je figurai en chape au milieu du chœur comme grand-chantre: je pou
vais encore, à mon âge, me permettre cette prouesse, ayant comme 
second un confrère plus jeune, Dom Pierre Bastien, qui plus tard, 
célèbre comme autorité en droit canonique, finit par devenir Recteur 
du grand collège international de Sant’Anselmo, à Rome, sur l’Aventin.
11 est mort, hélas, comme tous ceux qui avec moi furent de la fête.

Tout alla bien jusqu’à ce que, vers midi, nous fûmes invités à 
nous rendre dans la salle du banquet. A ce moment un bon gros 
caniche, venu on ne sait d’où, s’étant permis de se glisser sous nos 
jambes, le curé, en vrai namurois, ne put retenir ce cri: «Je prie cha
cun des membres de la compagnie de f . . . son pied au c . . . de cet 
animal! » J ’ai dit combien le P. Jonckheere était de nature fine et 
délicate: on peut imaginer ce qu’il ressentit à cette invitation faite en 
pareils termes! Enfin, l’émotion calmée, on se mit à table, et on arriva 
sans encombre au dessert. La P. Recteur improvisa alors un toast 
plein de tact et d’amabilité, et dit entre autres choses: «A l’Abbaye, 
on nous marque chaque jour notre intention de messe; mais chacun, 
le jour de sa fête, est libre de l’appliquer à sa volonté. Aujourd’hui,
12 avril, fête de mon patron monastique, saint Jules, j ’en ai profité 
pour offrir le saint sacrifice aux intentions de Monsieur le Curé, en 
reconnaissance pour le don de la précieuse relique de saint Martin, 
afin que le Bon Dieu lui accorde une heureuse vieillesse, etc. « A ce 
moment, le Curé l’interrompit en disant de sa grosse voix: Oh! si ce 
n’était que cela, j ’ai encore quelques intentions de messe à trente sous; 
si j ’avais su cela, je vous en aurais bien donné une. » Ce fut le comble, 
et nous prîmes congé sous le charme de cette aménité inattendue. Tous les 
ecclésiastiques du pays wallon, ceux de Liège notamment et de Tournai, 
ne sont pas du même type; mais le clergé de Namur, en ce temps-là, était 
renommé jusqu’à Rome, pour son tempérament un peu fruste, et le pape 
Léon X III obligea même le saint Evêque qui m’ordonna, M 81- Bélin, à 
adresser à ce sujet une admonestation à ses prêtres réunis, ce qui mit 
le bon Prélat, vrai type de wallon lui-même, dans un singulier em
barras.

Dès la fondation de Maredsous, conformément à l’antique tra
dition monastique, nous profitâmes de toutes les occasions pour accroître 
notre trésor de saintes reliques. On voit, par la correspondance du 
pape saint Grégoire, que lors de l’établissement de chaque nouveau 
monastère, un des premiers soins était de se procurer des reliques de 
saints pour le futur oratoire. Ces saints étaient dès lors considérés
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comme les seigneurs spirituels du lieu, ils y étaient comme réellement 
présents, et c’est « à leur nom », suivant la sainte Règle, qu’on doit 
rédiger la charte de profèssion: ad nomen Sanctorum quorum reliquiae 
ibi sunt, et abbatis fraesentis. Dès l’époque où me fut confié l’office de 
trésorier — je n’étais pas même sous-diacre alors — nous réussîmes 
ainsi à amasser un choix de précieuses reliques, ayant presque toutes 
pour nous un intérêt historique: ainsi, le chef vénérable de saint Wan- 
drille, fondateur de Fontenelle en Normandie, ce monastère qui a 
fourni à lui seul une quarantaine de noms au martyrologe; ainsi, les 
reliques de la célèbre abbaye de Lobbes, emportées par le dernier abbé 
dans son exil en Bohême; celles de Gembloux, de Saint-Gérard de 
Brogne et d ’autres encore, pour lesquelles les artistes de notre Ecole 
d’arts et métiers consacrèrent leur talent à faire de belles chasses.

Mais nous ne réussissions pas toujours, comme pour le crâne de 
Saint Martin, dans nos tentatives d’augmenter sans cesse notre pieux 
butin. Je me souviens, entfe autres, d’un cas qui me reste toujours 
sur le cœur, après nombre d’années.

Nous savions que le grand cardinal Jacques de Vitry, l’historien 
des croisades et de la chrétienté d’Occident au X IIIe siècle, et véri
tablement un saint homme quoique non canonisé, avant d’expirer, 
à Rome, le 30 avril 1240, exprima sa volonté d’être inhumé en Hai- 
naut, près de la célèbre mystique, la bienheureuse Marie d’Oignies, 
dont l’influence avait été décisive sur sa propre vie spirituelle, et pour 
laquelle il professait la plus profonde vénération. Son désir fut réalisé: 
ses restes mortels furent transportés à Oignies, et déposés dans l’église 
de Notre-Dame. Mais, celle-ci ayant été détruite à l’époque de la 
Révolution, on relégua les ossements du cardinal dans la sacristie 
d ’une pauvre église de campagne, située dans le voisinage. Là, nous 
avait-on dit, déposés dans une caisse de bois sans fermeture, ils étaient 
exposés à la profanation, à tel point que les enfants de chœur s’en ser
vaient parfois pour jouer aux quilles. Un tel état de choses, on le 
comprend, nous remplit de douleur et d’indignation. Nous formâmes 
le projet, s’il nous était possible de soustraire ces ossements vénérables 
à la profanation, d’élever pour elles dans notre église un monument 
digne du grand personnage, quoique sans rivaliser avec les œuvres 
de frère Hugues d’Oignies, dont les Sœurs de Notre-Dame à Namur 
conservent de si magnifiques exemplaires.

Je fut donc envoyé, avec un de mes confrères, dans la localité en 
question. Nous trouvâmes, près de la Maison de Dieu transformée en 
fabrique, l’humble église et la sacristie dont on nous avait parlé, et 
nous eûmes la douleur d’apprendre de personnes du voisinage que ce 
qu’on nous avait dit sur la façon indigne dont étaient traités les restes 
de l’illustre cardinal n’était, hélas, que trop vrai. Nous vîmes la pauvre 
caisse en bois tout ouverte, et pûmes nous rendre compte de ce qui 
restait des ossements. Rentrés à l’Abbaye, nous adressâmes une 
pressante requête aux autorités du diocèse de Tournai, duquel Oignies
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fait partie, à l’effet de pouvoir rendre à Jacques de Vitay les honneurs 
qui lui étaient dus. Nous ne reçûmes pas de réponse, ou cette réponse 
fut négative. E t aujourd’hui, probablement, les enfants de chœur de 
l’église de X, continuent à jouer aux quilles avec les ossements d’un 
des plus grands hommes d’Église du moyen âge.

Dom G ERM AIN MORIN

La fondation de la «Revue de Hongrie»

UN  DE N O S correspondants parisiens nous adresse ce compte rendu de la 
séance de clôture de l ’Académie de Versailles qui s’est tenue le 18 juin 1943 
et au cours de laquelle, en présence de S. M . la reine Amélie de Portugal, 

son président, le vicomte de Fontenay, ancien ambassadeur et fondateur de la 
Revue de Hongrie, évoque des souvenirs qui se rattachent à l ’histoire de notre 
revue, dont les statuts, comme on le sait, ont été entièrement remaniés en 1932 
sous la présidence du feu comte Apponyi à l ’adresse duquel M . de Fontenay a su 
trouver quelques phrases des plus élogieuses.

L ’Ambassadeur présenta à ses auditeurs un aperçu d’une partie de sa car
rière si variée et mouvementée. Il s ’adressa notamment aux parents qui sont à la 
recherche d’une situation pour leurs fils et leur signala la diplomatie comme 
l ’une des plus intéressantes où parfois l ’on peut donner la mesure de son esprit 
d’initiative.

Il commença par expliquer pourquoi, fils et petit fils de diplomates, il était 
entré dans la carrière en 1891 en débutant comme attaché à l’Ambassade de France 
près le Saint Siège, puis parla de son passage au Ministère à Paris, à la Légation 
de France à Lisbonne.

Puis ce fut le brillant séjour à Vienne sous les ordres du Marquis de 
Reverseaux, le retour au Ministère des Affaires Etrangères comme Chef 
Adjoint du Personnel et de là, le départ pour l’Extrême Orient en qualité 
de Chargé d’Affaires à Séoul. Après son séjour en Corée, M . de Fontenay évoque 
son retour en France, sa visite à Peterhof où il est reçu et remercié par le Czar 
Nicolas II, son envoi comme Chargé d’Affaires à Belgrade et, en 1906, sa nomi
nation comme chargé du Consulat de France à Budapest.

« Ma nomination à Budapest me causa une immense satisfaction —  poursuit-i'l 
—  car je connaissais la merveilleuse capitale de la Hongrie et ce peuple hongrois 
si accueillant et aimable. J ’étais ainsi transféré dans un autre remarquable poste 
d’observation où convergeaient tous les renseignements venant des Balkans. 
J ’arrivai en Hongrie à un grave moment de crise intérieure, où s’accentuait 
la lutte du peuple hongrois pour son indépendance vis-à-vis de l ’Autriche, 
un nouveau Ministère, dit de Coalition, venait de se former sous la présidence
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de Wekerle, avec des hommes comme François Kossuth, chef du parti de 
l’/Indépendance et le célèbre et remarquable homme d’Etat qu’était le Comte 
Albert Apponyi.

T out de suite je me rendis compte de l ’avantage que je pourrais retirer 
de cette nouvelle situation pour donner de l’essor à la connaissance de la langue 
française et à la culture française, dans un pays qui éprouvait une évidente 
nécessité de disposer d’une autre langue que le hongrois pour communiquer avec 
l’étranger.

«Je ne tardai pas à grouper les amis de notre pays et je formai avec eux la 
« Société littéraire française » en 1907, sous la présidence de M . Paul Kiss de Nemes
kér dont la famille est en partie française et qui me prêta son plus dévoué concours. 
Cette société devait faire venir des conférenciers français à Budapest et dans les 
principales villes de Hongrie. Sur elle je greffai des cours gratuits de français pour 
les employés de commerce afin de développer ainsi nos relations commerciales 
avec la Hongrie. Je créai aussi des bourses de voyage pour attirer en France quel
ques étudiants hongrois méritants. Avec le généreux concours de quelques pari
siens et budapestois, je pus acheter un immeuble ou j ’installai un «Hom e français».

Enfin en 1908, j ’ai créé la «Revue de Hongrie». Cette revue de
vrait apporter aux Hongrois des articles envoyés de France et d’autre part, publier, 
traduites en français, des œuvres hongroises, qui sans cela, seraient restées, à ja
mais, inconnues de nous. C ’était tout un ensemble de créations, cohérentes, bien 
établies, mais pour lesquelles j ’»avais, non sans raison, compté sur l ’incontestable 
sympathie dont la France jouissait en Hongrie. Toutes ces fondations ne tar
dèrent pas à prospérer, et de loin je ne cessais de suivre leur action bienfaisante, 
jusqu’en 1939; depuis lors, bloqué dans Versailles je nfen entendis plus parler.

Mais quelle n’4 pas été ma joie, ces jours derniers, quand, recevant la visite, 
Chargé d’Affaires de Hongrie en France, venu me voir à Versailles, —  et qui, si 
je ne me trompe, fut un des premiers bénéficiaires d ’une de mes bourses de voyage 
—  j ’appris que malgré les vicissitudes et les guerres, toutes mes créations avaient 
Survécu et continuaient à prospérer en Hongrie. J ’ai même reçu les deux derniers 
numéros d’avril et de mai 1943 de la « Nouvelle Revue de Hongrie» qui a succédé 
à la «Revue de Hongrie» et qui est ainsi dans sa 30ème année!»

Après avoir rappelé les liens qui unissent les frères Tharaud, de l ’Académie 
Française, à la Hongrie et le fidèle souvenir que l ’on garde dans ce pays de leur 
long séjour, M . de Fontenay parle du monument1 qui, grâce au dévoué concours 
de M. N . Zsolnay, a été élevé à Pécs à la mémoire de cent vingt-cinq soldats de 
la Grande Armée de Napoléon qui reposent dans cette ville et conclut en souli
gnant que ce monument peut être considéré comme le symbole des sentiments 
des Hongrois à l ’égard de la France.

1 Sur le socle de ce monument on peut lire cette touchante dédicace : « A  la mémoire 
des soldats de la glorieuse grande armée, à l’occasion de leur repos centenaire. Par sentiment 
chevaleresque. Leurs amis hongrois. 1908.



Influences hongroises dans les traditions 
populaires croates

C’EST un des traits caractéristiques de la culture populaire 
hongroise que, depuis des siècles, elle se soit répandue conti
nuellement vers les territoires ethniques slaves et roumains de 

la vallée des Carpathes. Les Slovaques, Ruthènes, Serbes, Croates et 
Roumains se sont appropriés d ’anciens éléments culturels hongrois 
et les ont utilisés dans leur propre culture populaire. C’est ainsi qu’on 
peut souvent constater qu’un objet, une coutume, un air populaire de 
l’ancien folklore hongrois, depuis longtemps oublié par les paysans 
de ce pays, est conservé par les Slaves et les Roumains des régions 
limitrophes.

Ces éléments culturels se sont frayé un excellent passage dans 
les bassins des fleuves arrosant la Basse-Plaine hongroise, pour être 
absorbés par ces Slaves et Roumains. Des objets pratiques et vieilles 
traditions populaires ont traversé ces vallées, pour gagner les territoires 
montagneux les plus reculés des Carpathes, témoignant ainsi de la 
grande force de pénétration du folklore hongrois. A côté de cette 
civilisation errante, il conviendrait de mentionner également ces mi
grations partant des territoires ethniques slaves et roumains et se 
dirigeant vers le pays hongrois. Il n’y a pas longtemps encore, des 
bergers, des moissonneurs ruthènes et slovaques, des ouvriers agricoles, 
des marchands de toile, des potiers, etc., prenaient le chemin de la plaine 
hongroise, car c’était le seul endroit où ils pouvaient trouver leurs 
moyens d ’existence. Ces migrations sont la preuve la plus évidente 
de l’unité économique que forme la vallée des Carpathes.

Si nous examinons maintenant ces questions de plus près, en 
établissant une relation entre les Hongrois et les Croates, nous remar
querons maints indices prouvant combien la culture hongroise a eu 
d ’influence sur la formation ethnique du type croate. A l’exemple 
des grands héros hongrois qui figurent dans la poésie populaire croate, 
la terre de Croatie se rattache par d ’innombrables émigrés au bassin 
hongrois.

De quelque côté que nous considérions la culture populaire, 
nous constatons que le Danube et la Drave n’offrent aucun obstacle 
au courant et à la pénétration des influences ethniques. Certains 
types du peuple de la plaine hongroise ont profondément pénétré dans 
les Balkans. On se rend compte qu’une importante influence culturelle 
se déploie devant nos yeux, lorsque l’on considère les progrès de la 
céramique populaire de la plaine, en direction des territoires slaves 
du Sud. Par exemple, la vaisselle fabriquée par les potiers de Hód
mezővásárhely est exportée, non seulement en Serbie, mais encore 
chez les Croates de Slavonie. Les fameuses cruches noires de Mohács
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sont transportées par bâteau jusqu’en Slavonie et en Bosnie, où un 
grand nombre de poteries de Komárom, ainsi que des coffres ornés 
de tulipes peintes, sont également parvenus vers le commencement 
du XVIIIe siècle. C’est le moment de rappeler le fait que — ainsi 
que le démontrent des notes du début du XVIIIe siècle — une grande 
quantité de poissons séchés et salés étaient importés en Slavonie, 
à l’usage des Croates de ces régions.

C’est partiellement par l’intermédiaire osmanlo-turc, et sous 
l’influence de la culture hongroise, que la chambre à poêle a été adoptée 
dans les maisons bosniaques et croates. Milovan Gavazzi, professeur 
d ’ethnographie à l’Université de Zagreb, a exposé en détail combien 
la culture populaire hongroise avait fortement influencé le fond cul
turel du peuple croate, et ceci spécialement dans les parties du nord 
et du nord-est de la Slavonie et de la Croatie. Outre l’influence directe 
hongroise, Gavazzi parle d ’une influence dite « de Pannonie », car, 
selon lui, certains éléments culturels que le peuple croate a repris 
n’ont pas été transmis directement par les Hongrois. Néanmoins, 
à notre avis, cette influence dite « de Pannonie » peut être également 
rattachée à l’influence hongroise, car on ne peut parler d ’aucune couche 
intermédiaire. Les groupements allemands, comme les régiments de 
gardes-frontière, 11’ont nullement pu filtrer les biens culturels hongrois 
avant de les transmettre aux Croates, pas plus d ’ailleurs que les anciens 
habitants du bassin hungaro-pannonien, ainsi que le suggère Gavazzi.

Cette influence se manifeste surtout dans les emprunts faits par 
les Croates au costume national hongrois, comme, par exemple, les 
bottes que l’on peut rencontrer même dans les agglomérations croates 
du sud (Lika). Les noms donnés à certains vêtements békés, menten, 
kudmen et kepenjek prouvent l’influence hongroise, car tous ces mots 
sont d ’origine hongroise. A l’ouest de Zagreb, le kepenjek ornementé 
fait partie du vêtement que porte le fiancé. C’est aux Hongrois que 
les Croates ont emprunté le manteau de paysan orné de broderies. 
Certains spécialistes hongrois ont travaillé en Croatie et y ont fondé 
des corporations. Les manteaux à manches courtes et cousues, brodés 
à la mode du Somogy et du Bakony, ont toujours été les favoris des 
paysans croates. Le port, par les Croates, du large tablier et de la 
vaste culotte est aussi d’origine hongroise. Il est à noter que la culotte, 
empruntée aux Hongrois, va se rétrécissant à mesure que l’on descend 
vers le midi, en direction de la Save. Le port de la párta (en croate: 
parta) qui est d’usage dans la partie occidentale de la Croatie, est 
aussi d ’origine hongroise. Mentionnons, en outre, qu’au sud de 
Zagreb à Turopolje, les paysans d ’origine noble portent des vêtements 
rappelant le costume des nobles hongrois du moyen âge — ce que 
Gavazzi, lui-même, fait ressortir. Outre le costume national, certains 
produits d ’artisanat, des outils, des mets (gulas, paprikas, pirkett), 
témoignent de l’influence culturelle hongroise; il en est de même 
pour l’art populaire, dans la décoration des objets de bois et de corne
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et, tout particulièrement, des manches de fouet. Tout cela n’a rien 
d ’étonnant, car les bergers hongrois étaient très connus en Croatiie 
Le roi Béla IV, lors de sa retraite vers la Dalmatie, fut accompagné 
par des porchers du Somogy. Dès 1480 mention est faite d’une loca
lité située à l’ouest de Eszék, et nommée Disznórév (Bac des Porcs), 
ce qui semblerait prouver que les Hongrois, se dirigeant vers la 
Slavonie, ont fait passer à cet endroit la Save à leurs troupeaux, en 
particulier des porcs, avec lesquels ils ont parcouru également les 
forêts de chênes des monts Papuk dont les glands étaient une excellente 
nourriture pour leurs animaux. Au début du XXe siècle, les Hongrois 
de la partie sud du comitat de Baranya conduisaient encore leurs 
troupeaux au paturâge dans ces forêts.

Au point de vue intellectuel, nous pourrions également citer 
nombre d ’exemples remarquables de l’influence hongroise. Il est 
frappant, par exemple, que les airs populaires croates de Muraköz 
conservent d ’anciennes mélodies pentatones hongroises. En 1924, 
l’Académie des Sciences de Zagreb édita un recueil de 600 airs, ras
semblés par V. Zganec. Ces mélodies furent, par la suite, soumises 
à l’examen détaillé de Béla Bartok qui parvint à conclure que 60% 
d’entre elles étaient d ’origine hongroise. Les grands noms de l’histoire 
de Hongrie apparaissent souvent, eux aussi, dans la poésie populaire 
croate. Par exemple, le roi Mathias est le personnage favori de la 
poésie populaire des Slaves du sud. Nous possédons plusieurs variantes 
d ’une chanson, originaire des côtes maritimes croates, qui raconte 
l’élection du roi Mathias. Selon la croyance populaire croate, on eut, 
lors de l’élection de Mathias, recours à l’ordalie. On jeta la couronne 
en l’air et l’on décida que celui sur la tête de qui elle retomberait, 
serait élu. L ’épreuve, trois fois renouvelée, démontra que Dieu avait 
choisi Mathias pour occuper le trône de Hongrie. Il resta toujours 
un ami sage et bienveillant pour les Croates. Les dites bugarstica 
traitant du roi Mathias sont très vieilles. La première fut trouvée 
dans un écrit du XVIe siècle, dans la bibliothèque du couvent des 
Frères Mineurs, à Raguse.

A part ce qui se rapporte au roi Mathias, des airs populaires, 
entremêlés de contes fantastiques, sont encore vivants dans le peuple 
croate. Ils traitent de la bataille de Rigómező, de Jankó Ugrin (János 
Hunyadi), de Jean Székely, bán de Slavonie, de Michel Szilágyi, 
de la mort de Ulászló Ier, etc. Dans « Filip Madarin » ou « Madjarin » 
c’est le souvenir de Pipo Ozorai, conseiller du roi Sigismond, qui est 
perpétué par la poésie populaire serbo-croate. Des chansons popu
laires croates sont nées pour célébrer Pierre Dóczi, bán de Nagyvárad, 
général du roi Mathias dans les Etats du sud; ou bien encore la mort 
de Nicolas Zrinyi, ainsi que le fameux Paul Kinizsi, vainqueur des 
Turcs. Biaise Podmaniczky, bán de Croatie, n’est jamais mentionné 
autrement que sous le nom de « Biaise Magyar », dans les chansons 
populaires croates des côtes de l’Adriatique. Il peut être démontré
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que les traits caractéristiques, les mœurs des héros hongrois, ont 
grandement influencé la figure poétique de tel ou tel héros croate. 
Ces personnages de l’histoire hongroise sont tous, à l’exception de 
Pipo Ozorai, des hommes braves, courageux, doués de sentiments 
élevés, et dont les actes héroïques ont droit à la gratitude du peuple 
croate. C’est surtout envers Jean Hunyadi et Paul Kinizsi qui l’ont 
sauvé de la menace turque, que va la gratitude du peuple croate. Selon 
les chansons, sans leur intervention, le peuple croate aurait misérable
ment péri. Jean Hunyadi et Paul Kinizsi ont également défendu les 
Croates et les Hongrois.

Il est à remarquer que, tandis que la poésie croate nous présente 
assez souvent les grandes personnalités hongroises, jamais un héros 
croate n’est cité dans le folklore hongrois. Probablement est-ce parce 
que les événements historiques hongrois eurent une plus grande impor
tance et une plus grande envergure que ceux de l’histoire croate. Le 
peuple croate a vu et senti que les héros hongrois ne luttaient pas et 
ne sacrifiaient pas leur vie uniquement dans l’intérêt de leur peuple 
et de leur propre patrie, mais que, par leurs exploits, ils servaient les 
intérêts du peuple croate et contribuaient au libre développement de 
sa vie.

Citons maintenant quelques types intéressants de paysans migra
teurs croates qui se dirigeaient, avec leurs marchandises, vers la terre 
hongroise. Ces gens passaient encore en pays hongrois au XXe siècle, 
et la population de Transdanubie a gardé d ’eux un excellent souvenir. 
Les Croates de Muraköz offrent leurs toiles jusqu’à Nagykanizsa. 
Ils viennent en grand nombre, avec les Slovènes voisins, faire la mois
son chez les propriétaires hongrois du comitat de Somogy. Les 
femmes croates du comitat de Verőcze viennent dans la partie sud du 
comitat de Baranya, l’Ormánság, et y achètent du chanvre en échange 
de marrons, oignons, prunes ou lard. Ces femmes parcourent les 
rues avec leurs corbeilles de fruits sur la tête, criant de toutes leurs 
forces, pour faire savoir aux Hongrois de l’Ormánság qu’elles désirent 
du chanvre.

Les Croates à la recherche de travail étaient toujours les bien
venus chez les Hongrois qui leur donnaient le gîte et le couvert. Quand 
un Croate avait travaillé pendant un certain temps chez lui, le Hongrois 
lui faisait de larges cadeaux. De même que les Croates séjournaient 
dans les comitats de Transdanubie, les Hongrois se rendaient dans 
les territoires du sud de la Drave. Là, ils achetaient des chevaux, 
des dindes, de l’eau-de-vie, des confitures et abattaient les arbres 
dans les forêts. Dans les grands domaines de Slavonie, c’étaient 
d ’ordinaire les propriétaires hongrois du Baranya qui faisaient le 
battage du blé.

On pourrait encore énumérer bien des faits. Mais, de ces quel
ques exemples, il ressort que la culture populaire hongroise a grande
ment influencé la culture populaire croate. Lorsque nous considérons
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les costumes, l’architecture, la nourriture, l’art et la poésie populaires, 
nous y discernons partout d ’importantes traces de l’influence hongroise. 
L ’attention a été attirée sur ce fait par les spécialistes de l’ethnographie 
et du folklore croates.

L ’importance de cette influence est encore renforcée par le fait 
que, principalement dans l’est de la Croatie, un grand nombre de 
Hongrois ont été absorbés et assimilés. Ces Hongrois occupèrent 
ces régions et particulièrement le comitat de Szerém, antérieurement 
comitat de Valo, au temps de la première conquête. Les anciens habi
tants hongrois de la Croatie furent toujours facilement influencés par 
tous les nouveaux mouvements intellectuels. La preuve en est qu’au 
XVe siècle le hussitisme y fut accepté, et, plus tard, les doctrines de 
Jean Calvin y reçurent un accueil favorable. Ce qui reste des descen
dants de ces Hongrois de Croatie, n’occupe aujourd’hui que quatre 
villages, à savoir: Rétfalu, Haraszti, Szentlászló dans le comitat de 
Verőcze, et Korogy dans le comitat de Szerém. Rétfalu se trouve 
dans le voisinage de Eszék et, en raison de la proximité de la ville, 
la petite colonie hongroise a perdu rapidement son caractère national. 
Ces anciennes colonies hongroises de Croatie firent rayonner la vieille 
culture populaire hongroise et influencèrent profondément le fond 
culturel des Croates des régions limitrophes.

Etant donné la grande sympathie que le peuple croate témoigne 
à la culture populaire hongroise, on peut espérer que cette tendance 
permettra, dam l’avenir, de resserrer les relations politiques, écono
miques et culturelles qui unissent les deux pays.

BÉLA  G U N D A

La presse et les revues Le Mois

Se connaître soi-même

SE C O N N A IT R E  soi-même, taire sa propre critique, comme le font les 
Hongrois, sont des concepts difficilement abordables. La description et la 
définition de ces concepts forment l’objet de plusieurs branches scien

tifiques. Le fait que la connaissance de soi-même est devenue un des problèmes 
les plus discutés en Hongrie s’explique par l’esprit critique de l’élite intellec
tuelle hongroise.

Le périodique « Sciences hungarologiques », lancé avec le concours des 
jeunes professeurs de l’Université de Budapest est consacré à l’étude de tous 
les problèmes relatifs à cette connaissance de soi-même. L ’explication du titre 
difficilement traduisible a été fournie par le rédacteur de la Revue. Il dit entre 
autres ce qui suit:

. . .  Tout en étant nécessaire le mot n’est pas bon. Sa création correspond 
à la nécessité de réduire au même dénominateur toutes les sciences qui s’occupent 
des Hongrois. Si l’on se place non pas sous l ’angle des sciences mais du point de 
vue hongrois on distingue des sciences historiques hongroises, des sciences ethno
graphiques hongroises, l’anthropologie hongroise, la philologie hongroise et aussi 
une science hungarologique . . .  Pour mieux comprendre, jetons un coup d’œil
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rapide sur l’évolution des sciences théoriques. Les différentes branches scienti
fiques qui se sont jusqu’à présent occupées de hungarologie répondaient à la né
cessité d’enrichir parallèlement aux sciences étrangères leurs connaissances relatives 
à tout ce qui touchait les Hongrois. C’est ce qui fit naître la science historique 
hongroise dès le XVIIIe siècle et plus tard, à l’époque romantique, la science litté
raire et philologique hongroises, sciences particulièrement conformes à l’esprit 
de cette époque. Au commencement du XXe siècle, les sciences théoriques hon
groises se mirent peu à peu au service des buts nationaux. L’adoption de cette 
évolution hungarologique eut évidemment ses inconvénients. Dans beaucoup de 
cas il a fallu renoncer à la participation aux recherches scientifiques universelles 
et européennes, souvent il a fallu abandonner le terrain conquis où les sciences 
hongroises se sont particulièrement distinguées. Toutefois il est évident que cette 
évolution lente, presqu’imperceptible, vers l’hungarologie n’a pas été ni assez ra
tionnelle ni suffisamment consciente. Il manquait un programme établi à l’avance, 
de sorte que si quelqu’un demande ce qu’est en réalité l ’hungarologie nous lui 
répondrons qu’elle n’est ni une science ni un système nouvellement acquis mais 
un programme qui comprend et complète organiquement toutes les sciences ayant 
pour objet l’étude des Hongrois . . . Depuis la grande guerre mondiale tous les 
idéaux que l’on croyait étemels ont été victimes d’une désagrégation et la cons
cience nationale en eut particulièrement à souffrir. Aujourd’hui, où l’on assiste 
au débordement inéluctable de l ’idéal national, l’idéal hongrois semble chavirer 
vers un écueil dangereux. Contre ces courants alimentés par des sources fort variées 
il n’y  a qu’un seul remède, celui du revirement de la conscience nationale sur une 
large échelle. Voici l ’immense charge qui incombe aux hungarologistes : éclairer, 
enseigner par les écrits et par la parole . .  A

Les conclusions faites par les initiés s’infiltrèrent peu à peu dans les publi
cations journalistiques qui en recueillirent un double avantage. D ’une part le 
mode d’analyse des problèmes politiques se réfère à la connaissance de soi-même 
et à l’auto-critique nationales. D ’autre part l’examen analytique des rapports 
existant entre les classes constitutives de la nation hongroise s’en inspire. Ces 
intéressants points de vues journalistiques sont adoptés par le Pester Lloyd, un 
de nos plus importants quotidiens, dont les éditoriaux ont une autorité inter
nationale. Sous le titre « Nations et partis » il écrit ce qui suit:

. . . Nous avons de tout temps évité de mêler des éléments idéologiques 
aux relations internationales qui par leur caractère abstrait agiraient comme un 
élément de trouble sur la collaboration internationale. Les dirigeants *de la po
litique hongroise qui provenaient en général des milieux politiquement mûrs de 
la société ont d’ailleurs refusé de laisser influencer les rapports de la Hongrie avec 
d ’autres nations par des points de vues idéologiques. Le fait que la Hongrie tant 
dans le présent que dans le passé a persévéré dans son système parlementaire n’a 
pas nui au resserrement de nos relations avec nos amis . . .  La Hongrie désire 
uniquement conserver la ligne de conduite dont les bases ont été jetées aux 
Xe et XIe siècles et qui, durant les siècles écoulés, se sont développées et 
raffermies. Nous nous référerons à quelques principes qui ont, durant l’évolution 
historique, défini l’attitude du peuple hongrois tel que la constitutionnalité, le 
respect des lois, l’amour de la liberté et de l’indépendance, le respect des droits 
individuels. La Hongrie loin de vouloir contraindre autrui à adopter sa manière 
de voir est désireuse que personne ne cherche à influencer sa façon d’être . . .1 2

Ce même journal, envisageant ce problème sous un autre angle, écrivait 
quelques jours avant:

. . . Les hommes qui ont présidé au sort de la Hongrie ont été conscients 
de sa mission et ils se sont rendu compte qu’elle ne pouvait la remplir que si elle 
restait fidèle à son caractère national et s’attachait aux exigences de sa nature. C’est 
de là que découlent les principes fondamentaux de la politique hongroise qui tout

1 Alexandre Eckhardt: Hungarotoné, Ierfascicule, 194г.
2 Pester Lloyd  du 30 juillet.
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en étant conditionnés par le temps sont restés invariables dans leur essence. Ces 
principes fondamentaux sont la persévérance absolue dans l’idéal de la liberté et 
de l’indépendance, dans l’ordre et la stabilité intérieures, l’entente pacifique vers 
l ’extérieur, participation spontanée aux courants d’idées occidentaux transformes 
conformément aux exigences de sa propre essence, l’adhésion dévouée à l’idéal 
supérieur de l’humanisme chrétien, le respect de tous les droits humains, le refus 
de tous les principes fondamentaux contraires à la civilisation et à l’ordre public . . . 
La Hongrie dut payer sa persévérance intransigeante par des pertes et des sacrifices 
innombrables. Mais si les hommes d’Etat hongrois responsables s’étaient, pour 
quelqu avantage momentané, écartés de ces principes, cela aurait amené la perte 
et la ruine. Cette idée vaut encore de nos jours et la politique hongroise s’inspie 
de 1 experience des mille années écoulées. Nous autres Hongrois, nous ne sommes 
pas des néophytes dans la politique, européenne, nous sommes habitués à nous 
dresser contre les forces destructives. C’est pourquoi il est faux d’expliquer l’idée 
d’Etat hongrois par des principes pusillanimes. La situation de la Hongrie est ce 
qu’elle a toujours été : fidélité envers elle-même et envers ses idéaux humains, 
spirituels et moraux . . .x

La connaissance de soi-même se manifeste également en Hongrie dans 
les phénomènes relatifs à la différence des classes de la société hongroise. De ce 
point de vue la suite d’articles ayant pour sujet l’analyse de la situation des classes 
moyennes et de la société agricole est d’un intérêt particulier.
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La vie des classes rurales — écrit un spécialiste de cette question — est varié 
et multiforme, ce qui n’apparaît pas seulement dans sa structure et dans son caractère 
régional mais aussi dans l’aspect différent de ces régions. Les villages qui ont le 
plus longtemps gardé leur caractère féodal et patriarcal sont les meilleures expres
sions des mœurs rustiques. Ceux-ci ont le mieux pu conserver leurs traditions et 
leur structure sociale et économique et n’ont,’ces derniers décades,qu’à peine changé. 
Dans ces villages, les habitants vivent sous le régime de la communauté où tout 
le monde a son rôle à jouer et où les lois écrites et les coutumes s’appliquent à cha
cun en particulier . . . Les habitants de ces villages ont gardé leurs costumes, leurs 
coutumes, leurs jeux, leurs chansons. La ville n’a pu exercer sur eux aucune in
fluence, car leur travail et leurs divertissements réflètent un caractère purement 
rustique. La conscience politique y  est peu développée. Vivant disséminés sur 
des domaines seigneuriaux, ils n’ont que rarement une opinion personnelle, aussi 
ces villages ne jouent aucun rôle politique. Les gros villages ont déjà une structure 
plus compliquée mais on ne peut toujours pas parler de groupements exclusifs, 
de classes sociales ou autres . . . Les dignitaires du village appartiennent à la classe 
paysanne aisée ce qui leur permet de se mettre en contact et de se familiariser avec 
les « seigneurs >>. Des barrières les séparent toujours qu’on franchit dans la mesure 
de l’instruction acquise, mais l’amitié s’établit quand même surtout sous forme 
d’invitations auxquelles les Hongrois donnent toute leur préférence. Les paysans 
qui sont en amitié avec les seigneurs ne travaillent plus mais s’adjoignent des do
mestiques, leurs enfants imitent les belles manières de la classe intellectuelle . . . 
Les petits paysans ne peuvent pas se mettre au pas, ils s’attachent obstinément aux 
traditions. Us sont ces paysans authentiques qui consciemment, loyalement et 
raisonnablement s’efforcent de garder leur caractère intact et celui qui ne les a pas 
approché est tenté d’en faire, avec un enthousiasme romantique, un tableau idyl
lique. Cette classe de la société est également agitée par la flamme des désirs mais 
les lois non-écrites de la communauté l’empêchent de se détacher de l’état où elle 
vit . . .

Dans les grosses agglomérations paysannes de Г Alföld, la population se 
divise déjà en plusieurs couches que l’on pourrait même qualifier de classes sociales. 
Là vivent des propriétaires de plusieurs centaines d’arpents qui ne sont pas de la 
gentry, leurs traditions et leurs coutumes les attachent à la classe paysanne et quel
quefois même des propriétaires de 800 arpents sont des paysans. Ils forment la 
couche la plus conservatrice et la plus opiniâtre de la classe agricole. Ils ont une 
opinion arrêtée sur les seigneurs, le monde et de tout ce qui les entoure . . .  Ils 
vivent parfaitement isolés des seigneurs et des petits agriculteurs. Ces derniers 1

1 Pester Lloyd du 23 juillet.
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sont en effet plus débrouillards et plus agiles. Us font preuve d’initiative dans la 
vie politique et économique . . . I.es plus âgés se rendent déjà compte de la né
cessité de modifier leur vie, mais le passé, la vie de leurs ancêtres, les retient. Us 
n’empêchent cependant pas les plus jeunes de rompre avec les traditions mal inter
prétées et avec les conventions sociales, économiques et politiques . . .*

Qui est-ce qui forme les classes moyennes? demande l’auteur d’une enquête 
sociologique faite dans les colonnes d’un de nos quotidiens.

Le mieux est d’envisager les choses du côté pratique. La notion de classe 
moyenne a subi, ces derniers temps, plusieurs modifications. La limite supérieure 
est peut être plus facile à déterminer, la limite inférieure par contre ne peut point 
être rigide. Ni la fortune, ni l’instruction, le savoir ou la profession ne peuvent 
en servir de critères. Que comprend-on donc dans la classe moyenne? Les réponses 
sont variées. On dit en général que la classe intellectuelle, les employés et les fonc
tionnaires en font partie; ou tout simplement l’ouvrier intellectuel . . . Nous ne 
croyons pas être dans l ’erreur en disant que tout homme intelligent, d’une certaine 
instruction, aux vues larges, est membre de la classe moyenne . . .2

Un de nos éminents publicistes catholiques prend également part à cette 
série d’articles.

. . .  la bourgeoisie, même si elle se conforme à l’ordre défini par les exigences, 
paysannes et ouvrières, n’y entre qu’en seconde ligne. Elle est moins intéressante 
et moins décisive en politique. Que la bourgeoisie ait aussi des prétentions que 
l ’on pourrait rapprocher de celles des paysans et des ouvriers, on n’en entend guère 
parler. En 1848 nous n’avions pas une bourgeoisie consciente de sa valeur, nous 
n’avions pas un Tiers Ordre dvnamique. Grâce à son instinct politique, Kossuth 
se rendit compte que la noblesse devait prendre la relève si elle ne voulait pas laisser 
le pays dans le marasme. La noblesse moyenne, spirituellement indépendante 
a donc combattu pour tous les droits que l’on aurait attendu de la révolution s’il 
avait existé un Tiers Ordre. Evidemment tout le monde doit se rendre compte 
qu’elle l’a fait à sa manière. Mais elle l’a accompli, comme, de nos jours encore 
elle assume les devoirs de la bourgeoisie . . .

/
Dans un autre article il dit: 3

. . . aucune classe sociale ne peut s’arroger le droit de la direction politique. 
Aucune classe ne doit se plier à une autre. U n’y a aonc pas de classe secondaire; 
la classe moyenne ou intellectuelle malgré ses défauts ne l’est pas non plus car 
l’unique but de toute activité politique doit être le service des intérêts et exigences 
nationaux . . .  La classe moyenne ne se distingue donc des autres que par ses devoirs. 
Elle doit contribuer à la suppression des luttes de classes. Les dépositaires des 
biens spirituels de la nation jouissent donc de ce noble privilège d’être appelés 
à servir l’unité nationale . . .  Si la classe intellectuelle d’une communauté veut 
bien remplir son devoir, elle doit présider à la formation de ceux qui sont appelée 
à contribuer à l’apaisement social. . .  La désagrégation d’une société nationale 
se manifeste dès le moment où des svm.ptômes de désorientation se manifestent 
dans la classé moyenne. Je veux insister sur le fait qu’il est inutile de vouloir porter 
remède à la négligence vis-à-vis de certaines classes sociales pour sauver ainsi l’unité 
nationale si nous n’arrivons pas au nivellement social. C’est pourquoi nous 
devons tout d’abord libérer la classe intellectuelle de ses soucis matériels pour la 
rendre plus apte aux choses spirituelles, puis nous devons l’amener à une spiritualité, 
à une conception philosophique et non pas politique commune. Ce n’est qu’ainsi 
qu’elle pourra remplir sa missior d’apaisement social . . ,4

Nous croyons — écrit un de nos jeunes publicistes — dans l’inviolabilité 
d’ la spiritualité nationale. Elle a présidé depuis mille ans au destin de notre nation 
elle a déterminé l’attitude du peuple hongrois en tout temps. C’est justemem

t
1 Emeric Kovács, Magyar Nemzet du 10 juillet.
2 Emeric Magyar, Magyar Nemzet du 16 juillet.
3 Joseph Almásv, Magyar Nemzet du 4 juillet.
4 Joseph Almásy, Magyar Nemzet du 11 juillet.
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pour cette raison que la vie politique hongroise ne peut pas dégénérer au point 
de renier son idéal spécifiquement hongrois : la pensée chrétienne, l ’amour de la 
liberté et leur corollaire, les droits éternels de l’humanité. Nous ne nions pas que 
cette spiritualité, ce monde idéologique hongrois évolue aussi; au contraire, sa 
valeur consiste justement dans le fait qu’il sait toujours s’adapter aux nécessités et 
aux exigences actuelles. Chez nous les nouveaux courants d’idées fécondent l’éter
nelle spiritualité hongroise, ils ne sont que des moyens pour satisfaire les besoins 
modernes rentrant dans ses cadres . . .1

L ’étude qu’un de nos jeunes savants et publicistes publia rentre dans le 
cadre de la connaissance de soi-même et elle a pour sujet une réforme de la poli
tique des nationalités du siècle dernier tombée dans l’oubli.

La solitude échut à Louis Mocsáry parce qu’il chercha des méthodes nou
velles pour la solution de la question des nationalités. Selon lui, cette question 
posée et la manière de la traiter réservaient des dangers pour la Hongrie . . . S’il 
en parlait, il rencontrait de la colère et des ripostes . . . Mocsáry était l’ennemi 
de la centralisation de l ’Etat. Il donna sa préférence au comitat et, même si son 
esprit s’envolait dans les régions élevées delà liberté universelle, il attribuait une 
importance capitale aux municipalités . . .  Il proclama hautement que la centrali
sation cachait de nombreux dangers et raffermit les possibilités de l’absolutisme. 
Ses discours ne sont pas seulement au service de la défense de l’autonomie, et de 
la protection du peuple. Le noble hongrois modernisé, le dernier défenseur du 
patriarcalisme, n’évoque que les charges du peuple, les impôts, ses raisons et ses 
méthodes . . .

Dès qu’il mourut, en 1916, le parti radical s’en réclama. Il le fêta 
comme le pionnier de l’esprit démocrate et de la paix entre les nationalités, qui 
pourtant avait persévéré aux côtés de la noblesse. La germanisation soucia for
tement Mocsáry, il en parle souvent à contre-cœur. Et pour lui la germanisation 
est tout autant représentée par la conception grande-allemande que sur la base 
de sa propre expérience du système Bach par l ’Autriche . . . L’idéal de Mocsáry 
est le noble de pure souche hongroise. Le principal souci de cet homme qu’on 
accusait de relâcher la position dominatrice de l’Etat hongrois, fut la conservation 
de ses éléments. Selon la conception de Mocsáry, semblablement à la conception 
générale, le problème des nationalités n’a pas son orientation propre, ni des lois 
particulières. La conception politique de Kossuth s’appuie également sur l’idéal 
de la liberté. L’opinion publique hongroise croit que le problème des nationalités 
n ’est qu’un moyen dont la réaction autrichienne se sert contre leur liberté. D ’autre 
part il croit que les nationalités ne subissent pas une évolution conforme à leur 
individualité mais que leur mouvement est le fruit d’une agitation extérieure . . . 
Il croit que les sentiments des nationalités font reléguer à l’arrière-plan le patrio
tisme.

Il faut donc arriver à une solution pour pouvoir s’adonner en commun 
aux affaires de la patrie commune . . .' La nature veut qu’une nation n’ait qu’une 
patrie. Mais que faire quand plus d’une nation vivent en commun? Une des 
nationalités doit abdiquer sa supériorité et elle pourra subsister même si elle ne 
joue pas un rôle de premier plan. Il faut avant tout tendre à la paix. L’assimilation 
est difficilement concevable. Il est inconcevable que deux nations se désagrè
gent, renoncent à leur individualité propre et ne forment qu’une nation. Il est 
immoral d’enlever soit à un homme soit à une nation le trésor le plus proche de 
son cœur. Mocsáry a une conscience très élevée du problème des nationalités. 
L’attachement à une nationalité est une propriété innée de l’homme. Changer ce 
qui est naturel est immoral. C’est un devoir envers la patrie que de conserver sa 
nationalité primitive . . . Mocsáry attache une plus grande importance à la patrie 
qu’à la langue. Dans la patrie il y a plusieurs langues et plusieurs peuples y vivent. 
L’amour et l’intérêt de la patrie commune doivent donc les lier. Il reconnaît les 
droits politiques et humains des nationalités, mais il lève également une barrière 
entre lui et les exigences des nationalités. Il admet comme réalité que dans le 
pays vivent plusieurs « nationalités » mais il n'admet pas la définition territoriale 
et de droit public de la notion de nationalité . . .1 2

1 Comte Jules Dessewffy, Kis Újság du 27 juin. •
2 Louis Gogolák, Hungarologie, 7 juin 1943.
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Visite d’un ami portugais
Le lecteur trouvera dans les colonnes de cette revue une étude particulière

ment remarquable due à la plume du vicomte de Ameal, l’illustre publiciste et 
écrivain portugais. Il nous semble qu’en publiant cette étude sur le rôle du Por
tugal moderne nous devons nous souvenir du séjour en Hongrie de cet excellent 
esprit européen, séjour largement commenté par la presse quotidienne. La per
sonnalité, la culture, la latinité du vicomte de Ameal ont conquis tous ceux qui 
ont pu se mettre en relation avec lui. Nous nous proposons de citer quelques 
échos de presse qui ont rapport à la visite en Hongrie du vicomte de Ameal.

. . . Notre hôte portugais nous a dit que lors du réglement définitif d’après 
guerre on devrait écouter les paroles des petites nations car elles sont les dépositaires 
d’idéaux plus élevés. Il se référa à ce sujet au parallèle qui existe entre la Hongrie 
et le Portugal, qui ont durant leur histoire poursuivi les mêmes idéaux, bien que 
leur situation géographique les tiennent éloignés aux deux bouts du Continent. 
Une des caractéristiques de la politique hongroise fut qu’elle s’appuya sur des 
valeurs éthiques plus élevées qu’elle réalisa dans sa vie politique et que la grandeur 
de l ’Etat ne dépendait pas nécessairement de celles-ci. Que la direction de l ’évo
lution générale soit marquée par les grands Etats, cela est compréhensible : ils 
sont les instruments du sort. Mais les Etats incarnent en plus des principes spirituels 
et moraux . . .  La différence entre les petits et les grands Etats est donc que les 
premiers réalisent leurs principes fondamentaux sans l’aide d’un puissant système 
de contrainte. Le petit Etat doit donc pour cette raison réaliser ses principes de la 
manière la plus parfaite car l’unique justification de son existence réside dans la 
réalisation de ces principes . . .  La profession de la vocation historique est la recon
naissance des valeurs spirituelles au service desquelles s’épuise la vie de la nation. 
C’est dans la continuité de son caractère et de sa vocation qu’un peuple puise ses 
idéaux élevés et exécute les réformes qu’il a adaptées à son être. On pourrait égale
ment dire que les peuples sans tradition historique sont plus enclins à mener une 
vie politique routinière, car la logique pure conduit à la cristalisation, tandis que 
la conscience historique inspire les possibilités d’un renouvellement éternel . . .*

Oliveira Martins, le grand historien portugais, dans son œuvre sur 
« L ’histoire de la civilisation ibérique » médite sur les épreuves de la péninsule 
ibérique avec une profondeur de vue surprenante:

«Les poussées de l’Islam contre la civilisation — dit-il — ont été contenues 
par deux bastions l ’un en l ’orient l’autre en occident. Lorsque le rempart oriental 
— la Hongrie — s’est affaibli et que les Ottomans se précipitèrent sur elle, le rem
part occidental a repris sa place». Ce bastion occidental était au XVIe siècle les 
empires espagnol et portugais. La communauté du sort de deux peuples aussi 
lointains est expliquée par Oliveira Martins. La communauté des peuples vivant 
aux confins de la civilisation fait naître une solidarité et une sympathie particulière, 
capable de lier ceux qui sont disposés à choisir la vocation des « petits peuples ». 
Ce sont ces sentiments qui se sont emparés de moi en parlant avec le vicomte de 
Ameal, l ’excellent écrivain et historien portugais qui, animé de l’esprit entreprenant 
de Henri le Navigateur, a trouvé le courage de parcourir des milliers de kilomètres 
dans la tempête européenne actuelle pour passer quelques jours en Hongrie . . . 
Lors du dixième anniversaire de l’accession au pouvoir de M. Salazar, on consacra 
de nombreuses études à son oeuvre gouvernementale. Les intellectuels hongrois 
s’acquittèrent également de leur dette de reconnaissance envers le Portugal mo
derne. A  présent, même le lecteur moyen sait relativement beaucoup sur le Por
tugal, il connaît les grandes lignes de ses réalisations pacifiques, son rôle économique 
et ses ramifications dans ses colonies situées dans les cinq parties du globe, son rôle 
politique dont le point délicat réside justement dans le fait que le Portugal est le 
rempart le plus occidental de l’Europe. Mais le vicomte de Ameal représente 
plus que ceci, il est l’image vivante et colorée du Portugal qui arrive chez nous 
pour chercher les racines communes de la civilisation européenne. « Les petits 
Etats ont pour la première fois fait leur preuve après Versailles — leur échec moral 1

1 Comte Hugo Kálnoky, Pester Lloyd du 4 juillet.
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vint bien à propos dans le mythe du vingtième siècle », mais le peuple portugais 
n’a pas dû faire les preuves de sa mission européenne. C’est peut-être là qu’il faut 
rechercher la sympathie réciproque qui unit nos deux peuples et qui prête un 
charme si particulier à la conversation qu’un Hongrois et un Portugais tiennent 
en une troisième langue. Le vicomte de Ameal est venu en Hongrie. Il y  a appris 
à connaître des hommes, il a vu des hameaux, des châteaux, de gros immeubles, 
il a put sentir la sympathie chaque fois qu’il approchait de quelqu’un qui était 
son égal soit par l’esprit soit par la naissance. Son voyage a été une sorte de tournée 
que des petits peuples, à l’exemple d’Erasme, font chaque fois qu’ils sentent que 
des nuages épais s’appesantissent sur la civilisation. Cet aimable Portugais est 
venu chez nous, nous a rendu visite et il a parlé du rôle que doivent jouer les Detits 
peuples. Ce qu’il a vu chez nous, il le dira probablement lui-même . . . nous 
croyons qu’il parlera de son voyage dans ces termes : J’ai visité de nouveau le bastion 
oriental, j ’ai longé son enceinte et j ’ai vu que le bastion tient bon et que ses muis 
sont intacts . . Л

Un de nos quotidiens publie une enquête intéressante sur les œuvres portu
gaises qui lui sont récemment parvenues. Parmi ces œuvres il s’intéresse tout 
particulièrement au livre intitulé « Dona Leonora» du vicomte de Ameal. Il 
constate que ce premier volume, consacré à la vie des femmes illustres portugaises, 
permet de jeter un coup d’œil sur l’époque où le Portugal était encore une grande 
puissance. Il nous présente, dans l’éclat des lumières de la Renaissance, l’épouse 
du roi Jean II de Portugal. La souveraine, comme le fit notre roi Mathias s’est 
entourée d’une cour d’humanistes.

L’auteur dépeint avec une finesse élégante la métamorphose de l ’âme por
tugaise au moyen âge et nous expose la naissance de l ’absolutisme portugais. Le 
vicomte de Ameal puise dans l ’humanisme portugais dont les lumières fécondent 
encore maintenant nos jours . . .2

Nos amis les Turcs
Nous avons l’habitude de faire connaître dans ces colonnes les courants 

spirituels qui nous arrivent des pays occidentaux, aussi nous est-il d’autant plus 
agréable de nous approfondir aujourd’hui sur une littérature que nos lecteurs con
naissent relativement peu. Nous voulons parler de la littérature turque. L ’étude 
analytique qui en paraîtra prochainement sous forme de livre est due à M . Rüssen 
Esref Ünaydin, ministre de la République de Turquie à Budapest.

Son départ prochain est une perte qui frappera profondément le corps des 
diplomates accrédités à Budapest mais M . Ünaydin nous laisse le meilleur de 
son activité spirituelle. L ’éditorial du Pester Lloyd, consacré à sa personne, dit 
notamment:

« . . .  l’œuvre accomplie par M . Ünaydin ces dernières années dépasse les 
cadres normaux de l’activité diplomatique ordinaire. Avec le pouvoir d’adaptation 
d’un esprit raffiné il s’est acquis une place particulière, de sorte qu’à présent nous 
ne le comptons pas seulement parmi nos meilleurs amis mais aussi parmi nos 
meilleurs connaisseurs . . . U n des meilleurs poètes et écrivains de son peuple, 
M . Ünaydin a apporté avec lui en arrivant à Budapest sa richesse spirituelle. 
L ’ardent patriote, l’excellent connaisseur des valeurs de la culture latine chré
tienne comprit facilement les buts de la civilisation hongroise. Nous avons de 
multiples raisons de regretter le départ de celui qui jusqu’à présent a travaillé 
avec tant de dévouement et tant de sympathie pour nous et qui s’est acquis tant 
d’amis parmi nous. Nous lui souhaitons des succès dignes de sa carrière qui seront, 
nous osons l’espérer, en harmonie avec ses brillantes qualités . . . » 3

1 Ladislas Passuth, M agyar Nemzet du 10 juillet.
2 M agyar Nemzet du 17 juillet.
3 Pester Lloyd du 6 août.
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Il ne nous est malheureusement pas possible d’analyser à fond et comme 
elle le mérite la magistrale conférence prononcée par M. Ünaydin sur la littérature 
turque. Nous nous permettons toutefois de puiser dans son excellente étude les 
passages que nous croyons les plus aptes à faire connaître les problèmes de la lit
térature turque:1

Quant à l’histoire de la littérature turque, ses origines remontent à un passé 
très lointain. A  mesure que les recherches et les découvertes archéologiques avan
ceront dans ce domaine, nous serons sans doute de mieux en mieux éclairés sur 
l’ancienneté de cette littérature et nous nous formerons une idée plus exacte sur 
sa valeur.

L’événement le plus essentiel qui a décidé du sort et de l'orientation de 
cette littérature fut l’adoption de l’Islam par la grande majorité des Turcs.

C’est à partir de cette date que la littérature commence à devenir plus sai
sissante. Et les œuvres les plus remarquables qui se sont signalées au début de cette 
époque et qui ont été conservées jusqu’à nos jours, sont en premier lieu le Kudatku 
Bilik que nous pourrions traduire sous le nom de : Notions assurant le bonheur 
ou la Science du bonheur; un livre écrit en vers, sa langue purement turque, ne 
contenant qu’une centaine de mots arabes, et qui traite un sujet plutôt politico- 
philosophique. Il met sous forme d’êtres humains la justice, le gouvernement, 
la raison et l ’abnégation, chacune personnifiée et représentée par un héros ima
ginaire. Ce livre très précieux du point de vue de sa langue et admirable par le 
profondeur de son inspiration, du réalisme de ses observations, revêt une forme 
épique. Il remonte au XIe siècle et fut découvert au XIXe siècle par le pro
fesseur hongrois Vámbéri.

Un dualisme s’est inévitablement implanté dans la conception artistique 
de la littérature turque : d’un côté ces grands intellectuels poussant l’amour de la 
culture au point de né gligerleur parler national ont créé le courant d’un langage liv
resque tricolore; d’un autre côté le peuple, gardien invincible du trésor de la langue 
et des caractères de la personnalit é nationale a trouvé, tout d’abord dans la per
sonne des mystiques, la source qui lui chantait ses vers habituels et ancestraux dans 
le métrique national : Hece vezni — le métrique des syllabes . . .

Mais au développement de l ’Empire Ottoman a correspondu le développe
ment de cette poésie livresque qu’on dénomme : la littérature du divan.

Le divan signifiant le conseil des grands dignitaires de l’empire en présence 
du Sultan, le divan en littérature, formant un recueil de poésies ou l’ensemble d’une 
œuvre poétique, paraît en quelques sorte un symbole d’une réunion pareille ou 
bien si vous voulez l’escorte protocolaire des sujets poétiques. Le divan commence 
généralement par le munacat ou tévhit, louange à Dieu, il continue par un naat, 
louange au prophète, après quoi s’ouvre le chapitre des « kassédés », éloge des 
monarques.

Une fois cette partie quasi officielle et cérémoniale terminée, on entre dans 
le domaine des « gazels » . . .  Appelons-le un chapitre familier du poète. Dans le 
chapitre des gazels on se trouve pour ainsi dire dans le climat du cœur, dans le 
jardin d’amour du poète où son individualité semble prendre plus d’épanchement 
et semble donner un libre cours à son libertinage intellectuel avec ses cris de cœur, 
son ivresse de plaisir, avec son amertume et sa détresse . . . Après quoi le divan 
se termine par des rubais, des quatrains et va jusqu’aux beyits, c’est-à-dire le double 
vers . . .

C’est le dix-neuvième siècle qui vit le réveil de la nouvelle phase qu’on dé
nomme occidentale.

De grands faits historiques et sociaux, de nouvelles inventions venaient de 
transformer les conditions de vie de l’Europe : la révolution française, l’institution 
du parlementarisme en un coin du continent européen, la proclamation des droits 
de l’homme, les guerres napoléoniennes, ne pouvaient pas ne pas faire sentir leur 
influence sur l’organisme déjà vieilli de l’Empire Ottoman absolutiste.

C’est à cette époque qu’un homme institua le début de la période occidentale 
de la littérature turque. Oui, le fondateur de cette école est Sinasi . . . Envoyé 
dans sa jeunesse en occident par le fameux Grand-vizir Regit Paça, il fit ses études 
à Paris; il se lia d’amitié avec Lamartine; reçut une ample culture occidentale,

1 Ünaydin : Conférence sur la littérature turque prononcée le 21 juin 1943 à Budapest.
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et de retour dans son pays, il se mit h appliquer ses idées. Il fonda un journal, 
écrivit des poésies et traduisit en turc certaines fables de la Fontaine 
quelque poésies de Lamartine et de Musset. Mais son plus grand service, Sinasi l’a 
rendu en renouvelant et en simplifiant la prose turque pour la rendre plus 
compréhensible.

De son côté, un renouvellement fondamental se réalisait dans la poésie par 
la main géniale de Abdulhak Haamit . . . C’est par lui que la poésie pastorale, la 
poésie d’impression, dirai-je même, une poésie exotique, fit son entrée solennelle 
dans le poésie turque. Par des pièces en vers, d’un vrai et haut facteur poétique, 
il introduisit le genre de la tragédie classique dans la littérature turque. Par ses 
personnages empruntés à l’histoire, à celle de l’Iran, à celle des maures d’Anda
lousie, à celle de l’Inde qu’il employa comme symbole, il fut le créateur d’un genre 
de tragédie symbolique par lequel il inculqua l ’idée de la liberté, de la vertu patrio
tique, de la sublime passion d’amour et du devoir et par le contraste et l’antithèse 
qui formaient une partie essentielle de sa poésie, il fit jaillir des scènes éclatantes 
de déchirement du cœur humain . . .  Le caractère dominant de sa poésie fut l’ima
gination (après la guerre mondiale).

Avec le nouvel Etat une ère nouvelle s’est créée. De vastes horizons se sont 
ouverts et une série logique de réformes traça les nouveaux contours de ce pays  ̂
républicain, nationaliste, démocratique, étatiste, laïc et révolutionnaire. Dans le 
dynamisme total de ces mouvements l’esprit, la culture, l’art eurent naturellement 
leur part de réforme.

Mais la plus grande réforme et la plus incomparable fut celle du change
ment des caractères de l ’alphabet turc, fait rare au point d’être considéré comme 
unique dans les annales et les destinées d’un peuple. Les anciens caractères turcs 
de la famille de l ’alphabet arabe furent remplacés par des nouveaux caractères 
turcs de la famille de l’alphabet latin. Les nouveaux caractères s’adaptèrent mieux 
au génie de la langue turque non seulement par la facilité qu’ils assuraient aux 
masses dans leur instruction, mais aussi par leur pouvoir d’éliminer nombre de 
mots arabo-persans qui s’étaient installés le long des siècles dans l’organisme de 
la langue en y  formant un corps étranger et en jouissant pour ainsi dire des privi
lèges d’une capitulation linguistique. Ainsi la phrase devint courte, claire et bien 
turque.

A  la suite de l’effort commun et massif de tous ces artistes, nombre d’ob
stacles qui formaient l ’objet du souci d’art des hommes de lettre d ’hier, semblent 
maintenant à jamais franchis et le terrain déblayé. Le vers et la phrase turcs dés
habillés de leurs vêtements aux parures étrangères, apparaissent aujourd’hui, dans 
leur simplicité beaucoup plus limpides et beaucoup plus attrayants. Aérés et dyna
miques, ce vers et cette phrase cherchent, tous les deux, le vrai sens esthétique dans 
la valeur intrinsèque de leur essence et non dans les luxes empruntés. Le mot image 
remplace les épithètes et les métaphores. L’abîme, qui pendant des siècles séparait 
le poète intellectuel du poète populaire, paraît comblé dans une grande mesure. 
Une union des deux semble se réaliser de jour en jour dans la personnalité d’un même 
poète qui sera celui de la nation. La prose turque embrasse de plus en plus la masse 
du peuple, car elle s’adapte de plus en plus au génie de son âme.

Les «C ahiers»  des élèves du lycée français de Gödöllő
Les jeunes élèves du lycée français de Gödöllő, sur l’heureuse initiative 

de leur directeur, le R. P. Asztrik Gabriel de l’Ordre des Prémontrés, ont récem
ment publié le premier numéro de leurs « Cahiers », véritable revue du collège 
à laquelle tous collaborent avec ardeur, suivant leurs aptitudes et leur tempéra- 

f ment. La lecture de ce premier numéro des «Cahiers» m'a rappelé l’excellente 
Impression qu’éprouve un Français quand, visitant les magnifiques installations 
du lycée, il entend de jeunes et sympathiques garçons répondre avec spontanéité 
et naturel aux questions qu’on leur pose, comme le ferait un élève français de l’un 
quelconque des établissements scolaires de Paris ou de province.

Petits articles ou anecdotes, critiques ou comptes rendus, ces « Cahiers » 
donnent un aperçu de la vie que mènent ces jeunes Hongrois qui, dans un cadre 
magnifique, sous la direction de maîtres zélés et compétents, en partie des Fran
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çais, soumettent leurs jeunes intelligences aux disciplines qu’imposent l’étude de 
la langue française.

Les résultats obtenus sont des plus brillants, le palmarès de l’année 1942— 43 
en fait foi. A propos de ce palmarès, nous ne saurions trop louer l’annuaire que 
vient de publier le lycée. Dans une présentation du meilleur goût cet annuaire 
nous offre un miroir des multiples activités qui caractérisent la vie des maîtres 
et des élèves de Gödöllő.

Le côté artistique n’y est pas négligé, illustré de deux superbes reproduc
tions, un fort intéressant article de M. Moortgat nous fait faire un merveilleux 
voyage parmi les trésors de l’architecture française. Nous nous permettons cepen
dant de formuler le souhait que, l’an prochain, l’annuaire contienne un article 
qui célèbre les nombreux liens qui, sous d’innombrables rapports, unissent la Hongrie 
et la France.

217



F E U IL L E T O N

Un voyage  sur le Danube il y a cent ans
Széchenyi — touriste

Par ELSA S Z Á S Z

IL Y A  peu de choses plus attrayantes que l’admiration enthousiaste d’un 
jeune être pour un personnage dont il sent la supériorité. C’est cette chaude 
et généreuse admiration qui fait le grand charme d’un livre récemment publié 

sous le titre « Voyage en Orient du comte Etienne Széchenyi », livre dans lequel 
le comte Jean Waldstein narre le voyage qu’il fit jusqu’à Constantinople, en 
bateau, avec cet ami vénéré.

Des trois grands hommes d’Etat hongrois du X IX e siècle, Louis Kossuth, 
François Deák et Etienne Széchenyi, c’est ce dernier qui, de nos jours, occupe 
le centre de l’intérêt public. L ’éclipse temporaire des idées libérales a obscurci, 
pour le moment, la figure titanesque de Louis Kossuth, tandis que la marche 
des événements a relégué dans le domaine de l’histoire l’auteur de la Monarchie 
Austro-Hongroise d’après 1867, François Deák. Etienne Széchenyi, au con
traire, est aussi vivant aujourd’hui que s’il était encore parmi nous. Ses créations —  
le pont de chaînes, l’Académie des Sciences, le Casino National —  sont des réalités 
palpables; et il est incontestable que la politique poursuivie aujourd’hui relative 
aux questions sociales et au problème des nationalités s’inspire directement 
des idées qui foisonnaient dans le cerveau fécond de cet homme de grande 
envergure.

Par un heureux hasard —  un de ceux dont on pourrait dire: aide-toi et 
le hasard t’aidera, —  le comte Hugo Kálnoky, à qui nous devons cette dernière 
intéressante contribution à la littérature Széchenyiesque, a trouvé dans les archives 
de sa famille —  Jean Waldstein avait épousé en secondes noces une comtesse 
Kálnoky —  non seulement les esquisses et aquarelles faites par ce dernier pendant 
le fameux voyage à Constantinople, mais aussi un journal dans lequel il a noté 
ses impressions de voyage et ses conversations avec Széchenyi. M . de Kálnoky 
a eu l’excellente idée de réunir, en les publiant, ce journal et celui de Széchenyi 
se rapportant à ce même voyage. Ainsi nous envisageons les choses de deux 
points de vue différents et à travers deux tempéraments différents; et nous 
avons l’amusant privilège de voir chacun des deux amis comme il se présentait 
à l’autre.

Une introduction de soixante pages nous fait connaître le comte Jean Wald- 
stein, qui en ce temps (1830) n’avait que vingt ans. Porteur d’un nom allemand
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illustre —  il était un descendant du célèbre duc de Friedland —  il était hongrois 
par sa mère et considérait la Hongrie comme son pays natal. Peu fortuné, mais 
ayant reçu une excellente instruction, comme le prouve son journal écrit en cinq 
langues, hongrois, allemand, français, anglais et italien, il était docteur en droit 
et se destinait à une fonction publique. Széchenyi, plus âgé que lui de 17 ans, 
avait reconnu de bonne heure ses excellentes qualités d’esprit et de cœur et avait 
cru trouver en lui celui qui, le cas échéant, pourrait continuer son œuvre de relève
ment de la patrie commune. Waldstein était moins convaincu que Széchenyi 
de sa vocation pour cette tâche ardue. Il était loin de posséder la fougue nerveuse 
de son ami, et craignait, non sans raison peut-être, que son tempérament plutôt 
rêveur ne le rende incapable d’agir avec force. Il ne devait pas être trop rêveur, 
cependant, pour se jeter avec toute la fougue joyeuse de ses vingt années dans les 
multiples activités de ce voyage peu ordinaire, la première tentative jamais faite 
d’accomplir le trajet entre Budapest et Constantinople par voie d’eau.

Le voyage poursuivait deux buts: voir par quels moyens le Danube pourrait 
être rendu navigable pour des vaisseaux importants, et préparer le terrain pour 
l’établissement des relations commerciales entre la Hongrie et l’Orient.

Le 24 juin, de grand matin, la chaloupe « Desdemona » —  Széchenyi 
l’appelait une galère —  se mit en route. Il y avait, outre Széchenyi et Waldstein) 
neuf hommes à bord: un ingénieur nommé Beszédes, —  nom qui, en hongrois, 
signifie loquace et s’accordait parfaitement, à ce qu’il paraît, avec le caractère 
du dit Monsieur —  un cuisinier, trois domestiques et quatre matelots.

Jusqu’à Nicopolis tout alla bien. Il faisait un temps superbe et les voyageurs 
prirent grand plaisir à nager et à ramer sur le petit canot attaché à la Desdemona. 
Ils avaient nommé ce canot Juliette, en l’honneur de la baronne Julie Forray5 
dont Waldstein était amoureux. Il n’était, du reste, pas le seul amoureux à bord. 
Dans les notes du journal de Waldstein consacrées à Széchenyi, nous retrouvons 
cette note intéressante:

« . . .  Crescence . . .  il ne pouvait parler d’elle sans attendrissement . . . 
Il y a sept ans qu’ils s’aiment, d’un amour si pur qu’il n’a jamais obtenu d’elle 
que la permission de lui baiser la main. Leur amour pourrait avoir pour devise 
les mots qu’elle a écrits dans son journal: Point de bonheur sans vertu. »

Crescence Seilern, femme du comte Charles Zichy, devint veuve l’année 
suivante et Széchenyi eut le bonheur suprême de pouvoir l’épouser.

C’est à Nicopolis que commença la série de malchances qui faillit faire tourner 
au tragique la joyeuse aventure des deux amis. Jusqu’alors ils avaient évité de 
débarquer sur la rive droite du fleuve, ayant ouï dire que les Russes y avaient 
amené la peste. U n hasard les décida à braver ce péril, auquel ils ne croyaient 
qu’à demi et ils se rendirent à Nicopolis pour y ravitailler la chaloupe. Le soir 
même Széchenyi ressentit les premiers symptômes d’une maladie mystérieuse qui 
se manifesta par une fièvre intermittente et des douleurs violentes. L ’un après 
l’autre, tous tombèrent malades excepté Waldsteinj un des domestiques, même,
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l ’Italien Seva, en mourut. L ’état de Széchenyi empirait, il avait des crises car
diaques et souffrait horriblement, de sorte que l’idée de mettre fin à ses jours, qui 
le hantait toujours, l’assaillit de nouveau, à tel point que Waldstein cru plus pru
dent de faire retirer la poudre de son pistolet.

U n soir, le malade se sentait si faible qu’il abandonna tout espoir de guéri- 
on et décida de dicter à son ami son testament politique, dont voici quelques 
spassages :

« . . .  Je te dicte ces lignes pour que tu les montres, sans aucune publicité, 
à nos bons amis (en cas que Dieu voudrait me délivrer de mes peines).

Il n’y a que trois moyens de relever la Hongrie: sentiment national, esprit 
de communauté et relations commerciales avec les autres nations. »

«Je vous en charge donc: fortifiez le premier de tout votre pouvoir, et
parez le de vraie noblesse; développez le second dans notre capitale Bude-Pest 
et faites de votre mieux pour que Bude-Pest cesse d’être un cul-de-sac; pour ceci, 
il faudra rendre le Danube navigable et l’ouvrir au commerce.

Souvenez-vous de moi, vous qui lisez ces lig nés . . . Méditez les choses 
que je vous dis, en vous rendant compte de la situation pénible dans laquelle je 
les écris . . .  Si je devais mourir et souffrir encore dix fois plus que je ne fais, je 
mourrais volontiers et sans murmure pourvu que je puisse vous inspirer, pas ces 
paroles, un patriotisme pur et fort . . . »  17 juillet 1830.

Et il ajouta de sa propre main: «Je serai toujours parmi vous, tant que 
cela me sera possible. »

C’était une rude épreuve pour un homme aussi jeune que Jean Waldstein 
d’avoir seul la charge de Széchenyi, gravement malade à l’étranger, loin de toute 
aide et de tout secours —  car « M . Loquace» s’était révélé bon à rien, un poltron 
vaniteux que le malade ne pouvait supporter —  mais il s’acquitta de sa tâche et 
cela avec un dévouement sans bornes; Széchenyi écrivit dans son journal: « Wald- 
stein est plus qu’un ange à mon égard. Que Dieu l’en récompense!»

Du reste, ce voyage fournit maintes occasions à Waldstein de prouver qu’il 
n’était point aussi dépourvu d’énergie et d’initiative qu’il l’avait imaginé. Trois 
jours avant la malencontreuse expédition à Nicopolis, lui et Széchenyi s’étaient 
trouvés aux prises avec une sentinelle cosaque sur la rive roumaine. (C’était un 
an après la guerre russo-turque et les Russes occupaient encore la Roumanie.) 
La sentinelle s’était emparée de leurs passe-ports et refusait de les rendre. Széchenyi 
ayant regagné la Desdemona pour y donner un ordre, Waldstein resta à discuter, 
en Slovaque, avec la sentinelle, qui ne le comprit guère. Quand Széchenyi retourna 
à la rive, son ami avait disparu. Voici ce que nous lisons dans le journal de 
Waldstein:

« . . .  A  la fin, on me fit monter sur un petit cheval du Don; un Roumain 
nous servit de guide, moi et le Cosaque le suivîmes . . . sur le rivage sablonneux 
du Danube, qui s’enfonçait sous les pas de nos chevaux, à travers des roseaux qui 

souvent nous cachaient entièrement. Parfois l’eau montait jusqu’au ventres des 
chevaux. Je devais présenter un spectacle assez comique: chapeau blanc, chemise 
bleue, pantalon de Nankin, souliers et bas; assis dans une selle aussi haute que deux 
étages, le sac lilas de Széchenyi, contenant les passe-ports, ducats, etc., sous le bras, 

c’est ainsi que je suis arrivé à Salaktcha.»
Là, le sergent examina nos passe-ports, mais ne put les lire, et il écrivit 

un long rapport au capitaine. Je morte un cheval gris, on me donne comme garde
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un jeune Cosaque très gai, nous galoppons comme des fous. Л Fanta-Ban, autre 
cordon de sentinelles. On me donne un cheval brun, et un Cosaque barbu com m e, 
garde.

Le voyant revêche, je le [rudoyai, et lui parlai sans le regarder. Nous tra
versons un pays laid, sable aride et marécage (ce dernier rempli de hérons). Enfin 
à Maglavita, le major Ivan Ychorovich mit fin à tous mes maux en me donnant 
un passe-port cosaque et en s’excusant pour tout ce qui était arrivé. Il ordonna 
à mon Cosaque de me reconduire au Danube et à mon bateau et nous chevauchâ
mes à travers l’eau et le sable et des monts sans chemin jusqu’au fleuve, où j’eu 
bientôt la joie d’apercevoir la Desdemona . . .  Je rejoignis Széchenyi et cru m’aper
cevoir qu’on avait été assez inquiet sur mon compte. »

Il ajoute: « Cette journée m’a amusé, parce que j’ai fait preuve de quelque 
fermeté, même d’un peu de courage. Toutefois j’avais pris la précaution de glisser 
un pistolet dans le sac. Ça donne de la confiance en soi . . . Mais comme j’ai 
goûté mon souper! Je n’avais rien mangé depuis le matin, et il était presque 
9 heures quand je suis rentré. »

Széchenyi nota dans son journal qu’ils avaient passé toute la journée à la 
recherche de Waldstein et ajouta: «Waldstein s’est conduit avec beaucoup
d’habileté. »

Après un séjour de deux semaines à Galatz, rendu nécessaire par l’état de 
santé de Széchenyi, les voyageurs, d’abord sur un bateau grec, abandonné bientôt 
pour un bateau français, continuèrent leur voyage vers la mer Noire et-Constanti- 
nople. Széchenyi se sentit mieux dès qu’il se trouva en mer, et il était à peu près 
rétabli quand il s’installa dans la maison qu’on avait louée pour lui à Bujukdere. 
Après l’isolement de leur vie de bord, Constantinople offrit aux voyageurs les 
agréments d’une vie cosmopolite. Széchenyi fut accueilli avec empressement par 
l’internonce autrichien, le baron Ottenfels, et il retrouva avec plaisir Sir Robert 
Gordon, l’ambassadeur de Grande-Bretagne, qu’il avait connu à Vienne. Ce 
dernier se multiplia pour rendre son séjour agréable; il lui amena son médecin 
anglais, le docteur Macarthy, dont la famille se montra aussi hospitalière que 
l’ambassadeur. Nous trouvons maintes traces de cette hospitalité anglaise dans 
le journal de Waldstein: . . .  « Chez Gordon à Therapia avec Széchenyi. Le palais 
est ravissant.» Et plus tard: «Chez les M acarth y ... Széchenyi est ravi parce 
que tout est anglais ici.» . . .  20 août (jour de naissance de Waldstein) « Il paraît 
que le Roi d’Angleterre est né le même jour que moi. A cette occasion, grand 
dîner à l’Ambassade pour les négociants anglais vivant à Constantinople et leurs 
dames. » Suit une liste de ces dames qui, paraît-il, étaient toutes jolies. « Souper 
chez les Anglais; après le souper on me pria de jouer du piano. Déveux (un 
membre de l’ambassade) qui aime beaucoup à danser, était ravi quand je jouais 
un « galop ».

Il y eu aussi un bal à l’ambassade de F rance où M lle Hortense Guilleminot, 
la fille de l’ambassadeur, lui jeta son mouchoir et dansa le cotillon avec lui. « Des 
jeunes gens présents —  rapporte-t-il naïvement —  j ’étais le plus en faveur. 
Cela s’explique par le fait que j ’étais un nouveau-venu. » Si le portrait qui pré
cède le journal est une image fidèle de l’auteur, on serait tenté de trouver une 
autre explication.
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Pendant que Széchenyi courait à la recherche de renseignements commer
ciaux, Waldtsein, avec un dragoman, allait voir les curiosités de Constantinople. 
Assidûment, il visita mosquées, tombeaux et bains, et dessina infatigablement 
tout ce qui frappa sa vue; car il avait un don artistique très prononcé. Un jour 
il eut une aventure amusante.

« Arrivé à la source Djevahir . . .  je vois deux beaux chevaux arabes riche
ment harnachés; l’un était couvert de velours noir, avec des poissepoils or; les 
boeufs étaient parés de même. Je descendis de mon cheval et me dirigeai vers 
des femmes qui entouraient la source de manière à empêcher qu’on s’en appro
chât. Je les saluai avec respect. La plus vieille — elle pouvait avoir 50 ans — une 
femme d’aspect digne, me tendit une petite assiette en argent, me faisant signe 
d’aborder la source par l’autre côté. J’ai bu pour ne pas la froisser. Il y  avait à 
peu près six femmes et jeune filles; comme elles n’avaient pas de voiles j’ai pu voir 
que deux étaient très jolies. Il y  avait aussi un gentil petit garçon qui voulait à 
tout prix me parler en turc, et une petite fille habillée en velours et or.

La vieille femme nous offrit, dans la petite assiette, une espèce de bouillie 
que nous mangeâmes et du riz au fruits que je n’ai pas touché. Elle nous fit com
prendre que les femmes appartenaient à Halil Pacha (le commandant de la flotte) 
et nous entamâmes une conversation par signes. Avant de partir, j’ôtai de mon 
doigt la bague d’argent que je portais et faisant signe que je n’avais rien de meilleur 
à lui donner, je la lui présentai. Elle l’accepta avec force compliments; mais elle 
ne m’offrit rien en échange, quoiqu’elle eût de très belles bagues aux doigts.

On ne peut s’imaginer comme ces jeunes femmes et jeunes filles étaient 
désirables. Leurs visages étaient sans voiles. Elles portaient de grands turban s 
de gaze, elles étaient belles; leur peau surtout était exquise. Le pantalon et la 
jaquette courte sont excessivement provoquants pour un Européen; et elles aussi 
s’amusaient follement de cette aventure avec un « Franc » inconnu qui, échauffé 
par la chevauchée, n’était peut-être pas tout à fait laid. Comme la présence de 
la vieille femme n’avait pas l’air de les gêner outre mesure, elles se penchaient 
sur la source, s’agenouillaient, plaisantaient et riaient dans des poses des plus 
coquettes, de sorte que même moi, qui venait d’avoir de la fièvre, en étais impres
sionné . . . »

« La vieille était la mère de Halil Pacha; une des femmes, ou plutôt des 
jeunes filles, était la fille du Sultan, qui devait épouser Halil Pacha; la troisième 
était la sœur de celui-ci. Les autres étaient probablement ses femmes. »

« Cette aventure m’a causé une vive joie; je ne regrette pas ma bague, et 
la regretterais encore moins si on m’en avais donné une autre en échange. »

Ses diverses occupations n’empêchèrent pas Széchenyi de penser à l’éduca
tion ou au «perfectionnement», comme on disait alors, de son jeune compagnon. 
Le 21 août nous lisons dans le journal de Waldstein:

<' Aujourd’hui ily  a vingt ans que je me promène sur cette terre de chagrins 
et de jouissances, i. e. c’est le jour de ma naissance. Széchenyi, sans s’en douter, 
m’a sermonné longuement, mais avec beaucoup de ménagement. Il m’a dit que 
je manquais de tact dans les questions d’argent; par exemple, je n ’ai pas offert 
de payer quand nous étions aux bains, ni même pour les glaces . . .  Il a raison. 
En beaucoup de choses je suis avare; en d’autres, au contraire, je suis prodigue.
Il faudra faire attention à cela. »

Széchenyi s’intéressa aussi à la carrière future de son ami, et lui con
seilla d’entrer dans la diplomatie. Il promit de lui prêter son aide, et tâcha 
de lui faire compendre combien il serait nécessaire qu’il aille à l’église chaque 
dimanche pour entendre la messe.
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« Je m’opposai à cela de toutes mes forces », écrit Waldstein. « C’est la 
voie que je déteste le plus — l’hypocrisie — Dieu sait que j’ai de la religion, 
et de la religion pure, mais je trouve que ce serait détestable d’aller à l’église pour
faire mon chemin dans le monde. Lui peut prier aussi dans l’église; moi je ne le
puis que dans la nature. Il prétend que c’est du sophisme, ça. »

Le 14 septembre la petite compagnie prit le chemin du retour. Cette fois 
on fit le voyage à cheval, en passant par Andrinople, Philippopolis, Sophia, Bel
grade et Zimony. En chemin, ce qui frappa le plus Waldstein ce fut la Tour
de Nish, faite entièrement des crânes des prisonniers serbes qui avaient été fusillés 
par les Turcs au cours de l’insurrection de 1804— 1812. «A h, Lord Byron! 
—  s’écria-t-il —  quel thème pour ta lyre!»

A Pozerovac ils s’arrêtèrent pour présenter leurs hommages au prince régnant, 
Milos Obrenovitch.

Ils furent reçus par le secrétaire du prince, « un homme courtois et modeste », 
et logés dans un pavillon séparé, meublé à la manière turque. Le matin suivant 
ils furent introduits devant Son Altesse.

« Nous revêtîmes des habits hongrois — écrit Waldstein — attilas noirs 
avec kalpag et sabres turcs — Széchenyi avait une aigrette superbe. Après le petit 
déjeuner nous nous rendîmes chez le Prince.

« Milos était assis sur un petit divan ; on avait disposé des chaises à notre 
intention. Après les compliments d’usage une conversation intéressante s’engagea. 
Milos dit franchement qu’il ne comprenait pas pourquoi l’Autriche n’avait pas 
pris sous son protectorat la Serbie, attendu qu’ils étaient voisins et avaient des 
intérêts identiques, etc. Puisque l’Autriche les avait repoussés à plusieurs reprises, 
quoique très poliment, ils s’étaient adressés à la Russie. La Russie, cependant, 
ne pouvait leur être d’aucun secours, la cour étant trop distante. »

« L’audience fut extrêmement intéressante. L’extérieur du Prince Milos 
est parfaitement en accord avec son passé; il fait penser à un marchand de porcs. 
Grand, les épaules carrées, il a une figure grasse, de petits yeux, un grand 
nez épais, une petite moustache; cette figure n’exprime ni esprit, ni grandeur, 
mais plutôt une vivacité joyeuse et des goûts de bonvivant (il rit beaucoup 
et volontiers). Il portait un turban blanc et un manteau bleu à bordure 
blanche. »

« Cet homme donne à réfléchir. Par sa volonté il a dompté les Turcs, par 
son autorité il a réuni les membres épars de sa nation, par sa sagesse il a su choisir 
et saisir le moment où il fallait se rendre et celui où il fallait s’insurger. Toutes 
ces qualités, jointes au respect religieux de la parole donnée (ce qui malheureuse
ment ne se trouve plus que chez les peuples non-civilisés) ont gagné pour cet 
homme le cœur de son peuple et l’ont fait ce à quoi il était destiné par la nature: 
un souverain et un organisateur. »

Plus tard « nous fîmes la connaissance de sa femme. Pendant l ’audience 
elle s’était tenue debout, et nous comprîmes qu’il ne fallait pas lui parler. »

Le 18 octobre on rentra à Pest.
Voici, tracée à grands traits, l’histoire de ce voyage, accompli si simplement 

et destiné à porter des fruits si importants. Ce bref résumé ne donne qu’une idée 
bien imparfaite de tout ce que ce beau livre contient de détails intéressants. En le 
fermant, on se félicite non seulement d’avoir passé quelques heures de lecture agré
able, mais aussi d’avoir fait connaissance avec un personnage aussi attachant que
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Jean Waldstein. O n peut remercier le comte Kálnoky pour le travail patient qui 
a mis le journal de ce dernier à la portée de tous.

Les illustrations, empruntées au livre d’esquisses de Waldstein, constituent 
un attrait de plus. Il y a d’excellents paysages et portraits au crayon et aussi d’amu
sants croquis se rapportant à la vie quotidienne des voyageurs. On y trouve égale
ment une macabre mais délicieuse petite esquisse où Széchenyi, Waldstein et 
1 ingénieur Beszédes, avec les valets dans le fond, regardent, chacun à sa manière, 
la Mort qui, son haut chapeau à la main, dit poliment:

« Vous ne pouvez pas tous rentrer,
Un de vous doit avec moi rester. »

Ce fut Séva, le domestique italien, qui dut payer la rançon.
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LA «NOUVELLE REVUE DE HONGRIE» 
ET LA PRESSE EUROPÉENNE

DEPUIS avril les coupures de journaux qui honorent la Nouvelle Revue de 
Hongrie de leurs critiques se sont accumulées. Nous ne songeons pas à don
ner ici une liste même incomplète de ces éloges. Nous nous contenterons 

d’en citer quelques-uns en enregistrant avec satisfaction les progrès croissants 
réalisés dans la diffusion de notre Revue qui, par la publication d’articles im
partiaux et provenant de sources très différentes, s’efforce, dans les circonstances 
difficiles actuelles, de jeter quelque lumière sur l’ensemble touffu des problèmes 
européens. La série d’articles sur «Le Vatican et la Guerre », inaugurée en juillet 
et consacrée à l’activité du Saint Siège dans la crise contemporaine obtient le plus 
vif succès. Les quelques articles que nous avons publiés jusqu’ici sont dus à la 
plume autorisée de prélats de l’Eglise et de hauts fonctionnaires de la Cité 
Vaticane, qui, plus que tout autre, sont compétents pour traiter d’un tel sujet. 
Nous ne voulons citer pour preuve du succès obtenu par cette série que les 
journaux italiens tels 1 'Italia et YOsservatore Romano qui reproduit in extenso 
l’article du comte Joseph dalla Torre sur « La crise de la spiritualité ».

Ce même journal dans son numero du 25 août consacre un article élogieux à 
notre collaborateur, M. Baumgarten et à son étude sur les rapports hungaro- 
portugais : « Forte e famoso hungaro ». A propos de l’article « L’exemple 
finnois », publié en juillet, dans lequel M. Géza Faikert « se plaisait à relever 
les affinités de caractère et la communauté d’idéal qui rapprochent les peuples 
finnois et magyar », La Tribune de Lausanne se lance dans un parallèle entre 
les deux pays et examine leur situation dans la politique européenne contem
poraine. Le Petit Jurassien commente cet article en des termes identiques.

Tous les organes de la presse suisse s’étendent plus ou moins sur l’article 
intitulé « La crise du livre français et la Suisse romande », paru dans la NRH en 
juin, et dans lequel M. Jean Marteau traite d’un sujet qui intéresse tous les 
gens cultivés mais plus particulièrement les Suisses et les Français.

De Bruxelles nous avons reçu quelques exemplaires de Comœdia qui publie 
plusieurs articles sur la Hongrie et dont la rubrique « L’esprit des revues » est 
en partie consacrée à la Nouvelle Revue de Hongrie. Nous y trouvons de larges 
commentaires sur l’article de Jean Kosa paru en juin « La Transylvanie et la 
guerre du Nord-Est » et sur celui de Linda Dégh « La légende des brigands », 
paru dans le même numéro. C’est l’éditorial entier de VAction Française du Ier 
septembre que M. J. Delebecque, sous le titre « Benès veut récidiver », consacre 
à l’article de M. Borsody «Encore une Tchécoslovaquie?». Reconnaissant la 
compétence et l’impartialité de notre collaborateur, le journaliste parisien re
produit et commente de nombreux passages de cet article qui mettent particuliè
rement bien en lumière les graves questions que ne manquera pas de soule
ver, dans la reconstruction de l’Europe, le problème tchécoslovaque.

C’est un des multiples aspects de ce problème de reconstruction de 
l’Europe que M. Joseph Balogh a envisagé dans son article «Le sort des 
petites nations» paru en juin et auquel le Diaro de Lisboa reserve une large 
place dans ses colonnes et dont il dit que son auteur expose «des vérités 
qui ont une valeur historique».
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Les nationalités de la Hongrie en 1941
Par N I C O L A S  M Ó R I C Z

IES SERVICES officiels de la Statistique de Hongrie viennent de publier, 
en ce qui concerne les nationalités, les résultats du recensement général 

j  de la population, effectué au commencement de l’année 1941 sur le 
territoire actuel de la Hongrie. Pour le moment, nous ne connaissons que les 

chiffres globaux, relatifs au pays entier. L ’Office hongrois de Statistique les 
qualifie de «provisoires», parce qu’un travail de révision, susceptible de modifier 
certains détails, se poursuit encore. Mais les grandes lignes ne changeront guère} 
l’expérience prouve que les chiffres définitifs ne s’écartent des chiffres provisoires 
que de quelques milliers qui importent peut-être pour les détails, non pour 
l ’ensemble. Nous n’avons donc pas à nous occuper du caractère provisoire des 
chiffres. Ceux-ci permettent de dresser un tableau complet de la situation et 
peuvent servir de fondement à des conclusions du plus haut intérêt, car on a 
justement besoin de renseignements relatifs à l’ensemble pour répondre aux 
questions essentielles.

I
La Hongrie avait, en 1910, une superficie de 325.411 kilomètres carrés 

et une population de 20,9 millions d’âmes. Le traité de Trianon ne lui a laissé 
qu’un peu moins de 93.000 kilomètres carrés avec 7,6 millions d’habitants. Aujour
d’hui, le pays qui a recouvré une partie de son ancien territoire et de son ancienne 
population s’étend sur 172.200 km2, et il compte 14,7 millions d’habitants, sui
vant le recensement de 1941. Le territoire national actuel est donc à peine la moitié 
du territoire historique et —  vu que le premier était habité en 1910 par 12 ,1 
millions d’habitants —  la population de la Hongrie de nos jours représente environ 
58 % de celle de l’ancien territoire. Dans le pays délimité par le traité de Trianon, 
la densité de la population a toujours été supérieure à celle qu’on observait dans 
les régions périphériques. En effet, cette densité montait, pour l’ensemble du 
royaume de Hongrie, à 64,2 habitants par kilomètre carré, pour le territoire de 
la Hongrie actuelle à 70 habitants, et aujourd’hui encore elle est de 57 habitants 
dans les régions qui n’ont pas fait retour à la mère-patrie. L ’Etat hongrois actuel 
compte en moyenne 85,2 habitants par kilomètre carré, et la densité de la popula
tion dépasse le chiffre de 100 sur le territoire dont les frontières ont été tracées 
par le traité de Trianon.

Le tableau des nationalités, tel qu’il se dégage des résultats du dernier recen
sement, se rapporte naturellement à l’Etat hongrois actuel. Avant d’entrer dans 
l ’examen de ces résultats, il convient cependant d’éclaircir un point: qu’est-ce 
que la théorie et la pratique de la statistique hongroise appellent « nationalité »? 
En Hongrie, depuis 1880, on pose dans tous les recensements la question relative à la 
langue maternelle que le Questionnaire de 1941 définit ainsi: «Langueque l’inté
ressé considère comme sa propre langue, qu’il parle le mieux et le plus volontiers. » 

Cette définition est appliquée depuis 1880. L ’esprit de conséquence, dont 
la statistique hongroise a fait preuve dans sept recensements, confère à ses chiffres 
une grande homogénéité et leur garantit un haut degré de sûreté. Les statisti
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ciens hongrois se sont rendu parfaitement compte, dès le début, des difficultés 
inhérentes à la définition de la nationalité, fondée sur la langue qu’on parle « le 
mieux et le plus volontiers»; mais ils ont attaché une grande valeur au carac
tère objectif de ce critère, et aussi à la facilité du contrôle. D ’ailleurs, jamais en 
Hongrie on n’a eu à subir un préjudice pour avoir parlé telle ou telle langue, et 
le fait d’appartenir à un groupe ethnique plutôt qu’à un autre n ’a entraîné aucune 
conséquence juridique comme dans les Etats successeurs de la Monarchie et ailleurs. 
Rien n’autorisait donc en Hongrie la supposition qu’on eût déclaré sa langue 
maternelle contrairement à la vérité, et puisque l’Etat n’avait pas pour principe 
l ’homogénéité de la langue, il n’avait nulle raison de déformer les statistiques ou 
d’user de menaces à l’occasion des recensements. La doctrine de la Sainte Couronne 
de Hongrie a pour base l’idée qu’on est sujet du royaume, indépendamment de 
la langue maternelle et de la nationalité, quels que soient les critères de cette 
dernière. Le principe una eademque nooilitas —  en vertu duquel le droit con
stitutionnel ne connaît pas de grades à l’intérieur de la noblesse, ni une distinction 
entre aristocratie et petite noblesse —  s’élargit en una eademque natio lorsqu’il 
s’agit de la qualité de ressortissant. La preuve en est que l’anoblissement, c’est-à- 
dire la création de l’élite des membres de la nation, élevait les enfants de toutes 
les nationalités, non parce que les rois eussent usé de leurs droits d’une façon 
arbitraire, mais parce que tel était l’esprit de la constitution hongroise.

Le service de statistique en Hongrie n’a vu dans ces dernières années aucune 
raison de modifier la pratique suivie depuis longtemps, uniquement pour imiter 
d’autres Etats qui s’enquièrent de la nationalité en se fondant sur d’autres critères —  
et en poursuivant quelquefois d’autres buts. La méthode hongroise offrait des 
avantages si évidents que c’eût été grand dommage, au point de vue de la science 
internationale aussi, de l’abandonner. Le comte Paul T elek i, savant lui-même, 
qui était président du Conseil lors du dernier recensement, croyait toutefois devoir 
faire une concession, et recommandait de poser deux questions; une relative à la 
langue maternelle, et une relative à la nationalité. Le problème fut discuté dans 
une conférence par les sommités de la science statistique hongroise, et, comme 
conclusion, on inscrivit au questionnaire du recensement de 1941 le texte suivant 
à côté de la question se rapportant à la nationalité:

«Nationalité: on indiquera, indépendamment de la langue maternelle et 
de toute influence, la nationalité à laquelle l’intéressé se sent et déclare appar
tenir. » Ainsi, sans sacrifier l’ancien critère objectif, la statistique hongroise s’est 
enquis du sentiment qu’on a de sa nationalité. Est-ce là un progrès? Nous l’igno
rons. L ’idée de nationalité remonte à peine à cent ans; elle n’a donc pas pénétré 
si profondément l’âme des grandes masses pour que celles-ci puissent répondre 
sans hésiter dans les cas douteux. Cela s’applique, en particulier, à la Hongrie 
où dominait toujours le principe de droit public que personne ne doit tirer des 
avantages, ni subir des préjudices, du fait de sa nationalité. Par conséquent, point 
n’y était besoin d’activer le processus de différenciation pour assurer les droits des 
nationalités.

Les deux questions dont l’une concernait la langue maternelle, l’autre 
la nationalité, se complètent et ouvrent une possibilité de contrôle. D ’ailleurs 
la statistique hongroise n’avait aucune raison de ne pas poser une question qui 
apparaît toujours plus fréquemment dans les recensements organisés par divers 
pays, en considérant surtout qu’il ne s’agit pas d’un critère capital, et que les ques
tions envisagées figurent avec des variations notables ou sous une forme différente 
dans les questionnaires d’autres pays. Les statisticiens hongrois qui cherchaient 
la solution du problème ont dressé le tableau des questions ayant trait à la natio
nalité, et ils ont trouvé qu’elles avaient pour sujets : la langue de conversation, 
la langue principale, la langue de famille, la langue maternelle, la langue pater-
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nelle, la nationalité, le dialecte, la race, la tribu, l’origine, la couleur de la peau, etc. 
Voici comment on peut répartir les Etats en catégories, suivant qu’ils s’informent 
de la langue maternelle ou de la nationalité, ou des deux, ou d’aucune des deux.

Les deux questions sont posées dans les Etats suivants : Allemagne, Union 
soviétique, Suède, Norvège, Estonie, Lettonie, Roumanie, Yougoslavie, Bulgarie, 
Canada, Indes britanniques.

La langue seule a été demandée en Hongrie (la langue et la nationalité 
en 1941), dans l’ancienne Autriche, en Suisse, en Belgique, dans l'ancienne Tchéco
slovaquie (où l ’on pouvait déclarer, à titre d’exception, une nationalité autre 
que celle de la langue), en Pologne, en Finlande, en Turquie, en Grèce, aux 
Etats-Unis d’Amérique, dans l’Union sud-africaine. Aux Etats-Unis, la déclaration 
de la langue maternelle n’était exigée que des personnes nées à l’étranger; dans 
l ’Union sud-africaine, les indigènes avaient à répondre à la question concernant 
la tribu, et les Hindous et autres gens d’origine asiatique à la question concernant 
le pays d’origine. On s’est enquis uniquement de la nationalité en Lithuanie, dans 
le Memel, aux Indes hollandaises, à Ceylan. Aucune question de ce genre ne figure 
sur le questionnaire en Grande-Bretagne, Etat libre d’Irlande, France, Italie, 
Espagne, Pays-Bas, Danemark, Albanie, Dantzig, Chili. La statistique française 
s’est informée de la langue usuelle en Alsace-Lorraine.

En dehors des deux questions envisagées ici, une troisième est posée dans 
les recensements hongrois; celle-ci se rapporte aux langues parlées, autres que 
la langue maternelle. L ’habitude de formuler cette question remonte à 1880; 
on a demandé alors à chaque personne quelles sont les langues du pays qu’elle 
parle en dehors de la sienne propre. Au recensement de 1880 et aux recense
ments suivants, la question étant toujours posée par rapport aux langues du pays; 
on cherchait par là à contrôler la déclaration relative à la langue maternelle et 
à suivre les fluctuations des groupes qui parlaient l’une ou l’autre des langues. 
Depuis 1900, la question est formulée d’une manière plus large; elle se rap
porte à toute langue autre que la langue maternelle et semble viser le degré d’instruc
tion de la population. Quoi qu’il en soit, elle se prête toujours au contrôle des 
données statistiques et a sa valeur au point de vue de la politique des nationalités.

Il convient encore de souligner que, plus encore que par le passé, les orga
nisateurs du recensement hongrois de 1941 ont tout fait pour écarter des déclara
tions toute influence étrangère. A cet effet, tous les recensés ont reçu des explica
tions détaillées dans leur propre langue sur leurs devoirs et leurs droits. Les ques
tionnaires, les avis et les instructions ont été traduits dans toutes les langues du 
pays et répandues à profusion. Par la radio, la presse et tous autres moyens, le 
public a été averti que personne n’avait à craindre un préjudice en déclarant libre
ment sa langue et sa nationalité, que les déclarations étaient strictement confi
dentielles et ne seraient communiquées par l’Office de Statistique et ses agents 
à aucune institution ou autorité, pas même aux tribunaux, et que les commis
saires de recensement avaient qualité de fonctionnaires publics et encouraient, 
en trahissant le secret des déclarations, des sanctions extrêmement sévères.

Les commissaires étaient tenus de poser les questions à chaque per
sonne dans sa propre langue, et chaque personne pouvait répondre aux ques
tions dans sa langue. On avait en vue non seulement les régions à popula
tion non hongroise, mais encore les habitants qui vivaient isolés au milieu 
d’une population de langue différente. Ainsi, même dans la Grande-Plaine, où 
il n’y a guère que des Hongrois, on a distribué des questionnaires rédigés en plu
sieurs langues pour que les habitants non hongrois pussent donner des réponses 
dans leur langue maternelle. Au cours des travaux d’analyse et de coordination, 
une commission, instituée sur le désir du comte Paul T eleki, a immédiatement 
comparé les éléments recueillis aux statistiques antérieures et aux renseignements 
puisés à d’autres sources, et dans le cas d’un écart considérable, elle a entrepris
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une enquête et un contrôle sur place. Le contrôle général incombait aux fonc
tionnaires spécialistes de l’Office central de Statistique. Celui-ci a instruit les 
commissaires de recensement en les réunissant dans une localité de la région à 
parcourir. Dans les conférences et discussions, les délégués de l’Office, se con
formant à des prescriptions rigoureuses, ont spécifié qu’il ne fallait pas confondre 
la nationalité avec la qualité de ressortissant, que la langue maternelle et la cons
cience nationale étaient indépendantes l’une de l’autre et pouvaient ne pas con
corder, que la nationalité pouvait ne pas être déterminée par la langue maternelle 
ni par l’origine: tout individu juge souverainement à quelle nationalité il appar
tient et personne n’a compétence pour la désigner à sa place. Les éléments de 
statistique recueillis sur place ont été contrôlés au moyen d’une comparaison avec 
les données du précédent recensement hongrois et avec celles des recensements 
effectués depuis 1920 par les soins des Etats successeurs. La statistique du mouve
ment de la population et la statistique scolaire, contenant également des renseigne
ments sur la langue maternelle, offraient de précieux moyens de contrôle.

Grâce aux compléments apportés et à l’organisation de la préparation, de 
l ’exécution, de la coordination et du contrôle, le service hongrois de statistique a 
assuré aux déclarations le plus haut degré de liberté et d’indépendance qui soit 
humainement et politiquement possible. En publiant les tableaux relatifs aux 
nationalités du territoire actuel de la Hongrie, il a la satisfaction d’avoir rétabli 
sur les territoires recouvrés la plénitude des droits des recensés, après l’inter
ruption due aux méthodes appliquées par d’autres Etats. Jamais on n’aurait pu 
accuser la statistique hongroise de vouloir laisser à l’ombre la question des natio
nalités; au contraire, on lui a reproché qu’en étalant systématiquement et sans 
réticence les données relatives à la nationalité, elle mettait des armes entre les 
mains de ceux qui combattaient l’Etat hongrois.

La statistique des nationalités a un long passé en Hongrie. Dès avant le 
recensement de 1880, un grand nombre de spécialistes s’en sont occupés — sans 
appartenir personnellement aux nationalités non hongroises. Dans le monde scien
tifique, on a depuis longtemps senti le besoin de décrire l’état des choses avec une 
objectivité parfaite, et si les organisateurs des recensements officiels s’efforçaient 
de forger une méthode adéquate et sûre, ils ne voulaient que tenir compte des 
desiderata exprimés par les savants. Les Hongrois ont considéré que le territoire 
ceint par les Carpathes était leur patrie et leur patrimoine ; ils se souvenaient que, 
jusqu’au règne du roi Mathias et à la dévastation du pays par les Turcs, la popu
lation avait été purement hongroise $ ils cherchaient à fortifier l’élément hongrois 
dans le bassin Carpathique ; mais tout cela n’exigeait nullement de tenir secrète 
la vraie statistique des nationalités de Hongrie. Au contraire, l’ignorance de la 
vraie statistique n’aurait pas pu contribuer à augmenter la force de résistance. 
Que les publications fournissaient des arguments aux mouvements des nationalités 
aussi, cela ne justifiait pas la falsification des statistiques officielles. Aucun statis
ticien, ni aucun homme politique hongrois ne se leurre de l’illusion que le problème 
des nationalités ne se serait pas posé si les services officiels n’avaient pas enregistré 
et publié les chiffres relatifs à la langue maternelle. Comme la constitution et les 
lois ne faisaient dépendre en Hongrie aucun droit de la langue maternelle, la sta
tistique a pu garder toute son objectivité dans les investigations touchant les langues. 
Suivant les idées hongroises, 11 fa ir  play consistait à demander franchement et à expo
ser loyalement les faits, pour créer ainsi une base solide sur laquelle on pût discuter 
impartialement et acheminer vers sa solution toute la question des nationalités.

Le service hongrois et la science hongroise de la statistique soumettent non 
sans fierté les données concernant les nationalités au jugement du grand public; 
ils ont la certitude que ces données dressent, la première fois depuis 1910, un 
tableau fidèle et complet des nationalités du territoire qui forme le milieu du 
bassin des Carpathes et où la Hongrie, encore démembrée, exerce sa souveraineté.
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II

La tradition et le souci de la comparabilité exigent également que nous 
commencions par présenter la situation au point de vue de la langue maternelle.

Le recensement a été opéré dans la majeure partie du territoire national 
actuel à la date du i ir février 1941, dans la zone méridionale recouvrée, un mois 
plus tard ; les chiffres se rapportent donc au commencement de l’année 1941. 
A  cette époque, la Hongrie comptait 14,7 millions d’habitants dont 11,4 millions, 
soit 77,5%, avaient pour langue materne’le le hongrois. Le reste de 22,5°/,, se répar- 
tissait entre un grand nombre de naticnalités : 1,1 million se déclaraient Roumains, 
720.000 Allemands et 564.000 Ruthènes ; c’étaient les nationalités qui figuraient 
avec plus d’un million, respectivement plus d’un demi-million d’habitants. Entre 
le demi et le quart de million, on trouvait les Slovaques (270.000 âmes) et les Slaves 
du Sud : Croates, Serbes, Bounievatz, Chokatz, etc. qui parlent à peu près la même 
langue (370.000 dont 127.000 parlant croate, 164.000 parlant serbe, et 77.000 
divers). Une langue slave plus éloignée, vende ou slovène, était déclarée par 70.000 
habitants ; ce groupe n’a donc pas atteint le chiffre de 100.000.

Parmi les groupes numériquement moins importants, il y a lieu de men
tionner les Tziganes soit environ 57.000 et le groupe des personnes d’<i autres » 
langues dont le nombre monte à presque 30.000. Pour éviter autant que possible 
tout malentendu, la statistique hongroise a fait une rubrique spéciale pour le yid
dish qui est une branche corrompue de l’allemand et qui, anciennement, était 
incorporé à l’allemand. Avec cela commençaient des difficultés sans fin, car désor
mais, dans toutes les recherches relatives à la nationalité, il fallait retrancher du 
nombre des personnes ayant l ’allemand pour langue maternelle celui des juifs 
de langue allemande; or, sur les juifs, il n’y avait pas de renseignement concernant 
la langue, mais seulement des renseignements concernant la religion. Cette source 
d’erreurs existe toujours, car la grande majorité des juifs déclare le hongrois ou 
l ’allemand comme langue maternelle, sans parler des convertis dont ni la religion 
ni la langue ne révèle la race. Le yiddish a été déclaré en Hongrie comme langue 
maternelle par 123.000 habitants, et l’hébreu par 5.700. Ce petit groupe de langue 
hébraïque figure à part, et non dans le groupe des personnes d’i autres » langues. 
La langue maternelle n’est restée inconnue que dans 1400 cas, ce qui représente 
une fraction infime de la population.

Ainsi, dans la Hongrie actuelle, il existe une langue que plus des trois quarts 
de la population reconnaissent comme langue maternelle ; c’est le hongrois. 
A  côté du hongrois on constate la présence de beaucoup d’autres langues — 
comme dans tout le bassin Carpathique et sur toute la péninsule des Balkans —  
mais le groupe de chacune de ces langues ne constitue qu’une petite minorité. 
Celui d’entre eux qui est le plus important, le groupe des Roumains, représente 
7,5% de la population ; le groupe suivant, à savoir celui des Allemands, 4,9% ; 
les Ruthènes n’atteignent que la proportion de 3,8%, les Slaves du Sud — groupe 
peu homogène, puisque Serbes et Croates ne se reconnaissent jamais comme membres 
de la même nation — sont en tout 2,5%, enfin les Slovaques ont une proportion 
inférieure à 2%. On compte donc, à côté du bloc hongrois, cinq langues parlées 
par 20,5% de la population, et une série d’autres langues qui appartiennent au 
reste de 2,0%. Parmi les habitants de la Hongrie actuelle, trois sur quatre déclarent le 
hongrois comme langue maternelle, un sur treize le roumain, un sur vingt l’allemand 
— et il y a des juifs parmi ceux qui parlent allemand, — un sur vingt-six le ruthène, 
un sur cinquante-six le slovaque ; la proportion des Croates et des Serbes est plus 
infime encore.

Pour le moment, il résulte de ces proportions que les frontières actuelles 
de la Hongrie ne sauraient être contestées au point de vue de la langue maternelle 
des habitants. Les deux sentences arbitrales de Vienne, en restituant à la Hongrie 
une partie de son territoire historique, ont tenu à éviter de faire naître des griefs 
nationalitaires; tout en augmentant quelque peu la proportion des éléments non 
hongrois par rapport au territoire de Trianon, elles ont respecté la ligne que les 
préoccupations relatives à la langue maternelle avaient tracée, et réparé de la sorte 
des injustices subies par les Hongrois sans en créer de nouvelles au détriment
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d’autrés nations. On peut dire que ces deux sentences ont élargi le territoire de 
la Hongrie dans la mesure escomptée autrefois sur la base de la lettre d’envoi de 
Millerand. Les droits concernant la langue maternelle, c’est-à-dire les droits 
des nations à disposer d’elles-mêmÂ, avaient été inscrits dans les traités de paix; 
les sentences de Vienne n’y ont pas substitué d’autres principes, mais s’en sont 
inspirées pour déplacer les frontières partout où les Hongrois formaient la majo
rité. La Subcarpathie et le Midi n’ont pas fait retour à la Hongrie en vertu des 
arbitrages de Vienne; leur retour découlait de la souveraineté hongroise.

Nous ne connaissons pas encore exactement la situation territoriale des 
langues maternelles; mais c’est une nuance dont il n’y a pas à s’occuper. La Sub
carpathie —  c’est notoire —  constitue la seule région où vit un bloc de langue non 
hongroise, mais son retour a été motivé non par des raisons de langue; c’est l’histoire 
et la défense nationale qui l’ont commandé. En ce qui concerne le Midi, la bigar
rure des langues y est telle que le rôle d’ordonnateur et de niveleur de l’Etat hon
grois était exigé par les circonstances. D ’ailleurs la Subcarpathie est si petite 
qu’elle ne diminue pas l’homogénéité de l’Etat, et son unité linguistique rend 
possible que l’Etat lui assure une pleine liberté de développement en matière de 
culture intellectuelle.

La nation hongroise ne déduit pas ses droits de ceux de la langue mater
nelle, mais de l’histoire et des avantages incontestables que comporte le régime 
hongrois pour le développement intrinsèque et la conscience nationale de tous 
les groupes ethniques du territoire. Ce régime planait pendant mille ans, comme 
principe de gouvernement, au-dessus des peuples et nations qui vivaient dans 
l’enceinte des Carpathes. Autrefois, on pouvait y voir un désintéressement natio
nal, parce que, au degré d’évolution que présentait l’âme nationale dans le passé, 
l ’intérêt national était inconscient. Depuis que la conscience nationale s’est éveillée 
dans tous les peuples, un processus de séparation s’accomplit entre le principe de 
l’Etat hongrois et celui de l’intérêt national hongrois: le régime hongrois se rend 
nettement compte qu’il doit se placer, pour gouverner, au-dessus des nations, sans 
quoi il ne peut ni réussir ni durer. C ’est pourquoi le tableau dessiné par la statis
tique des nationalités ou des langues maternelles n’est nullement destiné à justi
fier le principe de l’Etat hongrois; avec lui, nous voulons simplement fixer la 
situation du moment, à laquelle succédera —  conformément aux traditions de la 
politique hongroise —  une situation nouvelle amenée par les événements historiques.

Suivant les chiffres, la Hongrie n’est pas aujourd’hui un Etat à nationa
lités; cependant, ses revendications politiques dépassent la ligne tracée par les 
langues nationales.

I I I

Ce que nous venons de dire repose sur la statistique des langues maternelles. 
En quoi les conclusions sont-elles à modifier si on tient compte des données sur 
la nationalité, que la statistique hongroise a recueillies maintenant pour la pre
mière fois?

Au fond, le tableau ne change pas, et c’est là une justification à la fois de 
l ’ancienne méthode, basée sur la langue, et de la nouvelle qui s’enquiert de la 
nationalité. Peut-être est-il légitime de supposer que la déclaration relative à la 
langue maternelle bénéficie de plus de liberté depuis que la nationalité peut être 
avouée indépendamment de la langue qu’on déclare sienne. En effet, si la langue 
maternelle constitue le seul critère du sentiment national ou de la conscience 
nationale, celui qui est consulté aura quelque tentation de reconnaître comme 
langue maternelle une langue correspondant à son sentiment national. Au con

2 3 2
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traire, la réponse aux deux questions donne quelques éclaircissements sur l’origine 
et l’évolution du sentiment national. De toute façon, il est intéressant de voir 
comment se modifient, d’un groupe ethnique à l’autre, les rapports de la langue 
maternelle avec la conscience nationale.

Suivant les résultats du recensement de 1941, la proportion de l’élément 
hongrois dans la population de la Hongrie a été non pas 77,5%  comme on aurait 
pu s’y attendre sur la base de la langue, mais 80,9% . La différence de 3,4%  
représente un gain pour la nation hongroise; ce gain est dû au fait qu’une partie 
de la population, née et élevée dans une autre langue que le hongrois, se sent appar
tenir désormais à la nation hongroise.

La différence des deux pourcentages est assez faible et n’a aucun caractère 
décisif. Elle nous autorise toutefois à conclure qu’au temps où les recensements 
hongrois ont cherché à appliquer un critère objectif pour déterminer le groupe 
de l’individu, et non à obtenir un aveu de conscience nationale, les organisateurs 
de ces recensements ont choisi une méthode peu favorable à leurs préoccupations 
politiques, si tant est qu’ils avaient des préoccupations politiques et non le simple 
désir de connaître la vérité. Demander une déclaration de nationalité, c’est pousser 
la curiosité trop loin: personne n’a encore réussi à dresser une statistique des senti
ments. Et quoique la statistique des nationalités appaiaisse pour l’Etat hongrois 
comme plus favorable que celle des langues maternelles, nous osons affirmer que 
la politique hongroise ne cherchera point à en profiter et continuera à scruter 
la réalité à travers la langue maternelle.

De toute façon, il est intéressant de noter quels sont les groupes ethniques 
qui ont gagné et ceux qui ont perdu par l’aveu de la nationalité, et quels rapports 
on peut constater à cet égard.

L ’élément hongrois est parmi les gagnants; mais probablement, dans tous 
les Etats, le groupe ethnique dirigeant gagne à la déclaration de la nationalité, 
même s’il entend l’influencer aussi peu que l’a fait la nation hongroise. Dans 
la période consécutive à la première guerre mondiale, certains Etats successeurs 
de la Monarchie ont imposé aux juifs, à l’occasion des recensements, l’obligation 
de se constituer en nation, tout en leur reconnaissant le droit de se déclarer appar
tenir à la nation qui dirigeait l’Etat, mais non celui d’accepter la solidarité avec 
l ’une ou l’autre des minorités, même s’ils parlaient une langue minoritaire.

Le gain de l’élément hongrois se chiffre par 514.000 âmes ; la fraction 
de la population ayant le hongrois pour langue maternelle se trouve donc grossie 
de 4,5% au point de vue de la nationalité. Un gain s’accuse encore du côté des 
juifs, des tziganes, et des gens de nationalité inconnue. Le gain est insignifiant 
pour le dernier de ces groupes : parmi les 15 millions de feuilles de recensement, 
on a trouvé 592 où la langue maternelle était indiquée, mais non la nationalité. 
Pour les tziganes, la choses est compréhensible: leur langue perd constamment
du terrain au profit du hongrois, mais le caractère tzigane subsiste et est impos
sible à méconnaître, d’où le grand nombre de personnes qui se déclarent de nationalité 
tzigane tout en ayant une langue maternelle autre que le tzigane. Ici la proportion 
de l’écart est considérable et approche du tiers : 57.372 individus avaient pour 
langue maternelle le tzigane, mais 76.209 se reconnaissaient tziganes de nationalité. 
Les juifs parlant le yiddish ou l’hébreu représentent assurément une faible fraction 
de la population juive de la Hongrie ; il en est de même de ceux d’entre eux qui 
s’affirmaient juifs au point de vue de la nationalité, en tout 139.041 personnes, soit 
5,3% de plus que les personnes ayant pour langue maternelle le yiddish ou l’hébreu. 
Au point de vue de la religion, les Israélites de Hongrie se chiffrent par 724.306 
habitants, et ce nombre ne comprend pas les convertis, d’ailleurs peu nombreux, 
parmi lesqnuels о peut assurément compter pour juifs ceux dont les deux parents 
appartiennent ou ont appartenu à la religion israélite.

Donc environ 600.000 juifs se sont reconnus Hongrois par la langue, et un 
peu moins Hongrois par la nationalité. Cela représente 5,3% de la population
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de langue hongroise ; voilà ce que la population hongroise doit aux juifs sous l’angle 
de la statistique. Si on préfère déduire cette proportion de celle qui revient à 
l ’élément hongrois, pour faire des juifs — à l’encontre de leur volonté — un élément 
à part, il reste toujours que, dans la population totale de la Hongrie, les personnes 
hongroises de langue représentent 72,3%, et les personnes hongroises de nationalité 
75,6%. Remarquons que, loin d’expliquer le progrès de l’élément hongrois, la 
présence des juifs dans ia population hongroise de langue ou de nationalité en 
réduit l’importance, puisque les juifs eux-mêmes sont en progrès : une partie des 
juifs de Hongrie se sont réclamés de la nationalité juive tout en ayant le hongrois 
comme langue maternelle. Le gain national de l’élément hongroii doit donc avoir 
pour source la perte subie par d’autres éléments. C’est ce que montre la statistique : 
au point de vue de la nationalité, tous les éléments non hongrois enregistrent des 
pertes ; celles-ci varient fortement d’un élément à l’autre, et pour les expliquer, il 
convient de tenir compte des circonstances particulières — pour autant qu’une 
explication ne paraît pas dès l’abord impossible.

En commençant par les éléments ethniques dont la conscience nationale 
est la plus solide, constatons que des personnes qui ont le ruthène pour langue 
maternelle 2,9%, et des personnes ayant le roumain pour langue maternelle, 4,5% 
ont déclaré avoir une nationalité non ruthène, respectivement non roumaine. Il va 
sans dire qu’un certain nombre de Ruthènes et de Roumains pouvaient se reconnaître 
Hongrois au double point de vue de la langue et de la nationalité. Les ennemis 
de la Hongrie ont toujours insisté sur cette possibilité en discutant les résultats 
des recensements hongrois. Mais la concordance vraiment frappante des statistiques 
de langue et de nationalité rend très probable que les cas de cette espèce ne forment 
qu’une exception négligeable et s’arrêtent aussitôt qu’on sort du cercle des politiciens 
ou des gens ayant une tendance politique déterminée. Si pour les deux blocs 
dont le premier représente la minorité la plus importante de la Hongrie et le second 
la minorité qui occupe le troisième rang, les chiffres relatifs à la langue maternelle 
et ceux qui se rapportent à la nationalité sont si peu divergents, il est permis d’en 
conclure que la Hongrie a pratiqué un parfait libéralisme, et que personne en ce 
pays n’a subi une contrainte quand il eut à déclarer son sentiment national. Ce 
sentiment a pu n’être pas également fort au sein de tous les groupes ethniques ; 
cela tient à des causes étrangères à l’attitude des services officiels.

A quel point des causes de nature diverse ont influencé la déclaration de 
la nationalité, on le voit en observant l’attitude des trois branches des Yougoslaves 
de Hongrie. Sur le territoire de la Hongrie actuelle, dont la frontière méridio
nale coïncide depuis l’ancienne frontière autrichienne jusqu’à la T isza avec la ligne 
qui bornait la Hongrie historique, les Slaves du Sud se divisent en Serbes, Croates, 
Bouinevatz, Chokatz, et Vendes. Ces peuples se sont infiltrés dans le pays au cours 
des siècles passés, et ont occupé les territoires vides dont la population hongroise 
avait été exterminée par les Turcs. Ils y vécurent tranquilles, se multipliant et 
s’enrichissant, et ils y faisaient fleurir leur civilisation spéciale. N ’est-ce pas éton
nant qu’ils diffèrent tellement entre eux au point de vue du sentiment national? 
En prenant pour base la langue maternelle, et en rapportant au nombre des per
sonnes ayant une langue maternelle déterminée celui des personnes qui se décla
rent appartenir à la nationalité correspondante, nous trouvons dans chaque groupe 
des pertes, mais l’inégalité de celles-ci donne à réfléchir:

Perte des Serbes .......................................................... 3,3%
Perte des Bounievatz et Chokatz ............................  29,5%
Perte des Vendes et Slovènes ................................  71,0%
Perte des Croates......... ................................................. 9I»°%

Il est insoutenable que les organisateurs du recensement hongrois aient 
cherché à déformer la vérité au profit de la nationalité hongroise, puisque la perte 
s’élève à 91%  chez les Croates et à 3,3%  seulement chez les Serbes. Evidem
ment, la proportion de 91%  reflète non pas l’attraction exercée par la nationalité 
hongroise, mais la volonté de rompre avec l’idéal panserbe. Au temps du recense
ment hongrois, l’Etat croate n’avait pas encore de fondements solides, ou du moins
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les Croates de Hongrie ne voyaient pas en lui un organisme durable; c ’est pour
quoi, ne voulant à aucun prix rentrer dans la communauté serbe, ils préféraient, 
en dépit de leur langue maternelle croate, se rattacher à la communauté hongroise. 
Le cas des Vendes était pareil, à la différence près qu’ils repoussaient aussi l’idée 
de faire partie de la Croatie; ils avaient donc une double raison de tenir à la natio
nalité hongroise. En ce qui concerne les Bounievatz, les Chokatz et autres Slaves 
du Sud, chez eux la proportion de ceux qui se déclaraient de nationalité hongroise 
était plus petite que chez les Vendes ou les Croates. La raison en est que ce sont 
des peuples autochtones de la région entre le Danube et la T isza, ayant une cons
cience nationale qui les rattache à ce pays et qui ignore les rêves yougoslaves ou 
panserbes; ils se considèrent comme Slaves de Hongrie, jouissant depuis long
temps du droit de déclarer franchement leur sentiment national. Ils savent par 
expérience que, dans ce pays, nul inconvénient juridique n’est à craindre pour les 
nationalités non hongroises. Dès avant la première guerre mondiale, la fusion 
de ces éléments dans la population hongroise avait fait de grands pas et si, chez 
eux, la perte considérée plus haut atteint 29,5% , on peut légitimement supposer 
que cela tient autant au désir de protester contre la reconstruction de l’Etat yougo
slave qu’à la volonté de manifester leur sentiment de solidarité avec les Hongrois. 
Parmi les Yougoslaves de Hongrie, ceux qui se déclaraient de nationalité hongroise 
étaient au nombre de 200.000 environ, et la moitié d’entre eux faisaient partie 
de l’élément croate. La nation hongroise sait bien que toutes ces déclarations 
ne représentent pas un profit pour elle, et que c’est plutôt une manifestation contre 
l’ancien Etat yougoslave ou, pour le moins, l’expression de l’incertitude politique. 
Mais il n’est pas douteux que beaucoup de ces déclarations signifiaient un rap
prochement avec le peuple hongrois et l’acceptation de son sort.

Les Slovaques de Hongrie ont fait preuve d’une attitude totalement diffé
rente. Un tiers des personnes de langue slovaque ont manqué à l’appel lorsqu’on 
dénombrait ceux qui se reconnaissaient slovaques de nationalité. Ici, la spécifica
tion territoriale ne nous est pas connue, mais nous ne croyons pas nous tromper 
en supposant qu’on a affaire à deux groupes distincts: celui des Slovaques qui 
forment des îlots au milieu de la population hongroise de la Plaine ou d’autres 
régions, et celui des Slovaques qui ont vécu pendant vingt ans dans le cadre de 
l ’Etat tchécoslovaque et dont la conscience nationale a été bien mieux éveillée par 
les conflits avec les Tchèques que par la communauté millénaire avec les Hongrois. 
Le premier groupe est très probablement porté à adopter la nationalité hongroise, 
le second groupe moins, mais il semble que le premier soit bien plus nombreux. 
De toute façon, on peut retenir que, dans sa grande majorité, l’élément slovaque 
se range du côté des Hongrois. C’est ce que confirme aussi le fait que les Slova
ques de la Plaine ne désirent guère envoyer leurs enfants dans les écoles secon
daires et autres établissements d’éducation que l’Etat hongrois a créés spéciale
ment pour eux. L ’Etat hongrois s’impose des efforts exactement de sens con
traire à ceux que les Etats successeurs ont déployés au cours des vingt années du 
traité de Trianon: il cherche à fortifier le sentiment national dans les groupes 
ethniques non hongrois et combat souvent la méfiance et même la résistance active 
de ceux-ci.

Les habitants de Hongrie dont la langue 'maternelle est l’allemand étaient, 
à l ’époque du recensement, au nombre de 720.000; le nombre de ceux d’entre eux 
qui se déclarèrent appartenir à la nationalité allemande s’est élevé à 533.C00. 
La perte est donc d’un quart du total. Comme au temps où on opérait le recensement, 
le sentiment d’appartenir au peuple allemand était au maximum d’intensité, et comme 
l’élément allemand aurait certes cédé à la pression moins qu’aucun autre élément 
ethnique, l ’écart entre les deux chiffres n’admet qu’une seule interprétation : les
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Allemands de Hongrie ont tenu à manifester leurs sentiments hongrois. On sait 
que les Allemands se sont constitués en groupe sur le territoire de la Hongrie, et 
que ce groupe cultive chez ses membres un sentiment national intense, veille à ce 
que les enfants reçoivent l'instruction dans leur langue, et possède, en général, 
une excellente organisation. Pourtant les chiffres sont là ; nous ne prétendons 
pas les expliquer, nous répétons seulement que la Hongrie n’a jamais fait la moindre 
tentadve en vue d'influencer les éléments non hongrois lorsqu’il s’agissait de déclarer 
la nationalité ou la langue maternelle. En face des faits, nous ne pouvons énoncer 
que des hypothèses, et nous espérons qu’en observant attentivement les phénomènes, 
on arrivera à comprendre les choses révélées par la statistique. Evidemment, si 
les Allemands de Hongrie se réclament de la nationalité hongroise, c’est qu’au fond 
du cœur ils se sentent Hongrois. Et si leur organisation en tire la conséquence 
qu’elle doit tout entreprendre pour récupérer la fraction considérable de la popu
lation allemande qui est perdue ou qui est en train de se perdre, la Hongrie répond 
qu’elle a accordé aux Allemands la complète liberté de s’organiser et de s’instruire 
à tel point que le groupe des Allemands est presque un Etat dans l’Etat, et qu’on 
aurait mauvaise grâce à lui demander de s’opposer au processus d’assimilation. 
L’histoire des peuples ne consiste guère en autre chose qu’à se rapprocher et à se 
fondre, ou à s’éloigner et à se séparer.

En résumé: l’élément hongrois peut enregistrer un gain par rapport aux 
minorités linguistiques, et ce gain représente pour certaines minorités une perte 
non négligeable; cependant, pour l’élément hongrois il ne constitue nullement un 
apport si important qu’il justifie l’application de moyens spéciaux. A  l’heure 
qu’il est, nous avons à nous occuper de statistique et non de politique, et le fait 
qu’on relève de si fortes différences est, à lui seul, la meilleure preuve que les écarts 
constatés n’ont pas pour origine les méthodes du recensement hongrois, mais 
plutôt les conditions particulières où vivent les divers groupes ethniques du pays.

IV

Les chiffres publiés par le service statistique hongrois en puisant dans les 
résultats du dernier recensement ont l’air de former une documentation laco
nique. En réalité, donnant des informations globales, ils répondent à une foule 
de questions importantes. Entre autres choses, ils jettent une lumière sur les 
changements qui se sont accomplis dans le domaine de la langue maternelle au 
cours des trente dernières années. Pour rendre les comparaisons possibles, il a fallu 
un travail préliminaire considérable: fixer pour chacune des villes et autres loca
lités la situation de 1910, et faire les additions pour les villes et localités apparte
nant à la Hongrie actuelle.

Avant de comparer les données relatives aux deux dates, on peut remar
quer que l’intervalle de 1910 à 1941 se distingue par des particularités hautement 
intéressantes au point de vue de l’évolution nationale. Le territoire de la Hongrie 
actuelle se compose d’une partie dont les limites avaient été tracées par le traité 
de Trianon et qui, pendant vingt ans, formait le pays démembré, et d’une partie, 
à peine plus petite que l’autre, qui se partageait pendant ce temps entre trois Etats 
successeurs. L ’histoire des trente dernières années a laissé une forte empreinte 
sur la conscience nationale, mais non pas la même dans les deux parties. Le pays 
démembré à Trianon avait une population où l’élément hongrois, envisagé sous 
le rapport de la langue —  puisque la question de la nationalité ne se posait pas — , 
s’exprimait par la proportion de 92% ; donc, d’une part, point n’était besoin de 
tracer une ligne de conduite à l’égard des nationalités non hongroises et, d’autre 
part, toutes les forces agissaient probablement sur les éléments non hongrois dans 
un sens favorable à la conscience hongroise. S’il a jamais existé une « magyarisa- 
tion » naturelle et sans contrainte —  dans tous les Etats, la nation qui dirige l’Etat 
attire les éléments étrangers de la population — , c’est certainement le cas du pro-
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cessus qui se poursuivait et qui amenait l’effritement des blocs non hongrois. Le 
peuple hongrois n’a jamais favorisé la politique de dénationalisation, consciente et 
systématique, envers les minorités du pays. L ’oeuvre du législateur ne comprend 
que des lois tolérantes, et c’est plutôt l’isolement volontaire des minorités qui contre
carrait l’action de ces lois qui auraient fatalement conduit à leur dénatio
nalisation. Les minorités de Hongrie préféraient refuser les bienfaits des lois et 
les libertés qu’elles leur offraient, parce qu’elles ne voulaient pas se départir de leur 
irrédentisme; elles avaient besoin de l’argument que le régime hongrois entravait 
leur développement. Jean Ristitch, président du Conseil et ministre des Affaires 
Etrangères de Seroie, a dit un jour:

« La Serbie doit épouser tout intérêt étranger par lequel elle peut nuire 
à l’Autriche-Hongrie. Elle doit s’interdire d’être utile à Г Autriche-Hongrie sur le 
terrain du commerce ou des transports même si, par là, elle sert son propre intérêt, 
car le profit qu’elle en tirerait serait bien inférieur au dommage qui résulterait 
pour elle de l’amélioration de la position austro-hongroise sur les Balkans. >

Cet état d’esprit était celui de tous les chefs des minorités de Hongrie, 
quoiqu’on ne l’eût pas toujours exprimé clairement. Le but qu’on poursuivait 
n’était pas d’élever le peuple minoritaire, mais de créer des Etats nouveaux ou 
d’enrichir des Etats existants au détriment de la Hongrie. L ’intérêt du redresse
ment économique et intellectuel cédait le pas à l’impérialisme national.

Si la Hongrie n’a pas fait de lois contre les nationalités non hongroises dans 
le passé, elle avait moins de raison d’en faire pendant l’époque du traité de Trianon. 
Les Hongrois des territoires transférés avaient, au contraire, à souffrir de lois 
précises, tendant à les priver de leurs institutions économiques et éducatives, et à 
restreindre le droit concernant l’usage de leur langue. Sur ces territoires et sur les 
portions de ces territoires qui devaient jusqu’à ce jour revenir à la Hongrie, l’élé
ment hongrois s’est naturellement affaibli tandis que les autres éléments se sont 
fortifiés pendant les vingt dernières années. Les statistiques publiées au cours de 
cette période par les Etats successeurs cherchaient quelquefois à faire accepter 
des chiffres incroyables par leur propre peuple, par les Hongrois, et non en dernier 
lieu par les Puissances dont le traité de Trianon était l ’œuvre. Il est vrai que ces 
chiffres résultaient en partie de l’énergique politique de colonisation pratiquée 
dans ces Etats, et aussi de l’affluence des fonctionnaires, commerçants et entre
preneurs, venus de l’ancien territoire des Etats agrandis et jouissant davantage 
de la confiance des pouvoirs publics que les éléments autochtones des nouveaux 
territoires. Or, le recensement hongrois de 1941 n’a plus trouvé en place ces 
fonctionnaires, commerçants et entrepreneurs, ni même les colons installés depuis 
peu, qui avaient eu le temps de s’en aller après le retour de la souveraineté hongroise. 
La plupart des colonies fondées par les nouveaux maîtres du pays étaient vides à 
l ’approche des troupes hongroises. Ainsi le recensement de 1941 n’a pu rendre 
compte de tous les fruits du régime étranger; ses constatations n’embrassent que 
les conséquences subies pendant ce régime par la conscience nationale de la popula
tion autochtone.

lan t que les données du recensement de 1941 ne seront pas publiées avec 
tous leurs détails pour chaque unité administrative il est impossible d’approfondir 
l’étude des événements. Mais il importe de reconnaître dès maintenant les courants 
de sens contraires qui ont déterminé les transformations statistiques des années 
1910 à 1941. Pour se faire une idée juste des proportions, on ne doit pas oublier 
que le territoire dont les limites ont été tracées à Trianon comptait, en 1941, 9,3 
millions d’habitants, et les territoires récupérés dans les dernières années 5,4 millions. 
Les habitants de langue hongroise représentaient sur le premier 92%, les habitants 
de langue non hongroise devaient donc y être au nombre de 750.000 environ. 
Dans la Hongrie actuelle, la statistique des langues maternelles révèle la présence
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de 3,3 millions de personnes n’ayant pas le hongrois pour langue maternelle dont 
un peu plus de 2,5 millions dans les régions périphériques. Comme ces régions 
sont habitées par 5,4 millions d’âmes, la population hongroise, toujours au point 
de vue de la langue maternelle, y  atteint la proportion de 53% environ. Parmi 
les régions récupérées figure aussi la Subcarpathie dont le retour au pays n’a point 
été motivé par des raisons de langue — la majorité de la population y  parlant le 
ruthène, — et que l’Etat hongrois a revendiquée à des titres tout à fait autres (l’au
tonomie accordée à la Subcarpathie en est la preuve). En défalquant sur la 
base de cette considération 650.000 habitants (les personnes de langue yiddish 
comprises) de la population des régions récemment libérées, on trouve 4,8 millions 
d’habitants dont environ 2,9 millions avaient le hongrois pour langue maternelle, soit 
un peu plus de 60%, alors que les 40% qui restent se partagent entre cinq ou six 
nationalités principales et un grand nombre d’autres groupes peu importants.

En trente ans, le chiffre de la population du territoire de la Hongrie actuelle 
est monté de 12,1 à 14,7 millions ; l’augmentation est de 21,3%, soit de 0,7% par 
an en moyenne. Ce taux moyen n’est ni trop élevé ni trop bas. On considère 
comme satisfaisante une augmentation annuelle de 1%, au moins dans les régions 
dont la population se compose d’éléments d’une vitalité intacte (une forte natalité 
s’alliant souvent à une mortalité élevée).

Le taux d’augmentation varie entre des limites très larges si l’on considère 
les diverses nationalités de la Hongrie. Chez les Ruthènes, on constate un accrois
sement de 183.000 âmes pour une population de 381.000 habitants en 1910 ; la 
proportion approche donc de 50% (elle est exactement 47,8%), et cependant la 
Ruthénie a souffert de la première guerre mondiale autant que n’importe quelle 
autre région du pays. Sur l’ensemble du territoire, le chiffre de la population a 
progressé d’une manière insignifiante pendant la décade de cette guerre ; l’aug
mentation provient à peu près exclusivement des vingt dernières années.

Un accroissement a pu être enregistré du côté de la population roumaine; 
il s’élève à 14,6% (le recensement de 1910 a noté 960.000 Roumains sur le ter
ritoire de la Hongrie actuelle, et celui de 1941 presque exactement 1.100.000). 
La moyenne annuelle est d’environ 0,5%, taux assez modeste, mais on sait depuis 
longtemps que, sur le territoire en question, l’élément roumain fait preuve de moins 
de fécondité que dans les régions pauvres de la Transylvanie du Sud ou dans l’ancien 
royaume de Roumanie. L’émigration a pris également des proportions considérables, 
concurremment avec l’immigration de Hongrois venus du Sud. D ’ailleurs au point de 
vue de la nationalité, l’élément roumain accuse une perte de 50.000 âmes par rapport 
au nombre des personnes dont la langue maternelle est le roumain ; cette perte 
est indépendante de celle que nous avons constatée plus haut et s’y ajoute. Suivant le 
critère objectif de la langue maternelle, le progrès de l’élément roumain n ’était donc 
que le tiers de celui de l ’élément ruthène et, en tout cas, inférieur à celui de l ’élément 
hongrois. Remarquons toutefois que l’armée comprend probablement un grand 
nombre de Roumains de Hongrie ; à leur égard, on verra plus clair quand on con
naîtra la statistique détaillée de la répartition par âge des deux sexes de la population, 
car si notre hypothèse répond à la vérité, le nombre des hommes d’âge militaire 
devra apparaître anormalement faible. En outre, les Roumains ne formaient nulle 
part de grands blocs, mais des îlots éparpillés ; dans ces conditions, l’assimilation 
et la fusion s’opéraient sur une large échelle, mais, au cours des trente et surtout 
des vingt dernières années, l ’assimilation et la fusion s’accomplissaient certes au 
détriment de l’élément hongrois qui y  était toujours plus disposé que les autres 
nationalités. Si, dans le passé, on formulait des plaintes en Hongrie au sujet des 
nationalités, ce n’était pas qu’il y  avait des éléments non hongrois dans le pays 
mais que ces éléments absorbaient une partie de la population hongroise, et s’en
richissaient ainsi doublement aux dépens des Hongrois proprement dits. Double
ment, parce que l’enrichissement portait sur l’effectif de la minorité et, en même 
temps, sur les biens détenus par elle: les Roumains de Hongrie comptaient relativement 
plus de petits propriétaires que les Hongrois, et moins de paysans sans terre; et c’étaient 
les Roumains qui achetaient sans cesse des propriétés agricoles aux Hongrois et 
même aux Saxons. L’assimilation et l’échange des langues profitaient donc aux 
Roumains, et non pas aux Hongrois. Si, malgré cela, l’accroissement de l’élé
ment roumain s’annonce comme assez modeste, la raison en doit être cherchée 
ailleurs que dans la politique suivie à l ’égard des nationalités.

Au témoignage de la statistique, la population ayant pour langue maternelle 
le yiddish ou l’hébreu a fortement progressé en nombre. Pour 1910, on estime
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que les personnes de langue yiddish se chiffraient par 100.000 environ — il n’existe 
pas de renseignement précis, puisque, à cette époque, on ne faisait pas de distinction 
entre l ’allemand et le yiddish ; aujourd’hui, cette partie de la population compte 
126.300 âmes et la partie qui a pour langue maternelle l’hébreu, 5.700 âmes. 
L’accroissement total s’exprime par 32.000 âmes, soit un tiers en nombre relatif, 
ce qui est assez élevé mais non surprenant, car les juifs de langue yiddish vivent 
parmi les Ruthènes prolifiques et sont aussi pauvres que les Ruthènes.

Les statistiques dressées relativement aux langues maternelles sur la base 
du recensement de 1910 ne sont pas aussi détaillées que les statistiques tirées du 
recensement de 1941, et il n’est pas possible d’établir les données manquantes 
car la documentation originale n’existe plus, seulement les tableaux publiés. C’est 
seulement pour les Slovaques et les Allemands que nous possédons les éléments 
de comparaison — et naturellement pour les Hongrois.

Le slovaque et l’allemand n’ont pas fait de progrès sur le territoire de la 
Hongrie actuelle ; au contraire, ils ont perdu du terrain. Les Slovaques de langue 
ont diminué de 14,3% — ce qui correspond à 45.000 âmes, — et les Allemands, 
plus nombreux que les Slovaques de 77.000 âmes, soit de 9,6%. En ce qui concerne 
les premiers, on peut légitimement supposer qu’au cours des trente dernières années, 
les pertes affectent surtout les îlots slovaques de la Plaine hongroise, et qu’au contraire, 
dans la zone septentrionale récemment revenue, la renaissance du sentiment national 
a favorisé le progrès de la langue slovaque. Les Allemands forment partout des 
enclaves dans les régions à langue hongroise ; le danger de l’assimilation les menace 
donc constamment. Il serait superflu d’énumérer ici les textes de loi qui garantissent 
aux Allemands le libre usage de leur langue, et on admet sans peine qu’au début 
de l’année 1941, on se déclarait Allemand non sans fierté. Par conséquent, si le 
bloc allemand semble s’être réduit dans la dernière période de trente ans, cela ne 
tient assurément ni aux entraves politiques, ni à l’absence du sentiment national, 
ni à la vigilance insuffisante de l’organisation du groupe des Allemands de Hongrie. 
D ’ailleurs, la natalité des Allemands est bien faible dans plusieurs régions du pays, 
et on trouvera naturel que la population urbaine se soit graduellement assimilée aux 
éléments hongrois des villes ; à Budapest, par exemple, on a compté en 1941 très 
peu d’habitants de langue maternelle allemande. Le bloc hongrois a toujours 
exercé une forte influence sur les éléments allemands, et si ces derniers avaient 
souvent une attitude inamicale vis-à-vis des Hongrois sur les territoires détachés 
de la Hongrie, l ’explication s’en trouve précisément dans le danger d’absorption 
dont les Allemands ont conscience en face des Hongrois, et qu’ils ne redoutent pas 
s’ils sont en contact avec des masses de civilisation inférieure à la leur. Ajoutons, 
pour qu’il ne subsiste pas de doute quant à la méthode, que nous avons retranché 
du groupe allemand de 1910 les personnes qui avaient le yiddish pour langue mater
nelle et dont nous avons fixé le nombre par estimation. Cette séparation a pu 
s’effectuer avec une certitude suffisante en tablant sur la statistique de religion 
de la terre ruthène. En effet, les Israélites de langue allemande qui y  vivaient 
étaient sans doute Juifs et non pas Allemands, et leur langue maternelle n’était pas 
l’allemand, mais le yiddish.

Au sujet des nationalités figurant dans le groupe des « autres » nationalités 
et ayant une importance numérique assez faible, nous devons nous borner à constater 
qu’en trente ans, il n’y a guère eu de changement. Elles comprenaient 231.000 
personnes en 1910, et 235.000 en 1941, se composant de Bounievatz, Chokatz 
(entre le Danube et la Tisza), Vendes et Slovènes (au nord de la Drave, dans le 
coin occidental du pays).

La population hongroise du territoire national actuel a monté de 9,0 millions 
à 11,4 millions. L’accroissement s’exprime par 2.355.000 personnes, soit 26,2%. 
Ce taux n’a été dépassé que par les populations ruthène et yiddish, mais, de toute 
façon, la population hongroise a augmenté à un rythme plus rapide que l ’ensemble 
de la population. Le taux de l’accroissement annuel, presque 0,9%, n’est pas 
très élevé, bien que supérieur à celui de l’excédent des naissances sur les décès, 
enregistré pendant les trente dernières années dans la population de langue hongroise. 
L’élément hongrois a pu gagner quelque chose sur les Roumains, il a assurément 
gagné sur les Slovaques et les Allemands, mais il est redevable du progrès ayant 
tout à sa propre vitalité. Si les Allemands de Hongrie avaient progressé en nombre 
dans la mesure où la population totale a augmenté, ils auraient à enregistrer 160.000 
personnes de plus, au lieu de 77.000 de moins. Le même calcul conduit au résultat 
que les Slovaques auraient dû gagner 60.000 personnes et non pas en perdre 45.000.
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Les éléments allemand et slovaque ont donc fourni à l’élément hongrois un enrichis
sement de 335.000 unités, à supposer que, chez eux, l’excédent des naissances sur 
les décès suivît depuis 1910 la même ligne que chez les autres éléments de la popu
lation, supposition qu’on n’a nulle raison d’adopter. Même si nous ajoutons au 
chiffre de 335.000 individus 15.000 apportés par l’élément roumain, nous ne retrou
vons qu’une fraction de l’accroissement constaté en trente ans au profit de la popu
lation de langue hongroise. Sans cet apport aussi, l’accroissement de la popu
lation hongroise aurait atteint le taux de 22%, et surpasserait le taux de l’accroisse
ment de la population totale. Le « gain » présumé n’est toujours qu’un septième 
du gain total. Et ce qui rend probable qu’en réalité l’apport fourni par les A lle
mands et les Slovaques était plus petit, c’est que ceux-ci forment en Hongrie une 
couche aisée et vivant à un niveau relativement élevé ; par suite, ceux qui quittaient 
leur rang pour se fondre dans la population hongroise étaient certainement moins 
nombreux que nous ne l’avions supposé pour considérer le cas extrême.

Si le bilan accuse un bénéfice au profit des Hongrois, ce bénéfice tire sa 
source en premier lieu des masses hongroises rendues à la mère-patrie par les deux 
refontes des frontières. Ces masses ne sont nullement négligeables. Suivant 
l ’Office hongrois des réfugiés, 440.000 personnes ont cherché refuge dans le pays 
démembré après la mise en vigueur du traité de Trianon. Il est vrai que bon 
nombre d’entre elles étaient originaires de la mère-patrie et ont quitté les terri
toires transférés parce qu’on leur y rendait la vie impossible, mais le fait reste qu’en 
1910 ces personnes n’appartenaient pas à la population hongroise du territoire de 
la Hongrie actuelle, et qu’elles ou leurs descendants sont venus fortifier l’élément 
hongrois du pays et, par là même, ont affaibli celui des territoires sous domina
tion étrangère. La seconde fois que les frontières furent remaniées, en 1938— 1940, 
l’affluence vers le territoire national n’avait plus la même intensité que la première 
fois, parce que la population hongroise des territoires détachés de la Hongrie ne 
comptait guère plus que des éléments autochtones,

Les Hongrois revenns représentaient donc un enrichissement important 
pour l’élément hongrois du pays; là est l’explication de l’accroissement de la popula
tion, du moins en partie, car il convient de rapporter l’excédent des naissances 
sur les décès non pas au chiffre de 9 millions, donné par la statistique de 1910, 
mais au chiffre majoré qui monte à presque 9 millions et demi. En revanche, il 
y a lieu de retrancher de l’accroissement brut le nombre des personnes revenues 
peu avant le recensement de 1941; on peut évaluer ce nombre à 200.000. Les 
corrections faites, la population hongroise accuse une augmentation annuelle de 
0,7%  environ, et si on fait abstraction encore du gain procuré par l’assimilation, 
l ’augmentation ne dépasse pas le taux de 0,6% .

La comparaison des statistiques de langue se rapportant aux deux dates nous 
amène donc à la conclusion que, d’une part, la population totale du territoire de 
la Hongrie actuelle a augmenté dans une mesure assez modeste, et que, d’autre 
part, le progrès réalisé par l’élément hongrois n’a pas été plus rapide que celui de 
tous les autres et reste même au-dessous de la moyenne. Enfin, n’oublions pas 
qu’entre 1930 et 1940 la Hongrie actuelle a perdu 115.000 habitants du fait de 
l’émigration, et que, parmi les émigrants, les Hongrois étaient relativement moins 
nombreux que les gens d’autres langues. C ’est encore un point où l’élément 
hongrois semble gagner plus que les autres, mais le gain absolu est insignifiant.

Les trente années envisagées ont modifié les positions relatives. La population 
de langue hongroise marque une avance, puisqu’elle a passé de 74,5% en I9I°  à 
77,5% en 1941, et il en est de même de la population ruthène dont la proportion 
a passé de 3,2% à 3,8%. Ce relèvement de pourcentage, 3,0% chez les Hongrois 
et 0,6% chez les Ruthènes, correspond à une amélioration de position s exprimant 
par 4,0% chez les premiers et par 18,7% chez les seconds. Voilà un exemple des consé
quences de la vitalité d’un peuple, lorsque ses voisins marquent un arrêt ou un recul.
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Toutes les autres nationalités et langues maternelles ont perdu du terrain. 
La population allemande figure aujourd’hui avec la proportion de 4,9% au lieu 
de 6,6% en 1910, la population slovaque est tombée de 2,6% à 1,8%, la population 
roumaine a glissé de 7,9% à 7,5%. Elles marquent bien un progrès en chiffres 
absolus, mais leur importance relative a diminué. En ce qui concerne les autres 
nationalités et langues, les données statistiques ne se prêtent pas à la comparaison.

L ’importance relative de la population de langue hongroise s’est donc accrue 
sur le territoire national actuel depuis le commencement de la première guerre 
mondiale, en dépit des charges imposées par le traité de Trianon, et en dépit des 
efforts que les Etats successeurs ont déployés chez eux pour réduire l’importance 
de l’élément hongrois et fortifier leur propre nationalité. On peut différer d’avis 
quant à la cause des changements constatés, mais deux faits sont indéniables: 
premièrement, le rôle numérique de l’élément hongrois grandit sans cesse sur le 
territoire qui appartient actuellement à la Hongrie et on doit forcément en tenir 
compte; deuxièmement, l’accroissement constaté n’est dû à aucun artifice statis
tique et, une analyse méticuleuse le montre, les résultats du recensement de 1941 
éclairent la situation avec une objectivité absolue.

*

Nous devons nous préparer à ce que nos adversaires nous attaquent, brandis
sant les statistiques récentes, tout comme ils nous ont attaqués, prenant prétexte 
des statistiques anciennes. Nous entendrons à la fois que la Hongrie ne recule 
devant aucun moyen pour dénationaliser les groupes ethniques non hongrois, et 
que ces groupes ethniques sont numériquement bien plus importants que ne l’indi
quent les statistiques hongroises. Les deux arguments se contredisent: si la 
Hongrie a suivi une énergique politique d’assimilation, ses nationalités non hon
groises sont en train de disparaître: et si, au contraire, ces nationalités ont gagné 
du terrain, où sont les fruits de la politique d’assimilation?

La science hongroise repousse l’idée de la falsification des chiffres avec autant 
d’indignation que la politique hongroise dédaigne de formuler des revendications 
sur la base d’apparences irréelles. L ’âme hongroise est fière de marcher sur le 
sol ferme de la réalité; elle veut voir et elle veut montrer au monde uniquement 
la vérité. Les choses sont ce que les chiffres indiquent, et la Hongrie tient à ce 
que ces chiffres servent de base à toute discussion et à toute négociation. Même 
dans le cas d’un accord sur les détails de la situation réelle, les avis peuvent différer. 
Nous n’affirmons pas que la situation existante est de celles que tout le monde 
doit souhaiter, ni qu’elle est définitive. Bien au contraire, nous sommes prêts à 
examiner en quoi devrait consister une situation meilleure, et quels seraient les 
moyens à employer pour créer une situation meilleure. Les parties intéressées 
ont chacune des idées sur la question; nous avons les nôtres, et nous ne man
querons pas d’aligner des arguments en leur faveur. Les hommes d’Etat respon
sables de la Hongrie ont pu dire en face de certaines choses qu’ils en prenaient 
acte et qu’ils s’en accomodaient, mais l’opinion publique hongroise ne l’a jamais 
dit et n’aurait pu le dire. Pour le moment, il ne s’agit pas de justice pour la 
Hongrie; il s’agit de la loyauté de la statistique hongroise et de l’authenticité 
des chiffres fournis par le recensement. Notre conscience scientifique présente 
ces chiffres au monde avec la satisfaction d’avoir bien travaillé et d’avoir servi la 
vérité. Elle est reconnaissante à quiconque veut bien les analyser et les critiquer, 
mais elle proteste contre toute insinuation qui tendrait à mettre en doute leur véracité.



La communauté historique des peuples
du nord

Par S V E N  T U N B E R G

QU ’EST-CE donc que le «i Nord » ? Le sens actuel de ce terme 
s’est précisé et, sans aucun doute, il nous reporte au siècle de 
ce que l’on appelle le « Scandinavisme », époque à laquelle 
« le Nord » servait à désigner tous les peuples touchés par ce 

mouvement, c’est-à-dire les Danois, les Norvégiens et les Suédois. 
A la suite des événements politiques récents, qui ont ramené à la com
munauté culturelle nordique les territoires situés à l’est du golfe de 
Bothnie, jadis Suédois et aujourd’hui sous la souveraineté finlandaise, 
il a semblé naturel d’étendre à la Finlande la notion de « Nord ». — 
Dans une certaine mesure, ce terme de « Nord » peut être employé 
concurremment avec le terme de <t Scandinavie ». Certainement, à 
l’origine, le terme « Scandinavie » désignait la partie la plus méri
dionale de la côte suédoise, ce que l’on appelait « l’île dangereuse » 
à cause de ses récifs et de ses bancs de sable dangereux pour la navi
gation, et on retrouve ce mot dans le nom actuel de la province, la 
Scanie; ensuite Scandinavie désigna tantôt la péninsule Scandinave 
dans son ensemble, tantôt, pour des raisons politico-historiques bien 
connues, la péninsule Scandinave, y compris le Danemark. Mais lors
qu’il devint nécessaire d ’inclure la Finlande dans les limites de la 
Scandinavie, la langue usuelle se montra fort réticente. C’est pour
quoi on emploie parfois, surtout en Finlande, l’expression mixte 
géologico-géographique de Finno-Scandie pour désigner la Scandi
navie et la Finlande comme un tout.

*

Si l’on fait abstraction des peuples finno-ougriens des territoires est et nord, 
il n’y a aucun doute quant à l’origine raciale commune des peuples nordiques. 
Ce sont des tribus germaniques de même origine qui, venant du Sud, pénétrèrent 
en Scandinavie et défrichèrent ces régions. Ce n’est que vers les V IIe et IX e siècles 
que la différenciation géographique se fit peu à peu sentir et entraîna des modifica
tions locales dans la langue et dans les coutumes. Ce fut le point de départ de la 
fondation des royaumes nordiques, le royaume de Suède aux V IIe et V II Ie siècles, 
le royaume de Danemark et de Norvège vers les IX e et X e siècles. Mais le senti
ment de proche parenté demeura chez tous ces peuples; que l’on se souvienne de 
la vieille coutume de « Vastgota » qui spécifie pour le meu tre des étrangers: « Celui 
qui tue un Danois ou un habitant du Nord, paie une amende de 9 mark; celui qui 
tue un habitant du sud ( un Allemand) ou un Anglais, une amende de 4 mark ». 
On estime ainsi que la vie des frères du Nord a une valeur deux fois plus grande. De 
même le code islandais de Graga favorise nettement dans des cas analogues, les 
« Danois, Suédois ou Norvégiens», issus «des royaumes des Trois Rois», «où  
notre langue est parlée ».

242
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Les premiers rapports de ces peuples nordiques, nous ne les connaissons 
que par d’obscures légendes. Il est clair pourtant que ces rapports étaient aussi 
bien belliqueux que pacifiques. Ce n’est qu’au début de l’époque W iking, à la 
fin du V II Ie siècle, que nous commençons à mieux connaître ce sujet, les sources 
devenant plus abondantes. Il faut signaler un fait de la plus haute importance qui, 
s’il n’est pas nouveau, devient plus net à cette époque: en troupes de plus en plus 
denses, les hommes du nord descendent vers l’Europe, combattant et bousculant 
les peuples et les royaumes qu’ils trouvent sur leur route. Tous les peuples nor
diques prennent également part à ce mouvement, et ce qui est plus important en
core, ces peuples frères unissent souvent leurs forces pour le combat et l’aventure. 
Ainsi les liens qui unissaient les peuples nordiques se renforcèrent et se vivifièrent, 
et peu à peu se forma la base nécessaire à une étroite union Scandinave. Dès l’aube 
de son histoire, le nord put prendre conscience des possibilités de son unité politique.

Mais l’évolution dans un sens Scandinave, qui commençait ainsi, ne tarda 
pas à être interrompue. Le caractère des expéditions W iking se modifia peu à peu. 
A u début, simples entreprises isolées, dirigées par des chefs indépendants, elles se 
transformèrent plus ou moins en expéditions dirigées par l’Etat, expressions d’une 
politique royale. Les conséquences furent importantes: les jeunes royaumes Scandi
naves qui se formaient se développèrent grâce aux expéditions W iking et prirent 
ainsi conscience d’eux-mêmes. Lors des combats sur le sol étranger, ces peuples 
nordiques se différencièrent, non seulement des étrangers, mais aussi les uns des 
autres. Bientôt des limites précises et bien marquées entourèrent chacun d’eux.

Nous pouvons désormais comprendre le scénario politique qui se déroula 
à la fin des temps anciens. Nous voyons apparaître nettement dans le monde des 
Etats Scandinaves un impérialisme d’Etat: ces Etats ont pris conscience d’eux- 
mêmes, mais ils restent pourtant pénétrés du sentiment de la parenté et de la com
munauté nordiques. Réunir, par des moyens impérialistes, les parties disloquées 
du Nord, voilà le but qui les hante sans cesse. C ’est la Suède, suivant d’antiques 
traditions légendaires, qui semble s’être engagée la première dans cette voie. Elle 
fut suivie ensuite parle Danemark sous Sven Tveskagg (Gabelbart) et Knut-le- 
Grand. Les derniers siècles des temps anciens voient les luttes tardives mais éner
giques de la jeune Norvège pour prendre la direction politique du Nord. Mais 
tout cet impérialisme n’eut aucun résultat. Une politique d’équilibre s’établit et 
empêcha toute modification importante dans la configuration politique du Nord.

Puis vint le moyen âge. Ce fut dans un certain sens une époque du Scandi
navisme. L ’arrêt de la grande expansion W iking obligea les peuples du Nord à se 
tourner davantage vers les affaires intérieures et à s’occuper les uns des autres. 
Cette orientation nouvelle fut, pour plusieurs siècles, un facteur déterminant de 
l’histoire nordique.

Marquée de querelles dynastiques, de luttes dues aux particularismes locaux, 
la première partie du moyen âge apparaît sous un jour assez sombre. Les Etats 
nordiques sont ébranlés jusque dans leurs fondements, peu de place est laissée à 
l’évolution de la pensée Scandinave. Dans cette période sombre et troublée, brillent 
pourtant quelques lueurs d’espoir.

Dès le début du X II e siècle nous voyons se dessiner une atmosphère pour 
ainsi dire nordique. Examinons tout d’abord l’histoire de la Norvège et de sa dépen
dance, l’Islande. Ces pays connaissent soudain un grand essor intellectuel et litté
raire et cette vitalité spirituelle c’est, à maints égards, une résurrection des souvenirs, 
des sentiments et des idées, des pensées, des mœurs et des coutumes communs à 
tout le Nord. On peut vraiment parler d’une renaissance nordique, la première 
dans l’histoire du Nord. Son développement ne se limite pas à la Norvège et à
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l ’Islande; elle est également à la base d’un mouvement semblable, à la même 
époque, au Danemark, dont Sven Aagesen et Saxo «ont les principaux représen
tants; ce mouvement a certainement trouvé écho en Suède, bien que les témoi
gnages aient disparu dans la nuit des temps. On ne peut surestimer l’importance 
de cette renaissance nordique —  les peuples nordiques se souvenaient de tout ce 
qui les avait unis, des luttes et des souffrances communes, des actions d’éclat ac
complies en commun, en un mot de leur communauté pour tout ce que l’homme con
sidère comme digne d’estime et d’amour. Les peuples nordiques se sentaient fra
ternellement attirés les uns vers les autres, ils étaient animés du sentiment conscient 
ou inconscient de leurs devoirs communs.

Des facteurs d’une autre sorte, mais qui agissaient dans le même sens, contri
buèrent à renforcer la communauté Scandinave. Le nord fut soumis à cette époque 
à une vive pression de l’extérieur. T ou t d’abord, ce fut la grande expansion com
merciale allemande qui s’étendit sur le nord et menaça les pays nordiques dans 
leur existence d’Etats indépendants. Les milieux dirigeants reconnurent bientôt 
comme une nécessité vitale l’union des forces Scandinaves contre le danger com
mun. Dans de telles circonstances, il n’est pas étonnant que les royaumes nor
diques du moyen âge se soient engagés dans la voie d’une étroite coopération. 
Les plans ébauchés par Birger Jarl, en Suède, servirent d’idée directrice, et ce der
nier s’efforça méthodiquement d’atténuer les oppositions entre les royaumes Scan
dinaves et de les amener à une politique extérieure de même orientation.

Les royaumes nordiques pourtant ne réussirent pas à organiser entre eux 
une collaboration quelconque. Les intérêts qui les séparaient étaient plus forts 
que ceux qui les unissaient. Mais dans les mauvais comme dans les bons jours, 
à chaque crise, surtout pour les questions dynastiques, l’interdépendance des pays 
nordiques s’affirma.

L ’histoire nordique du début du X IV e siècle est remplie de querelles, de 
négociations, de tractations et d’accords extrêmement embrouillés. La person
nalité dirigeante autour de qui se déroulent toutes ces intrigues, et qui tient dans 
sa main les fils essentiels, c’est le duc suédois E ric.— Toute sa perspicacité, tout 
son pouvoir, il les utilisa sans aucun parti-pris, pour trouver au problème nordique 
une solution nouvelle et originale. Au milieu des trois royaumes nordiques et 
aux dépens de chacun d’eux, il voulut créer un Etat intérieur, d’où il lui eût été 
possible d’intervenir de tous côtés et de placer ainsi peu à peu sous son influence 
toute la zone d’intérêts nordique. On a appelé à juste titre le « duché » Scandi
nave ainsi créé par le duc Eric, « la Bourgogne du Nord »: c’était bien une Bour
gogne quant à sa situation géographique et quant à ses buts politiques.

Le duc Eric tomba au cours de ces luttes fraternelles et sa grande idée s’étei
gnit avec lui. Pourtant son œuvre eut un résultat important et prometteur: /'Union 
nordique. —  En 1319, la Suède et la Norvège formèrent une union, qui avec des 
fortunes variées dura un demi-siècle. Profitant d’une époque de faiblesse et de 
désorganisation du Danemark, la Suède lui enleva la Scanie et forma avec cette 
dernière pendant quelques dizaines d’années une sorte d’union. Enfin ces pré
misses furent couronnées par la grande union du Nord  (1389— 1521)-

Sur le contenu exact de cette union, les savants ont beaucoup discuté. L ’ac
cord avait dû se faire sur certains points essentiels. Extérieurement, l’union avait 
la forme d’une union dynastique qui, tout en respectant l’importance des Etats, 
unissait leurs forces en une politique extérieure commune. Mais, d’après ce que 
nous avons dit plus haut, une telle union reposait avant tout sur les aspirations 
profondes et logiques de l’âme populaire nordique. Enfin, dans une certaine me
sure, cette union trouvait un appui tout au moins moral, dans l’état d’esprit qui,
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à cette époque, régnait en Europe; n’était-elle point une ébauche, modeste sans 
doute, de l’idée chrétienne d’unification et de pacification, qui hantait le monde. 
L ’union acquit ainsi la réputation d’être quelque chose de conforme à la morale 
et aux bonnes mœurs et elle conserva cette réputation malgré les modifications et 
les transformations ultérieures.

On pouvait prédire un avenir brillant à une telle union d’Etats. Ces espoirs 
s’effondrèrent. Une direction dynastique peu avisée chercha à utiliser l’union 
pour des buts égoïstes, sans se soucier des intérêts particuliers de chaque peuple. 
Puis des courants nouveaux apparurent dans le monde, on commença à parler 
des droits et des revendications des nations et des peuples. Enfin le lien qui unissait 
le monde européen, la religion commune et unificatrice, se brisa. Ses fondements 
ébranlés, l’union se trouvait à la veille d’une transformation complète.

La Norvège, avec sa vie nationale affaiblie, put être maintenue par le Dane
mark dans le cadre de l’Union. Mais la Suède suivit l’évolution nouvelle. Pour 
rappeler ce qui se passa en Suède, il suffit de citer quelques noms: Egelbrekt, 
Charles Knutsson, les Sture, les Wasa. Sous Gustave Wasa, on note encore quel
ques timides tentatives pour rester fidèles à l’union Scandinave. Mais la Suède 
finit par sortir définitivement du cercle Scandinave et déplaça le centre de gravité 
de sa politique extérieure vers les pays de l’Est. Cette prise de position amena la 
Suède, réunissant toutes ses forces nationales, à affirmer ses intérêts avec une éner
gie toute autre qu’auparavant.

Une telle époque n’était, ni pour les Etats, ni pour les peuples, favorable 
à l’évolution de la pensée Scandinave. Le grand but dynastique, qui pendant long
temps fascina les rois danois, d’étendre leur domination sur tout le nord, peut à la 
rigueur être considéré comme servant l’interdépendance nordique. Mais les 
luttes fraternelles qui ensanglantent le X V Ie et le début du X V IIe siècle, mon
trent la vanité d’une telle politique et ne font que rendre plus profonde et plus fatale 
pour l’avenir la rupture de l’union Scandinave. Le grave danger, qui découle 
toujours des luttes entre voisins, devint là aussi une réalité —  la haine enracinée, 
la haine nationale, pénétra dans l’esprit des peuples nordiques et y étouffa brutale
ment le sentiment de la communauté et de l’interdépendance, et même le senti
ment de l’équité et de la justice.

Ce serait toutefois une erreur de croire que le sentiment d’une interdépen
dance naturelle des peuples du nord ait été complètement détruit. L ’histoire de 
cette époque témoigne de nouveaux efforts en vue d’établir entre eux une colla
boration économique, sociale et politique. L ’ancienne union avait laissé des traces 
profondes dans les relations entre les Etats, en particulier par les sessions parlemen
taires internordiques. Dans la tradition littéraire et intellectuelle, l ’union nor
dique poursuivait sa vie ininterrompue. Au milieu des vives oppositions du X V Ie 
siècle, on entend le représentant officiel de la science historique danoise, Svaning, 
exprimer l’ardent espoir que le temps puisse enfin venir où « les deux peuples 
s’uniraient en un tout de même langue et de même vie commune ». (Quomodo 
in unam eademque linguam ac societatem iterum utraque gens coalescat.)

Le destin change et au X V IIe siècle, la Suède était non seulement la puis
sance dirigeante du nord, mais aussi une puissance ayant des visées européennes. 
Il est alors compréhensible que la politique suédoise eût des tendances impérialistes 
semblables à celles que le Danemark avait connues lors de son essor. De telles 
visées n’étaient certainement pas étrangères aux ambitieux desseins d’un Gustave 
Adolf et de nombreux rois suédois ont repris sans cesse le projet d’une conquête 
de la Norvège. Pourtant dans cette période de passions nationales, portées à leur 
paroxysme, le désir d’une entente nordique ne s’éteignait pas. Malgré tous les
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obstacles, malgré les défiances réciproques, l’avantage évident de vivre en bon 
voisinage entraînait des accords, des négociations profitables à chacun. Les accords 
de neutralité de 1690 à 1695 furent en particulier d’une grande importance pour 
l’avenir. L ’histoire a conservé le souvenir de plusieurs hommes d’Etat de cette 
époque qui avaient compris la nécessité fondamentale pour les royaumes nordiques 
d’un nouveau « Scandinavisme » vraiment loyal. Nous songeons à Sehested, Griffen- 
feld, Gyllenstierna, e t c . . . Les recherches ultérieures ont voulu réduire le 
mérite de ces hommes; ceci en grande partie à tort, car leurs efforts et leurs 
actions étaient fonction des conditions particulières de cette époque, et c’est de 
ce point de vue qu’il faut les juger. Dans le domaine intellectuel, la tradition 
nordique est conservée et poursuivie en particulier par la science à la mode, 
l ’étude des légendes et de l’antiquité.

La Suède perdant sa position de grande puissance au début du X V IIIe 
siècle, les conditions nécessaires à une politique nordique commune semblaient 
réalisées. Les deux moitiés Scandinaves semblaient désormais au même niveau. 
Pourtant la vieille défiance cherchait à relever la tête et devant la politique com
pliquée des cabinets européens dans les siècles suivants il n’était pas facile de suivre 
des directives strictement conformes aux intérêts nordiques. Les évènements 
montrèrent qu’entre les nations Scandinaves parentes, une guerre pouvait à chaque 
instant éclater. La politique nordique conserve en gros ses traits typiques; inlas
sablement on revient toujours aux projets d’accords et d’alliances, on arrive même 
parfois à des ententes officiellement reconnues; il faut attirer l’attention sur les 
accords de neutralité de la fin de cette période (1756, 1780, 1794, 1800) ainsi que 
sur un système caractéristique d’ententes, représenté au milieu du X V IIIe siècle 
par le Danois J. H. E. Bernstorff et par le Suédois Scheffer. Les tentatives pour 
provoquer une union nordique par la voie dynastique ne manquèrent pas non 
plus, par exemple dans les années 40 du X V I I I e siècle et après 1809. Enfin, il 
faut souligner les efforts dans le domaine de la littérature et de la pensée, qui, fidèles 
à l’héritage du passé, reprirent le programme et l’idée nordiques.

O n porterait un jugement inexact sur le caractère de cette époque et sur 
son importance pour l’avenir si l’on s’en tenait à ce qui vient d’être dit. Quelque 
chose de nouveau vient s’y ajouter, et justement dans le domaine de la littérature 
et de la pensée, mentionné en dernier lieu. Sous l’influence de différents facteurs 
intellectuels, se fondèrent partout des académies, des sociétés savantes, qui se con
sacrèrent aux recherches scientifiques. Dès le début, ces académies, en partie à  
cause de la nature même de leurs travaux, se montrèrent nettement orientées 
dans le sens Scandinave, et contribuèrent de façon essentielle à l’entente Scandinave. 
Les influences extérieures, la civilisation mondiale, apportant des conceptions 
nouvelles sur l’homme, sur l’histoire et sur le développement de l’humanité, eurent 
également une grande portée. Les milieux scientifiques prirent vraiment con
science de l’interdépendance naturelle, du caractère unitaire des pays nordiques. 
O n se tourna avec ardeur vers l’étude de l’antiquité nordique, et très vite on prit 
contact avec les fondements communs sur lesquels repose toute la vie du nord. 
C ’est l’époque des journaux et des publications « Scandinaves ». Le romantisme 
ouvre la voie à de nouveaux courants intellectuels qui placent au premier rang les 
souvenirs nordiques, et alimentent le sentiment d’unité Scandinave. Le « scandi
navisme » au sens particulier de ce mot était né et il prenait bientôt la tête de la 
vie intellectuelle du nord.

Le début du X IX e siècle apporta des modifications politiques profondes. 
La Suède perdit ses possessions orientales rattachées à la Russie sous le nom de 
grand duché de Finlande. La Norvège, rompant son union avec le Danemark,
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forma une nouvelle union, cette fois avec la Suède. O n ne peut pas dire que ce der
nier événement marque un progrès pour la coopération Scandinave: ce n’est pas le 
fruit d’une aspiration profonde, issue de l’âme populaire, mais le résultat de froids 
calculs des personnalités dirigeantes de l’époque, et qui n’ont rien à voir avec le 
Scandinavisme. La Norvège, dont le désir d’indépendance croit pourtant à la fin 
du X V IIIe siècle, n’avait pas réagi sérieusement contre l’union danoise. Il faut 
reconnaître d’ailleurs que de son côté le gouvernement danois avait beaucoup fait 
pour harmoniser la vie économique de la Norvège et du Danemark et surtout 
pour tirer la Norvège de son existence arriérée.

A  la suite de cette nouvelle organisation, le nord se trouve soumis aux in
fluences politiques et culturelles les plus variées.

A  la fin du X V II I e siècle et au début du X IX e siècle, le Scandinavisme 
connaît un nouvel essor mais dans le sens de la sentimentalité et de l’imagination. 
Le côté théorique et littéraire reste pendant longtemps le plus typique et le plus 
important, et le monde académique en est le chevalier fidèle et enthousiaste. Le 
salut poétique bien connu de Tegner à Oehlenschlæger, à Lund, en 1829, lors 
de la remise des titres de docteur, est caractéristique de cette tendance:

Fini le temps de la discorde, que n’a jamais connu 
Le monde libre, infini de la pensée; de l’autre côté du Sund 
S’élèvent des voix parentes et elles nous réjouissent, surtout la Tienne.

Les Congrès scientifiques nordiques commencèrent en 1839 à Göteborg 
avec la première réunion des physiciens et naturalistes Scandinaves. Bientôt sui
virent des congrès d’étudiants au cours desquels furent prononcés des discours 
enthousiastes et des vœux solennels pour la patrie commune, le « grand Nord >. 
Le point culminant fut atteint au grand congrès d’étudiants de Copenhague en 
1845, marqué par l’inoubliable scène où Orla Lehmann reçut des étudiants ras
semblés le serment de fidélité à l’idéal nordique pour lequel ils combattaient. Mais 
cet idéal avait pris un aspect politique particulier, la question du Schleswig-Holstein 
était devenue brûlante, et tous les Danois se préoccupaient de la façon dont on 
pourrait conserver dans les limites du Nord les territoires sud du Danemark. Des 
tentatives isolées pour attirer la Finlande dans la sphère d’intérêts nordique au 
profit de la Suède, eurent peu de résultats. Des « Scandinaves » plus réalistes 
tentèrent, mais sans plan bien établi, de donner un contenu positif aux rêves d’unité, 
en étudiant et en essayant les différentes façons de réaliser pratiquement cette unité.

Mais d’autres volontés, d’autres forces s’opposaient au Scandinavisme. Le 
roi de Suède et de Norvège, Karl Johan, restait étranger à un tel mouvement et le 
déplacement vers l’est de sa politique extérieure le rendait méfiant à l’égard de 
toutes les innovations Scandinaves. Le gouvernement absolutiste du Danemark 
ne pouvait non plus se sentir attiré par les désordres inhérents à tous les mouve
ments Scandinaves. Enfin la position de la Norvège mérite quelque attention: 
pour les personnalités dirigeantes en Suède et dans une certaine mesure en Nor
vège, le plus urgent était de parfaire l’union des deux États au point de vue poli
tique, économique et culturel. Or, on ne peut jeter la pierre au peuple norvégien, 
étant donné les expériences de l’histoire, s’il montra une certaine défiance à l’égard 
de ses peuples frères et s’il trouva préférable de développer sa vie nationale, plutôt 
que de coopérer à la communauté nordique.

Mais bientôt les drapeaux du Scandinavisme allaient flotter plus haut encore. 
Des positions nouvelles en politique extérieure, de nouveaux souverains, des exi
gences et des conceptions nouvelles dans la direction des Etats, tout cela allait 
agir dans le sens du Scandinavisme. Le premier pas en avant ne semblait pas très
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prometteur. La guerre du Schleswig en 1848— 1850 vit l’intervention active 
de la Suède-Norvège aux côtés du Danemark, et le résultat du point de vue nor
dique fut tout à fait illusoire. La guerre de Crimée qui pour la Suède signifiait 
un déplacement de sa politique de l’est vers l’ouest, agit dans le sens d’un rappro
chement des royaumes nordiques. Le roi de Suède Oscar Ier semblait cette fois 
prendre vraiment la voie des intérêts Scandinaves. Son discours au congrès des 
étudiants de 1856 est resté célèbre: désormais une guerre entre les frères Scandi
naves est impossible; «cette inébranlable décision est indéfectiblement enfoncée 
dans le cœur des deux rois nordiques, dans l’âme des deux peuples Scandinaves ». 
Des négociations eurent lieu avec le Danemark, qui recherchaient les conditions 
pratiques d’une union des peuples du nord. Les plans d’union étaient à l’ordre du 
jour; en première ligne on songeait à une modification de la succession au trône 
danois en faveur de la dynastie de Bernadotte. Tous ces projets échouèrent en 
définitive devant le refus du roi et du gouvernement danois.

Plus importantes pour l’avenir que ces démonstrations qui jetaient surtout 
de la poudre aux yeux furent des ébauches de collaboration pratique inter-nordique. 
De bonne heure déjà, derrière ces manifestations bruyantes, des voix plus calmes 
et plus sages s’étaient fait entendre, qui préféraient les actions aux paroles, une 
collaboration pratique à des réflexions théoriques et à des déclamations. Des pro
jets très intéressants concernant des unions douanières, postales, monétaires, l’uni
fication des poids et mesures avaient été proposés. Vers le milieu du siècle, ces 
projets, soutenus par les partisans du libéralisme, furent mis en lumière et leur 
réalisation fut demandée. U n signe caractéristique de cette tendance, ce sont 
les congrès des différentes professions et représentations d’intérêts qui se multi
plient, par exemple les congrès ecclésiastiques, les réunions de docteurs, de libraires, 
les congrès d’économie politique, etc. Dans la littérature également, des écri
vains, à la tête du mouvement Scandinave, publièrent des ébauches détaillées d’une 
nouvelle organisation Scandinave dans les domaines économique, culturel et social, 
où l’on préconisait justement une collaboration. U n premier résultat important 
fut obtenu dans le domaine juridique en 1861 lorsque la Suède et le Danemark 
adoptèrent les mêmes dispositions concernant l’exécution des jugements.

O n se trouvait à la veille d’une grande date pour la Scandinavie. La crise 
de Schleswig-Holstein s’aggravait d’année en année et en 1863 survint la cata
strophe. Au cours de ces événements lourds de conséquences, un rapprochement 
intime se produisit entre la Suède et le Danemark, des négociations très poussées 
eurent lieu pour une alliance défensive et on envisagea même un accord politique 
et dynastique total. A u dernier moment, le gouvernement suédois se retira; que 
le roi de Suède fut le principal responsable de la rupture, cela n’améliorait nulle
ment la situation de la Suède. Le Danemark dut combattre seul un ennemi bien 
supérieur. Dans le traité de paix, le Danemark perdait non seulement le Holstein 
allemand, mais aussi le Schleswig, vieux pays danois.

La perte du Schleswig provoqua évidemment au Danemark une vive décep
tion. L ’impression générale était que le Scandinavisme avait définitivement suc
combé. L ’impression était d’ailleurs la même partout dans le nord, où l’on voyait 
avec une profonde tristesse s’effondrer tant de brillants espoirs. Il semblait que 
l ’on pût prévoir une modification radicale dans les relations inter-scandinaves.

Une modification eut bien lieu mais pas de la façon que l’on pensait. Les 
aspirations Scandinaves montrèrent leur vitalité. Le Scandinavisme ne disparut 
point, il ne fit que modifier dans une certaine mesure son caractère. L ’élément 
politico-dynastique fut mis de côté, l’aspect littéraire et culturel perdit son impor
tance prédominante. A  leur place se développèrent les données nécessaires à une
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collaboration administrative pratique. Le nord abandonnait le domaine des rêves 
pour s’avancer dans celui plus modeste mais plus sûr d’une politique réaliste.

Il s’agissait désormais de rendre accessible aux masses populaires la pensée 
Scandinave, afin de faire du Scandinavisme la propriété commune de tout un 
peuple. Consciemment —  ou inconsciemment —  on agit dans ce sens. Dès 1865, 
des conventions postales furent signées entre les Etats nordiques. Des réunions 
avec des programmes pratiques se succédèrent rapidement; des groupements 
sociaux et professionnels de tous les territoires nordiques recherchèrent la col
laboration et le soutien mutuel. Des institutions ayant des buts nordiques furent 
créées, par exemple du côté suédois, en 1873, le Musée du Nord et l’association 
de Letterstedt, éditeur du « Nordisk Tidskrift» (Journal du Nord, depuis 1878). 
En 1872—1875, une union monétaire fut établie. De grande importance pour 
l ’avenir fut également la collaboration dans les différentes branches de la législa
tion. On aboutit sur d’importantes questions à une réglementation commune 
pour toute la Scandinavie. La question de l’union douanière, qui devait unir 
économiquement le nord tout entier, donna lieu à de nombreux échanges de vues. 
Ce mouvement de coopération ne cessa de se développer.

*

Après la guerre mondiale de 1914— 1918, la Finlande rentrait 
comme Etat indépendant dans le cercle des pays nordiques et l’Islande, 
jadis étroitement unie à la Norvège et au Danemark, obtenait son 
indépendance politique. Un autre résultat important de la guerre, 
ce fut le retour du Schleswig danois à la mère-patrie.

Les expériences de la grande guerre eurent des répercussions 
profondes sur la pensée nordique. Devant la pression extérieure, la 
communauté des intérêts des peuples du nord apparut plus clairement 
à tous ceux qui réfléchissaient. Sur d’importantes questions intérieures 
et extérieures, l’accord fut fait, l’aide et le soutien mutuels réalisés. 
Les groupements et associations des différents pays se réunirent et 
fondèrent nombre d ’organisations communes. Pour intensifier la 
collaboration nordique, des associations spéciales, appelées «Nord» 
furent créées et leur efficacité s’est étendue et accrue de jour en jour. 
A titre officiel aussi bien que privé, le mouvement d’unification a pris 
une telle ampleur que la question de savoir quelle est la meilleure 
façon de réaliser cette unification est redevenue actuelle.

C’est en partant de cet état de chose qu’il faut considérer les 
répercussions sur la question nordique de la récente guerre finno- 
russe. C’est en partant de cet état de choes, qu’il faut juger les con
séquences vraisemblablement essentielles de la guerre actuelle sur 
l’ensemble du mouvement d ’unification nordique. Le nord se trouve 
à une heure décisive de son histoire.



Aperçus sur le Canada français
Par le Comte ROBERT DE J DAMPI ERRE

IL N ’EST  PAS rare que, vous arrêtant au bord d’un champ ou dans une bourgade 
de la province de Québec, pour interroger sur les Canadiens français un labou
reur penché sur les sillons ou un commerçant se laissant aller au rythme de sa 

«chaise berçante», vous vous attiriez cette réponse: «Nous sommes les Canaiens 
tout cou rt. . . Les autres sont les Canaiens Inglais. » Au premier abord, cette fière 
assertion d’un membre d’une minorité ethnique peut paraître osée. N e sont-ils 
pas bien présomptueux, ces hommes, de penser: Le Canada, c’est m o i. . . ,  les 
autres ne sont venus qu’après; ce pays, nous l'avons découvert, nous l’avons bâti, 
nous l’avons conservé et sans nous, il n’y aurait plus de Canada? Et l’on interroge 
sur ce captivant problème le passé et le présent pour aboutir à la conclusion que 
nos gens de Québec n’ont sans doute pas tort.

★

L ’évocation du passé fait surgir de la brume des temps toute une phalange 
de pionniers, de « découvreurs », de navigateurs, de soldats et de prêtres, de colons 
et de religieuses, d’administrateurs et de chefs qui, à l’ombre de l’étendard fleur- 
delysé et de la croix, ont fait sortir de la vie primitive ces immenses territoires 
couverts de forêts et coupés de grands lacs qui s’étendent au nord du continent 
américain jusqu’à la baie d’Hudson et à l ’ouest vers l’imposante barrière des M on
tagnes Rocheuses. Les noms des principaux d’entre eux sont trop connus pour que 
nous nous y arrêtions longuement: il faut cependant les rappeler au seuil de 
cette étude car, premiers fondateurs du Canada, ils restent mêlés à sa vie 
quotidienne.

Jacques Cartier explore quatre fois de 1534 à 1543  Ie Canada découvert par 
Cabot en 1497. Chargé par François Ier de chercher un passage vers l’Asie au nord 
du Nouveau M onde, il aborde la côte du Labrador, pénètre dans la baie des Cha
leurs, dans la baie de Gaspé et remonte le Saint-Laurent. Il va plus loin, en 1535, 
ii arrive à un village que les Indiens appellent Hochelaga et qui deviendra Montréal 
et il prend possession de ces territoires au nom du roi de France. Le « découvreur» 
ouvre la porte au < colonisateur », en l’espèce au sieur de Roberval, qui entre
prend de coloniser le Canada, dont le nom provient sans doute d’un mot indien 
signifiant « ville », car je ne veux pas retenir l’opinion, quelque peu malveillante, 
d’après laquelle «Canada » traduit la déception d’explorateurs portugais : « Ici rien ».

Quelques années plus tard, sous le règne de Henri IV , c’est Samuel de Cham
plain qui part à son tour. En 1603 il atteint le confluent du Saint-Laurent et du 
Saguenay; en 1608 il tonde Québec qu’il fortifiera en 1626; en 1615 il s’avance 
jusqu’aux lacs Huron et Ontario. Sa politique s’appuie sur les Algonquins avec 
lesquels il combat les Iroquois. Gouverneur du Canada, il y meurt en 1635. C’est 
lui qui y a introduit les premières missions chrétiennes.

250
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Et voici Cavelier de La Salle qui, en 1670, fonde un établissement agricole 
à Montréal et qui se lance à la suite du R. P.Marquette, sur les flots du Mississippi, 
au bord desquels il trouvera la mort.

Et voici encore Pierre Gaultier de Varennes de La Vérendrye qui, secondé 
par ses deux fils, s’enfonce vers l’Ouest en 1731, découvre les Montagnes Rocheuses 
et meurt à la tâche en 1749.

Mais les Anglais n’ont pas laissé sans riposte cette pénétration française. 
En 1629 ils s’emparent une première fois de Québec qui est rendu à la France par 
le traité de Saint-Germain en Laye de 1632. En 1690 ils s’attaquent de nouveau 
à la ville, qui est défendue avec succès par le gouverneur Frontenac. En 1759 la 
situation est plus grave pour les Français, car Bougainville, envoyé à Paris pour 
exposer la situation précaire des colons et des troupes, n’a guère trouvé de compréhen
sion dans les cercles dirigeants: il s’est attiré du ministre de la Marine de l’époque, 
Berryer, —  qui n’était certes pas un cavalier —  la réponse fameuse d’après laquelle 
on ne saurait songer aux écuries quand la maison est en feu . . . L ’absence de ren
forts amène le drame qui se joue le 13 septembre dans la plaine d’Abraham: le 
marquis de Montcalm essaye vainement de défendre Québec contre W olfe: 
les deux généraux tombent mortellement blessés sur le champ de bataille, les 
troupes anglaises s’emparent de Québec que le chevalier de Lévis ne réussira pas 
à reprendre en 1760.

Par le traité de Paris de 1763, la France perd le Canada, comme les Indes. 
Et Voltaire, ironique et sceptique —  qui avait déjà professé son dédain pour les 
«arpens de neige» canadiens —  écrira au duc de Choiseul: «L a France peut 
être heureuse sans Québec . . . »

Sans doute, mais Québec ne pouvait être heureux sans la France, tout au 
moins sans sa langue, ses traditions, le souvenir de ses grandes épopées, aussi tout 
ce trésor que les vicissitudes de la politique et l’infortune des armes ne peuvent 
enlever à un peuple, le peuple canadien l’a jalousement conservé à travers les siècles.

*

Et tout d’abord les Canadiens français ont voulu survivre: pour cela ils se 
sont multipliés. De leurs coutumes ancestrales et paysannes ils ont gardé le respect 
des familles nombreuses et il n’est pas rare de trouver encore des foyers comptant 
15 ou 20 enfants . .  . Aussi le noyau de 63.000 colons que le traité de Paris abandon
nait sur le continent américain est-il devenu un peuple de quelque trois millions et 
demi d’habitants, sans compter les deux millions de Canadiens qui vivent aux Etats- 
Unis. Cette fécondité constitue un élément très favorable pour les Canadiens 
français, car leurs compatriotes anglais ayant beaucoup moins d’enfants, la propor
tion entre les deux groupes s’améliore d’année en année en faveur du premier.

Ajoutons qu’ils restent généralement attachés à leur sol; sans doute un 
certain nombre d’entre eux se sont-ils laissé séduire par les plus grandes facilités 
d’existence aux Etats-Unis: s’ils ont été perdus pour le Canada, ils ont servi à 
constituer dans la grande République voisine un facteur important pour la diffusion 
de notre pensée et de notre langue, c^r ils n’ont pas oublié, pour la plupart, leur 
origine et des traditions restées si vivantes chez leurs frères du Canada.
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Le voyageur qui arrive à Ottawa, la capitale fédérale, et en visite les monu
ments, est frappé de leur ressemblance avec les édifices anglais. Il se trouve en pleine 
époque victorienne : en regardant le Parlement et en visitant les salles de séances, 
il se croit transporté à Londres. Mais s’il s’éloigne quelque peu du centre administra
tif, il s’aperçoit que les différents quartiers de la ville portent des noms français: 
Rideau, Chaudière . . . Pourquoi? Parce que Champlain, quand il a remonté 
jadis l’Ottawa, a comparé une chute d’eau à un rideau, un bouillonnement de 
rivière à une chaudière. Lorsque vous circulez dans la province de Québec, vous 
recontrez d’innombrables lacs qui trouent la forêt de leurs surfaces miroitantes et 
où les truites bondissent: ils portent des noms étranges: le «Grand Ah! Ah U , 
le « Petit Ah ! Ah ! » par exemple vous rappelleront —  ainsi le veut la tradition —  
le degré d’étonnement qu’un Cartier ou un Champlain manifesta en les découvrant, 
de même que, par les noms d’humbles villages, sont évoqués la « Grande Misère », 
la «Petite Misère» de leurs premiers habitants, les déceptions que leur causèrent 
leur bétail ou la situation de leurs maisons (« Pissec », « Cucreux » . .  .) quand ce 
n’est pas, dans un ordre plus élevé, des saints ou des saintes dont le souvenir reste 
attaché à la petite histoire locale, comme cette « Sainte Emilie de l’Energie », 
dont j ’avoue ignorer les hauts faits et les canonisantes vertus.

A  leur ombre vivent des familles dont les noms font revivre le passé de la 
France militaire et colonisatrice du temps de Louis X V : La Violette, La Fram
boise, La Tulipe . . . J ’ai constaté, en feuilletant un annuaire, que M. Vatenala- 
gardededieu avait le téléphone . . .  Et les jours de fête, ce sont les couleurs fran
çaises qui sont arborées sur les mâts.

*

C ’est un sujet de perpétuel étonnement pour les étrangers, et quelquefois 
même pour les ressortissants anglais, que la merveilleuse survivance de la langue 
française au Canada. Certains m’ont demandé si la langue qui était parlée par les 
Canadiens français, était intelligible pour un Français de France, si ce n’était pas 
une sorte de patois, dont le sens nous échappait. Rien ne saurait être plus désagréable 
aux Canadiens qu’une telle supposition, car ils ont souvent la prétention d’avoir 
conservé plus pures que nous la langue et la prononciation du X V IIIe siècle. 
M . Dandurand, qui était l’une des figures les plus représentatives du Canada, m ’a 
affirmé avoir consulté une très ancienne grammaire où l’on mettait les lecteurs 
en garde contre une horrible coutume «venant d’Espagne » et qui tendait à faire 
prononcer «R oi», « T o i» , «M oi» , au lieu de « Roé», «T o é» , «M oé», seule 
prononciation vraiment correcte. Il est certain que les Canadiens sont restés, à 
cet égard, plus classiques que nous, ils ont souvent ce qui nous apparaît comme un 
accent de terroir assez prononcé. Ils emploient aussi des expressions qui ne sont 
pas usuelles en France. U n porteur à la gare de Québec vous dira: « J ’va mettre 
vos quatre morceaux dans le char ». Le « morceau », c’est la valise, le « char » 
le train, le «petit char» le tramway, le « char à boyaux » la pompe à incendie. 
Certains mots sont charmants: on se promènera «à la brunante », quand le 
soir tombera; une femme, pour aller au bal, mettra sa robe «de veillée ».

Les gens d’un certain âge détestent les anglicismes et vous reprennent verte
ment si vous parlez de « rocking chairs » ou de «cinéma ;» il faut dire: «chaises 
berçantes » et « peintures mouvantes » que l’on prononce « bercintes » et « mou-
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vîntes ». Les jeunes, cependant, ne se montrent pas toujours aussi pointilleux et 
il n’est pas rare qu’ils forgent des mots français avec des expressions anglaises: je 
me rappelle un enfant m’assurant, au bord du Saint-Laurent, qu’il savait «daïver »: 
je  mis un instant à comprendre et me rappelai opportunément que « to dive » 
en anglais veut dire: plonger.

Les Canadiens français de la campagne ne savent souvent pas un mot d’an
glais; ceux des villes par contre ont généralement dû, pour la commodité de leurs 
affaires, apprendre la langue de leurs compatriotes d’origine britannique. Il faut dire 
que cet effort, si utile pour la compréhension des deux races qui se partagent le 
Canada, les Canadiens anglais, quant à eux, ne l’ont généralement pas accompli 
et il est curieux de constater qu’alors que presque tous les hommes cultivés en Angle
terre savent le français, il n’en va pas de même au Canada dont les deux races se 
côtoient cependant dans la vie quotidienne. Des personnages que l’exercice de leurs 
fonctions oblige, en certaines occasions, à s’exprimer publiquement en français, 
lisent le texte qu’ils ont sous les yeux comme s’ils déchiffraient des caractères chinois. 
Rien ne heurte davantage les Canadiens français que ce . . . manque de curiosité. 
Il y a, sans doute, des exceptions, mais je n’hésite pas à dire qu’elles sont trop rares 
et que si l’ignorance du plus grand nombre répond à une politique, cette politique 
est mauvaise. Ce n’est pas en tous cas celle du roi.

Le roi et la reine —  du Canada, bien entendu, car les souverains d’Angle
terre ne sont pas plus évoqués là-bas que ne l’était l’empereur d’Autriche en Hongrie 
—  ont su gagner les Canadiens français en 1939, et beaucoup d’entre eux obser
vaient à l’approche de la visite royale la plus extrême réserve, en s’adressant en 
français à leurs sujets de la province de Québec et en faisant une large part au fran
çais dans les discours qu’ils prononcèrent pendant leur long voyage à travers 
le pays.

Si le Gouverneur Général, en réalité le Vice-Roi, qui était, lorsque je me 
trouvais au Canada, un fin lettré, Lord Tweedsmuir, plus connu sous le nom 
de John Buchan et le Premier Ministre, M . Mackenzie King, ne s’exprimaient 
pas dans cette langue avec une parfaite aisance, ils n’hésitaient cependant pas à 
l ’employer toutes les fois que cela était nécessaire ou utile, prouvant ainsi l’intérêt 
qu’ils portaient aux Canadiens français, intérêt dont j ’ai eu maintes fois la preuve.

*

Si nous pouvons être fiers de l’ensemble de nos cousins canadiens qui, détachés 
du rameau français, ont su concilier les nécessités de leur existence indépendante 
avec leur fidélité envers la patrie de leurs ancêtres, il en est quelques-uns sur lesquels 
je voudrais m ’arrêter un instant et ceux-là, ce sont les chefs, ce sont ceux qui, à des 
postes de commande, collaborent ou ont collaboré à la direction de l’Etat et à l’orien
tation de sa politique. Leur tâche n’est pas simple, car à côté du Gouvernement de 
la province de Québec et de la direction de ses administrations, il s’agit de sauvegar
der les droits des minorités canadiennes françaises vivant dans les autres provinces, 
il s’agit surtout de concilier au sein du Gouvernement et des administrations fédé
rales les intérêts d’une fraction et ceux de l’ensemble du Canada, d’harmoniser les 
tendances diverses qui se manifestent dans un pays où, il impoite de le souligner, 
tous les documents publics sont rédigés dans les deux langues.
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Deux Canadiens français éminents ont disparu depuis mon départ du Canada: 
M . Raoul Dandurand, M . Ernest Lapointe. Le premier fut en quelque sorte 
mon parrain, car, rejoignant le Canada en 1937, je le rencontrai sur la « Normandie » 
qui me menait du Havre à N ew  York et je  pus, pendant les quatre jours de la 
traversée, utiliser à loisir cette vivante encyclopédie. Ministre d’Etat, membre du 
Sénat où il était le porte parole du Gouvernement, représentant permanent du 
Canada auprès de la Société des Nations, M . Dandurand était certainement la 
personnalité la plus en vue du Canada. Tous admiraient sa verdeur, son entrain, la 
sûreté de sa mémoire, tous l’aimaient pour sa courtoisie, sa bonne humeur, son 
courage civique. Béarnais d’origine, il ressemblait à Henri IV. La physionomie 
de Montréal a dû changer depuis qu’il n’y est plus.

Dès mon arrivée à la gare d’Ottawa, je fis la connaissance de M . Ernest 
Lapointe. Ministre de la Justice dans le Gouvernement Fédéral et vice-président 
du Conseil, il remplaçait alors M . Mackenzie King, absent, et il vint au-devant 
de moi conformément aux règles de haute courtoisie qui régissent au Canada le 
statut des représentants étrangers. Haut en couleur, de large stature, M . Lapointe 
donnait une impression de force et de stabilité: son esprit clair, son robuste bon sens, 
sa sobre éloquence faisaient impression. Le Canada français avait dans sa personne 
un solide représentant au Conseil des Ministres, où son action était d’autant plus 
efficace qu’elle était particulièrement appréciée de M . Mackenzie King dont il 
était l’intime ami. Sa mort prématurée a privé l’Etat canadien de l’un de ses servi
teurs les plus utiles et les plus aimés.

A  côté d’eux, d’autres Canadiens français jouent ou ont joué un rôle impor
tant. Je me bornerai à en citer quelques-uns: M . Pierre Casgr iin, le président 
de la Chambre, dont la résidence d’été domine les larges horizons du Saint-Laurent 
et auprès de qui c’est un plaisir d’évoquer sa charmante compagne, ardente avocate 
des droits des femmes dans la province de Québec; M . Cardin, ministre des ^  ra- 
vaux Publics dans le Gouvernement Fédéral, dont j ’entends encore la parole 
vibrante; le sénateur Beaubien; le sénateur Louis Coté; le général La Flèche; 
le député Poulliot; M . Philippe Roy qui représenta pendant tant d’années le 
Canada à Paris; le colonel Vannier qui lui succéda ; M . Leduc, ministre des 
M ines dans le Gouvernement de l’Ontario; M . Gustave Lanctôt; M . Des
rochers, le savant bibliothécaire du Parlement; M . Louvigny de Montigny; 
M . Perrault qui possède au nord de Québec, dans un paysage de bois et de lacs, 
le plus charmant châlet que l’on puisse imaginer.

Il me faut mentionner plus spécialement Son Eminence le Cardinal V ille- 
neuve, archevêque de Québec, car sa haute culture, sa vive intelligence, sa bien
faisante activité, la largeur de ses vues font de lui le guide éclairé de ce clergé canadien 
français, qui jouit encore d’une sorte de monopole dans l’instruction de la jeunesse 
et qui aurait tendance à trop vivre en vase clos si les initiatives du Cardinal ne lui 
apportaient l’air bienfaisant du dehors: je pense en ce moment à ce collège Stanislas, 
filiale de celui de Paris, qui, créé sur l’initiative de M . Dandurand, trouva, grace 
à M gr Villeneuve, droit de cité à Montreal où il assure à nos jeunes amis canadiens 
les méthodes modernes d’un enseignement à la fois scientifique et chrétien.

Car la France n’est pas absente au Canada: quelques exemples suffiront à 
le prouver. *
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Et tout d’abord le voyage que je fis à Winnipeg à l’occasion de l’inauguration 
du monument de La Verendrye, me donna l’occasion de constater que l’ère des 
pionniers français n’était pas terminée. Dans le seul coin du Manitoba, cette grande 
plaine à blé, où se trouvent encore des souches à arracher et des défrichements 
à accomplir, des Français se sont installés il y a une quirantaine d’années; ils ont 
fait boule de neige et des jeunes sont venus les rejoindre après la grande guerre, 
de sorte qu’aux portes de Winnipeg, il existe des villages français avec leur monu
ment aux morts, leur section d’anciens combattans, leur drapeau; les familles qui 
s’y sont fondées deviendront forcément canadiennes dans une ou deux générations, 
mais si elles perdent leur nationalité, elles conserveront merveilleusement vivant 
le culte de la vieille patrie et de sa grande civilisation.

Les pionniers existent aussi dans l’ordre spirituel et je dois leur rendre un 
particulier hommage en évoquant la figure de l’un d’eux. On le rencontre bien 
rarement à Ottawa ou à Montréal, car c’est dans le Grand Nord, parmi les Esqui
maux, qu’est son rayon d’action. M*1- Brenna y dirige une partie des missions où 
d’autres Français vivent parmi ces peuplades primitives, dans des climats inhumains, 
sans lien avec leur patrie, coupés pendant la plus grande partie de l’année du reste 
du monde, poursuivant leur mission de charité avec un dévouement qui commande 
le respect. Pour atteindre ces régions, un seul moyen pratique, l’avion. 
M gr Brenna a été surnommé par les Anglais: « the Bishop o f the Wind », l’Evêque 
volant. «Je n’ai volé que 400 heures cette année, me dit-il un jour, car les méde
cins me trouvent le cœur malade et me défendent les hautes altitudes » et, souriant 
de cette boutade, il continua son chemin, le chemin où des hommes comme lui 
servent magnifiquement leur pays et maintiennent entre la France et le Canada 
des liens que rien ne pourra détruire.

Tissés dans le passé, pieusement conservés dans le présent, ils ont été publi
quement affirmés, pendant mon séjour au Canada, par l ’érection d’une nouvelle 
Légation de France à Ottawa. Ce ne fut pas, en effet, une maison banale que le 
Gouvernement Français fit bâtir sur les rives de l’Ottawa: il en confia l’exécution 
à un jeune architecte de grand talent, M . Beaudouin qui, en lettré et en sportif, 
sut se pénétrer de l’atmosphère du Canada par de longues recherches dans son 
passé et de vastes randonnées sur son territoire. Cet architecte sut, à son tour, faire 
appel, pour la décoration de l’immeuble, à une pléiade d’artistes, la plupart Prix 
de Rome, dont certains travaillèrent en France à l’exécution d’oeuvres qui furent 
ensuite transportées au Canada, mais dont d’autres exécutèrent sur place fresques, 
gravures et sculptures. Et dans une maison massive, construite en blocs de granit 
provenant de la « Rivière à pierre » qui convenaient au climat, je vis surgir peu à 
peu une richesse de détail et d’ornementation, dont la plupart des thèmes furent 
pris à l’histoire de France ou à celle du Canada. C’est ainsi que M . Leygues fut 
chargé de prolonger, sur le mur du grand salon, dont les larges baies s’ouvraient 
sur la rivière, une immense tapisserie ancienne représentant le triomphe de Constan
tin: par des sculptures polichromes fixées à la paroi et par des bas-reliefs il entoura 
la tapisserie d’un cadre d’une conception très nouvelle et d’une exécution hardie. 
Dans un petit salon, des panneaux en terre cuite de Bizette-Lindet représentèrent 
Saint Louis et Jeanne d’Arc, tandis que la France joyeuse, aux scènes multiples et 
aux nombreux personnages, fut évoquée sur les murs de la salle à manger par le
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pinceau de M . Courmes. Les poignées des portes du salon s’entourèrent de gravures 
surcuivre de Robert Cami, images de la vie canadienne. Dans le bureau du ministre 
enfin, ce sont les fondateurs du Canada que de vastes gravures murales traitées en 
blanc et noir par Charles Pinson mettent à l’honneur sur un fond de mer et de cara
velles, d’étendards et de paysages canadiens. Le soin minutieux apporté par 
M . Beaudouin et ses deux collaborateurs canadiens dans la construction de la maison 
de France est attesté par maints détails dont l’énumération serait oiseuse: il me suf
fira de signaler, à titre d’exemple, que le fumoir est entièrement tapissé d’écorce de 
bouleau et que cette initiative, qui révélait aux Canadiens un emploi entièrement 
nouveau d’un de leurs produits les plus chers, nécessita des recherches spéciales 
dans les forêts du nord et la mise en oeuvre d’une technique tout à fait particulière. 
Le hall d’entrée contient une reproduction du monument de Vimy auquel le 
sculpteur devra sans doute quelque jour donner un pendant.

Je m ’excuse de m ’être aussi longuement étendu sur notre Légation d’Ottawa, 
mais trente et une années de services diplomatiques s’accompagnant forcément de 
quelque scepticisme sur la durée des résultats acquis sur la scène politique, je m’at
tarde volontiers sur l’une de deux œuvres de pierre auxquelles j ’ai collaboré et qui 
seront certainement moins fragiles que les ententes ou les traités à la préparation 
desquels il m ’a été donné de participer.

U n autre monument dressé par un Français —  celui-là dans le domaine 
des lettres —  survivra, lui aussi, aux atteintes du temps. Il s’agit du modeste roman 
écrit par Louis Hémon en 1912, paru tout d’abord en feuilleton dans le «Tem ps» 
en 1913 et dont l’auteur, renversé par un lourd convoi du «Canadian Pacific» 
alors que, par un soir d’hiver, il suivait la voie ferrée pour atteindre la localité d’où 
il expédierait la version définitive de son livre, n’aura pas connu le prodigieux suc
cès. «Maria Chapdelaine », c ’est toute la rudesse et toute la beauté, tout le tragique 
et toute la poésie de la vie des défricheurs canadiens français dans les forêts du Nord; 
c’est un hommage rendu aux humbles et touchantes vertus de ses frères de race 
par un Français de France qui a voulu mener leur vie afin de les mieux connaître. 
En août 1939, quelques jours avant le commencement de la guerre, j ’accompagnai 
à Peribonka, près du lac Saint-Jean, une mission officielle que la France avait délé
guée au Canada pour y participer aux fêtes du 25e anniversaire de la publication 
de « Maria Chapdelaine »: ily  avait là, autour du Duc de Levis Mirepoix, Jacques de 
Lacretelle, représentant l’Académie Française, le Marquis de Montcalm, M. Bucaille 
envoyé par le Conseil Municipal de Paris, d’autres encore. Au but de ce 
voyage, nous fûmes reçus par une modeste femme aux bandeaux grisonnants et 
au doux sourire qui nous fit les honneurs du petit musée où se conserve le souvenir 
de Louis Hémon: celui-ci, pour camper son héroïne, s’était inspiré de la person
nalité de la nièce de son employeur, Eva Bouchard, de sorte que c’était Maria 
Chapdelaine en personne qui nous accueillait au seuil de sa demeure. A l’occasion 
de la visite des hôtes français, le nom de Lévis fut à nouveau évoqué à Carillon . . . 
et à Lévis, celui de Montcalm à Québec, les échos du Saguenay renvoyèrent de 
rocher en rocher des syllabes évocatrices d’histoire: dernière communion, avant un 
nouveau drame mondial, entre la France et le Canada.

★
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Le drame se poursuit et les Canadiens français y jouent leur rôle aux côtés 
de leurs compatriotes de race anglaise, ainsi qu’ils le firent dans la précédente guerre. 
Mais il faut bien se dire que, comme en 1914, les Canadiens français se battent 
non pas pour l’Angleterre, ni même pour la France, mais pour le Canada dont ils 
sont et demeurent, en dépit de leur infériorité au double point de vue du nombre 
et de la richesse, l’élément essentiel. Essentiel, pourquoi? Parce qu’ils sont restés les 
fils de ceux qui, déçus par la politique de la France, furent vaincus par les Anglais 
et qu’ils se sont raidis dans leur patriotisme canadien. Parce que l’intransigeance 
avec laquelle ils ont constamment repoussé tout empiètement sur leurs droits ethni
ques et linguistiques, le particularisme qu’ils ont opposé à toute tentative d’assimi
lation, la susceptibilité dont ils font montre en toutes circonstances pour sauve
garder vis à vis de leurs compatriotes anglais une égalité inscrite dans les textes cons
titutionnels ont puissamment contribué à maintenir l’indépendance d’un Etat sur 
lequel l’immense pouvoir d’attraction des Etats-Unis se serait à coup sûr dangereu
sement exercé s’il n’avait compté que des sujets de même race et de même langue 
que les Américains. Les Canadiens français ont formé le noyau de la résistance à 
toute absoiption et elle est toujours vraie, la parole prononcée par un Anglais: 
« Le dernier coup de canon pour l’indépendance du Canada sera tiré par un Cana
dien français ».

3



L E  V A T IC A N  E T  L A  G U E R R E

L’activité missionnaire du Saint-Siège
depuis la guerre

Par Mgr A N D R É B O U Q U I N

IA GUERRE devait inévitablement, à mesure qu’elle s’étendait 
peu à peu jusqu’à gagner le monde entier, créer à l’activité mis- 

_ j  sionnaire du Saint-Siège des difficultés énormes. De Rome la 
S. Congrégation de la Propagande dirige dans les pays lointains l’apos

tolat de ses quelque 83.800 missionnaires (16.200 prêtres, 6.500 frères 
et 35.700 religieuses de tous ordres et de toutes congrégations, plus 
5.700 prêtres, 2.300 frères et 17.400 religieuses indigènes). Le travail 
fécond de tous ces ouvriers suppose en tout premier lieu un contact 
permanent et une liaison étroite avec Rome, car c’est de Rome que 
les missionnaires attendent des ordres et des directives, les renforts 
nécessaires en personnel, et les ressources financières indispensables. 
De fait, entre les bureaux de la Propagande et les 549 circonscriptions 
ecclésiastiques de son ressort il se fait en temps normal un échange 
incessant de lettres et de télégrammes. Depuis la guerre cet échange 
a considérablement diminué. Les télégrammes se font extrêmement 
rares, en comparaison avec leur fréquence d ’autrefois, et les lettres 
arrivent à destination avec des mois et des mois de retard. Pratique
ment les courriers expédiés par la Propagande, comme ceux qui par
viennent à Rome, s’acheminent par l’intermédiaire des nonciatures 
et des légations apostoliques. Si l’on ajoute à cela les communications, 
plus fréquentes qu’auparavant, de la station Radio-Vatican aux évê
ques, aux délégués apostoliques et aux nonces, on a dit tous les moyens 
dont dispose le Saint-Siège aujourd’hui pour rester en liaison avec 
ses missionnaires. Dans ces conditions, la Propagande a concédé des 
pouvoirs plus étendus que d’ordinaire aux nonces et aux délégués 
apostoliques, pour éviter aux vicaires et aux préfets apostoliques et 
aux supérieurs de missions un appel à Rome pour la solution de 
difficultés qui entrainaient autrefois un pareil recours. Mais la situa
tion n’en est pas moins anormale: les ouvriers travaillent loin de leur 
chef, sans pouvoir le tenir comme ils voudraient au courant de leur 
travail, et sans pouvoir lui en rendre compte; chaque année la Propa
gande recevait des statistiques minutieuses de chacune de ses missions, 
qui permettaient de suivre dans les moindres détails les progrès de 
l’apostolat; depuis la guerre, les statistiques n’arrivent plus à Rome.

Tous les ans, et même plusieurs fois par an, les différentes con
grégations missionnaires de l’Ancien et du Nouveau Monde en-
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voyaient aux missions dont elles ont la charge de nouveaux missionnaires, 
pour combler les vides causés par la maladie et par la mort. Avec la 
guerre les compagnies de navigation ont suspendu leurs services de 
bateaux, sans compter les difficultés de se procurer passeports et 
visas, et les jeunes missionnaires attendent sur place qu’elles puissent 
les reprendre pour aller relever leurs aînés dans les missions.

La Société des Missionnaires du Verbe Divin, par exemple, 
envoyait aux missions, en juillet 1939, un groupe de 137 mission
naires. La Société des Missionnaires de Scheut, de juillet à novembre 
1939, en envoyait encore 75, dont 18 qui retournaient aux missions 
après un congé de repos en Europe et 57 nouveaux missionnaires. 
Ce devaient être les derniers départs importants que pouvaient effec
tuer ces deux congrégations.

Le Séminaire des Missions Etrangères de Paris, qui voit heu
reusement les vocations se multiplier depuis la guerre, se trouve dans 
l’impossibilité d’envoyer ses jeunes prêtres dans ses missions de l’Ex
trême Orient; il a dû se résoudre à les prêter à des diocèses de France 
dans l’attente de jours meilleurs où les paquebots reprendront leur 
service régulier pour les Indes, l’Indochine, la Chine et le Japon.

La Société des Missions Etrangères de Maryknoll vit rentrer 
aux Etats-Unis une soixantaine de ses missionnaires américains ren
voyés des pays d’Extrême-Orient envahis par le Japon; d’autre part 
les jeunes prêtres de la Société achevaient leur préparation au sémi
naire. Pour utiliser ces bonnes volontés et ne pas les laisser dans 
l’inaction jusqu’à la fin de la guerre, les supérieurs de la congrégation 
ont demandé à Rome un nouveau champ d’apostolat, et ils ont obtenu 
le vicariat apostolique de Pando, en Bolivie; ils ont en outre accédé 
aux requêtes d ’évêques de l’Amérique du Sud et leur ont prêté des 
prêtres: ils en ont ainsi 80 dispersés dans les diocèses de diverses 
républiques sudaméricaines.

D ’autres congrégations religieuses ont réussi, au prix de quelles 
difficultés, à acheminer leurs jeunes missionnaires vers leurs missions. 
Les Oblats de Marie Immaculée, par exemple, qui ont envoyé des 
missionnaires du Canada en Afrique du Sud et en Afrique Orientale. 
Les Missions Africaines de Lyon aussi: en 1941 la province d’Irlande 
de la société réussissait à envoyer en deux fois 35 prêtres, la province 
de Lyon 12, et la province d’Alsace 5, dans les missions d ’Afrique 
Occidentale, tandis que 12 jeunes prêtres de la province de Hollande, 
dans l’impossibilité de quitter leur pays, recevaient de leurs supérieurs 
l’ordre de consacrer leurs vacances forcées à des études supplémen
taires. Ces départs de missionnaires ne sont pas les seuls qui aient 
eu lieu depuis la guerre, certes, mais ils restent des exceptions. La 
règle était que les départs se multipliaient pour assurer à la moisson 
toujours plus belle des ouvriers toujours plus nombreux. Les ouvriers 
qui parviennent actuellement aux missions ne sont qu’une minorité, 
une pauvre minorité bien insuffisante.

3*
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L ’entretien des missions suppose des ressources financières 
considérables, que les missionnaires s’ingénient à trouver eux-mêmes 
ou que leur procurent les œuvres pontificales missionnaires de la 
Propagation de la Foi, de Saint Pierre Apôtre pour le Clergé Indigène, 
et de la Sainte Enfance. Dès avant la guerre, déjà, s’étaient fait jour 
çà et là des difficultés d ’ordre financier depuis que certains gouver
nements d ’Europe, puis plus tard d ’Amérique aussi, avaient interdit 
les exportations de capitaux. Le Saint-Siège réussissait tant bien 
que mal à libérer des capitaux gelés, mais du moins il pouvait encore 
envoyer de l’argent sans encombre aux missions.

Avec la guerre les choses se compliquèrent: impossible d ’envoyer 
des dollars américains dans des territoires de mission relevant de pays 
en guerre avec les Etats-Unis, ou des livres sterling dans des missions 
relevant de pays en guerre avec la Grande-Bretagne. Les œuvres 
pontificales missionnaires ont dû s’ingénier pour surmonter les diffi
cultés, mais pour n’en citer qu’une, le conseil supérieur général de 
l’Oeuvre de la Propagation de la Foi, avec son secrétaire qui réside 
pour l’instant à New York, a réussi ce double prodige de faire par
venir aux missions chaque année la totalité des sommes recueillies 
pour elles dans le monde entier, et distribuer équitablement ces som
mes entre toutes les missions.

La guerre, hélas, devait entraîner d ’autres difficultés. Dans 
certains pays les missionnaires se virent mobiliser. C’est ainsi que 
les Pères Blancs ont eu plus des deux tiers de leurs effectifs d’Afrique 
Occidentale Française mobilisés; par la suite il y eut des réformés, 
qui regagnèrent aussitôt leur poste, puis les autOx*ités coloniales euren c 
la sagesse de ne point envoyer les mobilisés en Europe mais de les 
affecter non loin de leur champ d ’apostolat, si bien que l’épreuve, 
momentanée d’ailleurs, se révéla moins grave qu’on ne pouvait d’abord 
le redouter. D ’autres congrégations ont eu bon nombre de leurs 
membres qui furent faits prisonniers, les Missions Etrangères de 
Paris entre autres, et qui attendent depuis trois ans déjà dans des 
camps en Allemagne le jour où possibilité leur sera donnée de partir 
ou de retourner aux missions.

Enfin, il faut bien parler aussi des internements de missionnaires 
dans des camps de concentration. Ces internements, en général, et 
toutes proportions gardées, ont été moins nombreux et moins rigou
reux que dans la précédente guerre mondiale. En Abyssinie, quand 
le pays fut reconquis par le négus et les troupes anglaises, les mission
naires italiens dûrent partir. Dans les territoires conquis par le Japon 
les missionnaires américains et anglais ont été chassés, internés, ou 
échangés. Dans le reste des territoires de mission les autorités ont usé 
d ’une tolérance relative à l’endroit des missionnaires; à côté d ’inter
nements de missionnaires allemands et italiens en Chine, aux Inde?, 
en Afrique Orientale et en Afrique du Sud, le cas heureusement le 
plus fréquent est celui d ’une sorte de liberté surveillée: le mission



naire de nationalité ennemie ne doit pas quitter sa résidence habituelle 
sans une permission spéciale des autorités, mais il a pratiquement 
toute latitude pour vaquer sur place aux travaux de son apostolat.

Dans les régions frappées par la guerre et dans lesquelles se 
déroulent des combats ou qui subissent des bombardements aériens, 
—  la Chine depuis six ans, et la Birmanie, l’Indochine, les Indes 
Néerlandaises, la Malaisie, l’Océanie, — l’action du missionnaire 
connaît des obstacles d ’un autre genre. La population se disperse 
devant le danger, la prédication devient difficile, la préparation des 
catéchumènes non moins, sans compter que les missionnaires courent 
la danger de périr dans la tourmente: rien qu’en Chine, et rien qu’en 
vingt mois, de juillet 1937 à février 1939, vingt-six missionnaires 
ont trouvé la mort, 21 prêtres, 2 frères, et 3 religieuses. Mais Dieu 
sait tirer le bien du mal et si les missionnaires doivent se donner da
vantage aux œuvres de bienfaisance qu’à l’apostolat proprement dit, 
soigner les blessés et les mille détresses occasionnées par la guerre 
au lieu de prêcher l’Evangile, leur attitude encore et leur activité 
bienfaisante est une prédication, et une prédication qui donne ses 
heureux résultats, à preuve les Chinois touchés par l’exemple de cha
rité héroïque des missionnaires catholiques et qui demandent le bap
tême; les catéchumènes en Chine atteignaient au printemps 1939 le 
chiffre jamais encore atteint d ’un million.

Les horreurs et les misères de la guerre n’entravent point le zèle 
des admirables missionnaires, mais si les obstacles créés par la guerre 
contrecarrent l’activité missionnaire du Saint-Siège, ils ne réussisent 
point à la paralyser. La Propagande ne peut pas, par suite de la guerre, 
suivre comme auparavant le travail de ses missionnaires, l’encourager, 
lui donner sans cesse un plus grand essor, mais une rapide revue des 
quatre longues années qu’a duré la guerre permettra de mesurer cette 
activité.

En octobre 1939, le second mois de la guerre, le Souverain Pon
tife sacrait à Saint Pierre de Rome, sur le tombeau du Prince des 
Apôtres, devant les ambassadeurs de tous les pays du monde et devant 
une foule immense et enthousiaste, douze évêques missionnaires, dont 
les deux premiers évêques noirs, un de l’Ouganda et l’autre de Mada
gascar. Rome affirmait solennellement à la face des peuples qui com
mençaient à s’entre-déchirer, la fraternité humaine, et Pie XII tra
duisait en acte sa première encyclique Summi Pontificatus: « Tous
ceux qui entrent dans l’Eglise, quelle que soit leur race et quelle que 
soit la langue qu’ils parient, doivent savoir qu’ils ont des droits égaux 
de fils dans la maison du Seigneur, où régnent la loi et la paix du Christ. »

La première encyclique de Pie XII, Summi Pontificatus, du 20 
octobre 1939, qui traçait magistralement le programme de son ponti
ficat, traitait de questions d ’une brûlante actualité, au seuil de la guerre, 
mais ne manquait pas de réserver une place aux missions. Le succes
seur de Pie XI donnait pleinement raison au « Pape des Missions »
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et laissait clairement entendre qu’il marcherait sur ses traces. Pie XI, 
en 1935, dans une lettre aux ordinaires de Mandchourie, admettait 
que les cérémonies en l’honneur de Confucius ont perdu avec le temps 
leur caractère religieux d ’autrefois, et dans une instruction au délégué 
apostolique au Japon, en 1936, il précisait quelle devait être l’attitude 
des catholiques à l’égard de la patrie et du culte purement civil à lui 
rendre. Faisant un pas de plus, le 8 décembre 1939, Pie XII, dans 
une instruction de la Propagande sur le serment concernant les rites 
chinois, abolissait le serment imposé jadis aux missionnaires par Benoît 
XIV et mettait fin à la question si compliquée des rites chinois, qui 
fit tant de bruit au XVIIIe siècle. La portée de cette mesure n’échappe 
à personne. On ne discutera plus désormais si les catholiques peuvent 
ou ne peuvent point se prêter aux rites devenus purement civils en 
l’honneur de Confucius, et disparaîtra de la sorte un sujet toujours 
renaissant de difficultés, puisque dans la vie civile les catholiques 
auront la faculté de se comporter comme le reste de leurs compatriotes. 
En avril 1940 un décret de la Propagande devait trancher une ques
tion analogue à celle des rites chinois, en supprimant pour les mis
sionnaires des Indes l’obligation du serment touchant les rites malabars.

Les deux grands empires d ’Extrême-Orient où les missions ont 
atteint un si grand développement, la Chine et le Japon, ont depuis 
la guerre un représentant accrédité auprès du Saint-Siège. Le premier 
ambassadeur du Japon a présenté ses lettres de créance en mai 1942, 
l’ambassadeur de Chine un an après. Leur présence au Vatican ne 
peut que faire bien augurer des rapports entre Rome et l’Extrême- 
Orient et de l’avenir des missions catholiques dans ces deux grands 
pays lointains.

Le Saint-Siège a signé avec le Portugal un concordat et un accord 
missionnaire, le 17 mai 1940, ratifiés le I er juin suivant, dont le car
dinal patriarche de Lisbonne écrivit: « Ces deux documents histori
ques sont de ceux qui font époque dans l’histoire d’un peuple; ils ne 
sont pas gravés pour des années, mais pour des siècles. L ’un replace 
le Portugal aux sources de sa vie spirituelle, l’autre consacre sa voca
tion missionnaire. »

La liste des décrets de la S. Congrégation de la Propagande 
pendant les quatre ans de guerre, pour aride qu’elle soit, comme tous 
les recueils de décrets, n’en permet pas moins de mesurer d ’un coup 
d ’œil un aspect de l’activité missionnaire du Saint-Siège. En quatre 
ans ont été créées 18 circonscriptions ecclésiastiques nouvelles: 3 dio
cèses, 4 vicariats apostoliques, 9 préfectures apostoliques, et 2 abbayes 
nullius; ont été élevées au rang de vicariats apostoliques, 8 préfectures 
apostoliques, un vicariat apostolique au rang de diocèse, et deux mis
sions indépendantes au rang de préfectures. Durant le même laps de 
temps la Propagande a nommé un abbé, 15 préfets apostoliques et 
cinquante archevêques, évêques, évêques coadjuteurs, ou vicaires 
apostoliques.
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En novembre 1940 le préfet de la Propagande chargeait officiel
lement le conseil supérieur général de l’Oeuvre de la Propagation de 
la Foi et l’Agence Fides de préparer un dictionnaire des missions. 
« La grande impulsion donnée ces dernières années par le Saint-Siège 
à l’apostolat missionnaire, écrivait le cardinal préfet au secrétaire 
général de l’Oeuvre de la Propagation de la Foi, a suscité partout 
de nombreuses publications sur les missions, de caractère scientifique 
et de divulgation. Mais il manque un instrument de travail pour qui 
veut étudier les missions, une sorte d’encyclopédie missionnaire.»

L ’entreprise ne va pas sans difficultés, dans les circonstances 
actuelles notamment; elle devra nécessairement revêtir un caractère 
universel, et le comité de rédaction devra faire appel à des collabora
teurs disséminés par toute la terre, chose particulièrement compliquée 
quand les communications d ’un pays à l’autre sont extrêmement 
lentes, lorsqu’encore elles restent possibles. Mais cela n’était pas de 
nature à faire hésiter le comité de rédaction, qui s’est mis à l’œuvre 
aussitôt et qui prépare activement le travail de demain. Tout ce qu’il 
est possible de faire dans la période actuelle d ’attente se fait, et quand 
demain, la paix revenue, les communications reprendront de par le 
monde entier, tout sera prêt pour que se réalise une œuvre qui se 
révélera de toute première utilité à tous ceux qui s’intéressent aux 
missions, et qui ne manquera pas de rendre d’éminents services à la 
culture missionnaire.

A la fin d ’un aperçu rapide et nécessairement incomplet de l’ac
tivité missionnaire du Saint-Siège pendant la guerre ne paraîtront pas 
déplacées quelques lignes sur les œuvres de coopération missionnaire. 
On pouvait craindre quand la guerre éclata, puis menaça de s’étendre 
rapidement, que ces œuvres connaîtraient des jours sombres et ver
raient diminuer leurs recettes. Les jours sombres sont malheureuse
ment venus, dans plus d’un pays d ’Europe, et dans plus d ’un pays 
les œuvres ont pratiquement disparu ou ne sont plus qu’une étincelle 
qui dort sous la cendre, avec des recettes qui ont terriblement diminué. 
Mais dans l’ensemble ces œuvres sont depuis la guerre plus floris
santes que jamais.

Les fidèles chrétiens du monde entier ont compris généreusement 
le péril qui menaçait leurs missions, et sous l’impulsion de la pro
pagande intelligente et infatigable des secrétariats généraux des œuvres 
missionnaires ils ont mis un zèle véritablement incroyable à procurer 
aux missions les ressources qui menaçaient de leur faire défaut. Détail 
digne de remarque, ce ne sont pas les pays les plus dûrement éprouvés 
par la guerre et l’occupation qui ont montré le moins de générosité, 
et ce prodige s’est accompli que des peuples sollicités de tous côtés 
par des œuvres d ’assistance diverses, nées de la guerre, assistance aux 
victimes de la guerre, aux sinistrés, aux réfugiés, aux prisonniers, 
ont encore trouvé le moyen, dans des conditions économiques vrai
ment désastreuses, de donner une obole plus abondante, et notable
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ment plus abondante que dans les années les plus faciles d ’avant 
guerre.

C’est justice de donner ici quelques chiffres. En 1940 l’Oeuvre 
de la Propagation de la Foi a recueilli 8 millions de lires de plus que 
l’année précédente et l’Oeuvre de Saint Pierre Apôtre pour le Clergé 
Indigène un million de plus.

La France a donné en 1939 à l’Oeuvre de la Propagation de la 
Foi 13.067.175 francs, 12.310.088 en 1940, 17.702.721 en 1941 
et 23.359.565 francs en 1942, soit 10 millions de francs de plus en 
1942 qu’en 1939, après trois ans de guerre et d ’occupation!

La progression dans d ’autres pays mériterait d ’être notée aussi. 
Voici les chiffres de la Hongrie: 70.910 pengő eh 1939, 83.340 en 
1940, n i . 901 en 1941, et 157.531 en 1942!

Même augmentation serait à signaler en Angleterre, en Irlande, 
aux Etats-Unis, en Hollande, en Italie (7.688.987 lires en 1939 et 
13.410.607 en 1942), bref, dans la plupart des pays. Mais comment 
ne pas réserver une place à part à la Belgique, dont les recettes étaient 
de 5.416.322 francs belges en 1939 et de 8.514.584 en 1942? La 
Belgique, en pleine période pénible d ’occupation, a atteint la moyenne 
d ’un franc par habitant!

Ces résultats magnifiques ont leur place ici, parce que l’Oeuvre 
de la Propagation de la Foi, aujourd’hui présente dans tous les pays 
du monde, reçoit maintenant de Rome, comme les autres œuvres 
missionnaires, sa force vitale. Pie XI n’avait pas craint de dire qu’il 
se faisait par elle mendiant pour les missions, ses chères missions. 
Le monde entier a entendu sa voix, et son successeur Pie X II reçoit 
l’obole généreuse de ses fils meurtris, qui veulent le soutenir dans 
ses efforts pour apporter au monde la lumière et la paix du Christ.



Les Centralistes hongrois
Par T H O M A S  L ENGYEL

I’ÉPOQUE des réformes qui commença en 1825 ouvrît les por
tes à un développement intellectuel et social de grande en- 

_j  vergure. Depuis cette date la vie du peuple hongrois se modifia 
avec rapidité. La nation hongroise, réveillée d’un long sommeil, 

s’efforça de devenir une nation européenne moderne, possédant une 
organisation politique indépendante, une organisation sociale moderne 
et une culture nationale développée. L ’imposante évolution, enrichis
sant de tout nouveaux buts la vie du peuple hongrois, fut déclenchée 
par le comte Etienne Széchenyi, mais il ne put rester que peu de temps 
à la tête du mouvement, car, une quinzaine d ’années après son inter
vention, les politiciens de l’opposition radicale accaparèrent la direction 
de l’opinion publique. Avec sa politique de réformes conservatrices, 
Széchenyi ne voulait pas de changements révolutionnaires, il aurait 
voulu plutôt transformer la Hongrie à l’exemple de l’évolution an
glaise: son désir aurait été de réaliser les réformes sociales, économi
ques et culturelles sans entrer en conflit avec le gouvernement viennois. 
Il voulait faire disparaître les derniers vestiges de la féodalité moyen
âgeuse, le pouvoir presque exclusif de la noblesse, l’anachronisme, le 
suranné des formes dans lesquelles le peuple hongrois vivait au cours 
de la première moitié du XIXe siècle. Széchenyi considérait comme 
une tâche secondaire les grands buts du libéralisme poursuivis par les 
libéraux de tous les pays d’Europe. L ’institution d’un gouvernement 
responsable, l’Assemblée Nationale basée sur le système de représen
tation nationale, la liberté de la presse, et d’autres aspirations libérales 
semblaient précoces au comte. Une Hongrie ayant un gouvernement 
indépendant dans le cadre de la Monarchie était, selon lui, irréalisable 
pour l’instant. Il ne considérait pas son pays comme assez fort pour 
adopter une politique analogue à celle des nations occidentales et il 
craignait que les réformes libérales trop vite réalisées ne causassent un 
conflit entre la Hongrie et le gouvernement de Vienne.

Au cours des années qui suivirent 1830, la majorité de la nation 
accepta les propositions de Széchenyi. Aux hommes accoutumés à 
réfléchir, connaissant la vie des autres peuples d’Europe, le suranné 
de plusieurs institutions hongroises sautait aux yeux, ils voyaient que 
si la Hongrie voulait rester un facteur appréciable, elle devait rénover 
ses institutions vermoulues et réunir toutes ses forces intellectuelles 
et matérielles pour garder sa place au milieu des nations européennes. 
Le parti libéral, se propageant de plus en plus en Hongrie, ne se con
tenta cependant pas du programme de Széchenyi, mais il voulut divul
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guer dans le pays les usages et les idées occidentaux, il voulut créer 
la garantie des principes fondamentaux réclamés par l’idéologie libérale 
dans un Etat moderne. Peu après 1840, Louis Kossuth et les politi
ciens radicaux de l’opposition groupés autour de lui s’opposèrent 
ouvertement au gouvernement de Vienne qui restait attaché aux prin
cipes politiques sanctionnés au Congrès de Vienne et voulait empêcher, 
de toutes ses forces, la réalisation des réformes libérales. Les tendances 
toujours plus fortes vers un nationalisme imprégné d’esprit libéral 
n’encouraient pas non plus l’approbation du gouvernement, celui-ci 
craignant que la Hongrie ne se séparât de l’Autriche pour former un 
Etat indépendant. Széchenyi devait s’apercevoir de la grande rapidité 
avec laquelle la nation se détournait de lui, faisant la sourde oreille 
à ses exportations, il devait voir que Kossuth, l’instigateur des réfor
mes radicales, était le nouveau chef du peuple hongrois. Le comte 
n’avait pas seulement à combattre les conservateurs, ennemis des 
réformes, jugées dangereuses, il devait lutter également contre les 
radicaux groupés autour du Pesti Hirlap fondé en 1841, se réclamant 
non seulement dans leur journal, mais à la Diète et dans la vie publi
que, de nouvelles réformes, réformes déjà réalisées ou sur le point 
de l’être dans les grandes nations occidentales. Le Pesti Hirlap 
réussit à créer une mauvaise disposition d’esprit envers le gouverne
ment. Jusqu’à cette époque, les journaux politiques n’avaient jamais 
joué un grand rôle en Hongrie; peu de personnes lisaient les journaux, 
et, si on en lisait, c’étaient plutôt des journaux ne traitant pas de poli
tique, mais uniquement d ’événements littéraires ou mondains. Le 
Pesti Hirlap, lui, traitait presque uniquement de politique et attaquait 
violemment, dans les limites permises par la censure, les mesures prises 
par le gouvernement. Le rédacteur du journal, Louis Kossuth, ne 
cessait de réclamer des innovations radicales et voulait transformer 
presque toutes les institutions de l’ancienne Hongrie. Széchenyi et 
les hommes d ’Etat conservateurs essayèrent d’affaiblir la popularité 
toujours grandissante de Kossuth, mais leur efforts ne furent pas 
couronnés de succès car, pour les couches nationales réfléchissant et 
agissant politiquement, Kossuth et ses disciples étaient les seuls repré
sentants de la cause nationale: ils étaient considérés comme les cou
rageux antagonistes de la politique du gouvernement, montrant d’une 
main ferme la seule route à suivre pour l’érection de la nouvelle Hon
grie. A l’aide du Pesti Hirlap, Kossuth régnait sur la partie cultivée 
de la nation, et ainsi, Széchenyi et les conservateurs, qui n’étaient pas 
en possession de pareils moyens, étaient obligés de se retirer au second 
plan, à cause des propositions plus puissantes, mieux sonnantes, mais 
manquant souvent de réflexion, de Kossuth.

Les grandes foules, cependant, ne comprirent pas la substance 
de la politique des réformes prêchée par Kossuth. Dans les classes 
sociales dirigeantes, dans la noblesse et la petite noblesse, le niveau 
de la culture politique était fort bas. Les classes nobiliaires possédaient



O ct. LENGYEL : LES CENTRALISTES HONGROIS 267

une culture juridique, les connaissances historiques et économiques 
leur manquaient, elles n’étaient pas informées de la vie des nations 
étrangères. Les classes dirigeantes n’avaient que peu d’idées de ce 
qui était nécessaire à la constitution d’un Etat moderne et à la direction 
de celui-ci. Les chefs du peuple hongrois avaient vécu si longtemps 
sous la férule du gouvernement de Vienne qu’ils s’étaient peu à peu 
déshabitués de la direction de leur pays et que la politique hongroise 
s’était affaiblie dans l’opposition. Les classes dirigeantes, lorsque les 
décisions du gouvernement étaient contraires aux intérêts de la nation, 
ou ne leur plaisaient pas à elles, s’entendaient pour contrecarrer ces 
décisions, mais elles étaient incapables de faire une politique créatrice. 
Les chefs des partis se contentaient le plus souvent de connaître les 
œuvres, parues le plus souvent en allemand, traitant de la substance 
du libéralisme en général, mais la littérature politique et de droit 
naturel précédant la grande Révolution leur était presque entièrement 
inconnue; ils étaient aussi insuffisamment documentés sur les ques
tions du parlementarisme anglais et français. La plus grande partie 
des membres de l’opposition radicale n’avait pas une idée exacte de 
la signification des réformes libérales réalisées dans les pays occiden
taux: des institutions du Parlement moderne, du droit électoral, et 
de la responsabilité des ministres. Les éditoriaux à grand effet de 
Kossuth ne contenaient souvent que des mots d’ordre libéraux au 
sens général; les conditions nécessaires au bon fonctionnement d’un 
Etat moderne étaient inconnues des classes dirigeantes. Les rapports 
culturels avec les peuples occidentaux étaient rares, peu de hongrois 
avaient voyagé à l’étranger, il n’y avait pas de classe moyenne possédant 
une culture politique appropriée et capable de former l’opinion pu
blique. La société hongroise n’avait qu’une connaissance incomplète 
et mauvaise des pays d’Occident, elle n’avait donc qu’une très vague 
idée de ce que le peuple hongrois devait être s’il voulait vraiment 
devenir le digne égal des autres peuples d’Europe.

Vers 1845, un petit groupe cultivé, se rendant compte de l’aveu
glement avec lequel la nation avançait vers son but, et de son manque 
de connaissance des devoirs à accomplir et à résoudre, se sépara de 
l’opposition. On nomma mi-plaisamment, mi-sérieusement ce petit 
groupe « les doctrinaires », sur le modèle des doctrinaires français 
de Guizot, car parallèlement à leurs prédécesseurs de France, ils don
naient une base de principes à leurs luttes politiques, et ils désignaient 
pour leur but la réalisation d’un programme à longue haleine préparé 
d ’avance. Ils développaient leurs plans sur une base scientifique, ils 
désignaient exactement la route que la nation devrait suivre pour 
former un Etat moderne si elle désirait se transformer sans passer par 
la révolution. Les « doctrinaires » hongrois avaient une culture 
intellectuelle européenne et des rapports avec la France, leur con
ception ressemblait à l’opinion créée en France par le règne bienfaisant 
de Louis-Philippe. Selon cette conception, la Hongrie devait s’adapter
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toute l’organisation d’Etat de l’Europe occidentale, elle devait réaliser 
toutes ses réformes sur le modèle français. Les doctrinaires ne ten
daient pas au pouvoir, leur nombre ne fut jamais significatif, ils n’en
tendaient rien à l’organisation ni à la politique de partis. Ils considé
raient que leur tâche était uniquement la purification des idées et la 
formation de l’opinion de la classe dirigeante politique. Dans leurs 
travaux scientifiques, dans leurs articles de fond, ils s’appuyaient sur
tout sur des exemples français. Ils libérèrent ainsi la littérature poli
tique et scientifique hongroise de l’influence allemande qui avait régné 
en maître au cours des quarante premières années du XIXe siècle.

Le baron Joseph Eötvös fut le membre le plus remarquable du 
groupe politique des « doctrinaires ». Ce jeune aristocrate était 
depuis son enfance sous l’influence de la culture intellectuelle occiden
tale. Son voyage d ’études en France, au cours duquel il avait appris 
à connaître la littérature politique, littéraire et juridique française, 
avait fait de lui un admirateur enthousiaste de la royauté bourgeoise. 
Les courants intellectuels traversés par la France depuis la Restaura
tion ne lui étaient pas inconnus, il suivait avec un intérêt continu le 
développement politique et social français, il aurait voulu assurer à sa 
patrie la situation dont jouissait la nation de Louis-Philippe. Au 
cours de ses voyages à l’étranger, il avait été à même de voir la vie 
paisible de la royauté bourgeoise, la classe moyenne équilibrée, possé
dant la direction des affaires publiques, la vie relativement facile des 
ouvriers et des paysans, le fonctionnement pratique de la responsabilité 
ministérielle, de la Chambre élue par la Nation, la réalisation des 
réformes assurant la liberté au peuple et l’intervention dans les ques
tions gouvernementales. La France centralisée, administrée par un 
gouvernement central énergique, placé sous la surveillance des Cham
bres élues d ’après le système de la représentation nationale, semblaient 
un modèle à Eötvös, il était persuadé que la transplantation des insti
tutions françaises ne servirait qu’à raffermir la Hongrie et qu’elle 
assurerait le règne de la civilisation occidentale dans le pays. Eötvös 
ne remarquait pas que la royauté bourgeoise de Louis-Philippe portait 
en elle-même les germes de la destruction, et il ne voyait pas non plus 
assez clairement que sur le terrain économique et politique de grandes 
différences séparaient la Hongrie de la France. Louis-Philippe ne 
pouvait se maintenir au pouvoir qu’avec l’aide de la bourgeoisie riche 
et cultivée, cette classe possédant assez de puissance et de culture 
politique. En Hongrie, la bourgeoisie était à un niveau fort bas; 
c’était la noblesse qui tenait les rênes du gouvernement et la classe 
moyenne jouant le rôle principal dans les pays occidentaux manquait 
presque entièrement.

La personnalité d ’homme d’Etat de François Guizot exerça une 
grande influence sur le développement de celle de Joseph Eötvös. 
Il lisait avec admiration les études et les tracts politiques de Guizot, 
ainsi que les discours prononcés par le politicien à la Chambre. Eötvös
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connaissait fort bien la lutte que Guizot avait menée sous les règnes 
de Louis XVIII et de Charles X contre les ministères de Polignac, 
de Martignac et de Villèle, réclamant le parlementarisme sincère et 
la déclaration de la responsabilité du gouvernement. Guizot était 
protestant, Eötvös catholique pratiquant, la religiosité profonde de 
son maître français, sa foi dans le perfectionnement de l’humanité, 
et dans la vocation de certains peuples, portaient leur plein effet sur 
lui. C’est chez Guizot qu’il apprit le respect de la classe moyenne, 
appelée dans l’avenir à diriger certaines nations. L ’aristocratie et la 
petite noblesse ne méritent plus de diriger les peuples, cette direction 
appartiendra désormais à la classe moyenne formée de couches culti
vées de la noblesse et de la bourgeoisie, celle-ci sera plus à la hauteur 
de sa tâche que la classe nobiliaire égoïste et jalouse de ses prérogatives. 
La transformation pacifique de l’ordre social était l’idée commune 
de Guizot et d’Eötvös. Guizot était aussi partisan d ’une puissance 
centrale énergique, mais il ne voulait pas que ce gouvernement fût 
absolu, il le voulait démocrate, le Parlement devant être à même de 
contrebalancer les institutions du gouvernement si celles-ci n’étaient 
pas conformes aux intérêts populaires.

La politique conservatrice de réformes de Guizot convenait à la 
personnalité d’Eötvös, celui-ci craignant la révolution tout autant que 
son maître français. Dans ses premiers discours et études, Eötvös 
n’attire l’attention de la nation que sur de petites réformes, et c’est 
plutôt dans ses romans qu’il développa ses grands plans. Déjà au 
début de sa carrière politique, Eötvös avait remarqué que l’institution 
des comitats était le plus sérieux obstacle du progrès en Hongrie, 
cette institution divisant le pays en 52 provinces entièrement indé
pendantes. Le comitat avait pu être une institution utile aux temps 
où certains gouvernements, penchant vers l’absolutisme, prenaient des 
mesures contraires à la Constitution, car, grâce à la grande puissance 
accordée au comitat, il pouvait facilement s’opposer aux violences de 
ces gouvernements. Le comitat endiguait cependant chaque évolution 
rapide, il était presque entièrement sous l’influence de la petite noblesse 
très peu cultivée, et, sa puissance politique restant intacte, un gouver
nement central énergique dirigeant dans le même esprit les affaires 
du pays n’aurait pu se former. Les conservateurs et les radicaux pro
tégeaient également le comitat, seuls Eötvös et ses amis centralistes 
s’opposaient à cette institution surannée. Dans son roman à thèse 
« l’Echevin du village » Eötvös attaqua violemment le comitat et il 
continua à le faire dans les articles de fond qu’il fit paraître à partir 
de 1845 dans le Pesti Hírlap. Par suite des intrigues du gouver
nement, Kossuth avait dû abandonner la rédaction de son journal et 
celui-ci fut dirigé, à partir de 1844, par les meilleurs amis d ’Eötvös, 
par Ladislas Szalay et Antoine Csengery. Dans ces articles qu’il fit 
paraître aussi dans un volume indépendant intitulé « Réforme », Eötvös 
attirait l’attention de la nation sur les questions dont la solution était
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la plus urgente et il y désignait également le sens de ces réformes. 
Il y attaqua avec une violence spéciale l’institution du comitat, entière
ment surannée; selon lui, il n’est pas digne d’un Etat moderne que 
certaines de ses parties vivent une vie indépendante quand la direction 
centrale est presque inexistante. Eötvös réclamait la création du cen
tralisme selon le modèle français. Il désirait la formation d’un pouvoir 
central énergique dont les ordres seraient obéis dans le pays entier. 
Il voulait transformer les comitats en simples organes d’administration, 
et leur ôter leur droit de juridiction et leurs droits politiques. Il jugeait 
sévèrement ce qu’on nommait vis inertiae qui avait tant plu à 
Kossuth et à ses disciples. Selon Eötvös, le peuple hongrois ne devait 
pas rester perpétuellement dans l’opposition, il devait se gouverner 
lui-même. On ne pouvait pas sauvegarder des institutions unique
ment parce qu’elles avaient la puissance de résister au gouvernement, 
sans être capables de faciliter le développement du pays. Auprès d’un 
gouvernement central énergique, il jugeait que l’institution la plus 
importante était la sanction par la loi d’un Parlement élu par la Nation. 
Les délégués envoyés à la Diète des Etats n’obéissaient qu’aux ordres 
de leur comitat, ils n’étaient que les porte-paroles des réunions pro
vinciales, ils n’avaient pas droit aux décisions indépendantes. Tout 
cela n’était pas conforme au parlementarisme moderne, car il fallait 
donner aux députés le droit de décider, cas pour cas, de l’une ou l’autre 
question. Eötvös n’était pas l’ami du suffrage universel, il craignait 
la poussée en avant des classes inférieures, manquant entièrement de 
culture politique. Voici pourquoi il voulait, tout comme Guizot, de 
Serres et Royer-Collard, rattacher le droit de vote au système cen
sitaire.

Auprès des principes politiques et de la direction pratique de 
Guizot, le catholicisme libéral français exerça une profonde influence 
sur la personnalité d’Eötvös. Il était profondément religieux depuis 
son enfance, il croyait à la vocation du christianisme, et il aurait voulu 
que l’Eglise catholique, se libérant de la contrainte matérielle, 
puisse n’avoir d’autre but que la vie spirituelle et la propagation de 
la foi. Il était éloigné de toute haine confessionnelle, il unissait l’idée 
du christianisme à celle de la démocratie, il rejetait la conception rat
tachant l’Eglise à l’Etat, conception empêchant l’Eglise de s’occuper 
de vie spirituelle. Par sa personnalité religieuse, Eötvös se séparait 
des hommes d’Etat libéraux, car, à l’époque des réformes, l’Eglise 
s’était trouvée en opposition avec les buts des radicaux, elle avait dû 
se placer sur la défensive et elle avait perdu ainsi la position qu’elle 
occupait auparavant dans la vie populaire. Eötvös voyait avec chagrin 
que la vie religieuse était tombée à un niveau fort inférieur, que l’Eglise 
avait perdu sa popularité, n’ayant pu comprendre les temps modernes 
et s’étant opposé aux revendications libérales-démocrates. Le mou
vement qui, au début des années 1830, avait réveillé le catholicisme 
français et avait prouvé que la démocratie et le christianisme n’étaient
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pas des principes opposés l’un à l’autre, mais qu’on pouvait facile
ment les accorder et user de leur union pour donner une base favo
rable à la vie d’un Etat moderne, ce mouvement avait eu une grande 
influence sur l’âme d’Eötvös. L ’action de l’abbé Lamennais, qui 
s’était détourné du clergé français et était même entré en opposition 
avec Rome, montrait clairement que la renaissance de l’Eglise devait 
commencer de bas en haut et non de haut en bas. Le profond senti
ment religieux de l’auteur des « Paroles d’un Croyant », ses sermons 
rappelant ceux des grands orateurs du moyen âge, l’activité de la 
garde de « l’Avenir» convainquirent Eötvös que l’avenir appartenait 
à la démocratie chrétienne. Tout comme Lamennais et ses fidèles, 
Eötvös avait horreur de l’esprit cynique voltairien, esprit incapable 
de produire quoi que ce soit. Il connaissait aussi fort bien l’activité 
du JPère Lacordaire et du comte de Montalembert, il était rempli de 
respect pour leur personne. Plus tard, il se lia d ’amitié avec Monta
lembert.

L ’activité d’Alexis Tocqueville exerça une influence spéciale 
sur la formation des principes démocratiques du baron Eötvös. C’est 
par le travail de Tocqueville, traitant de la démocratie de l’Amérique 
du Nord, qu’il apprit à connaître le fonctionnement d’une démocratie 
moderne. C’est ce livre qui le persuada de la possibilité du fonc
tionnement de la démocratie aux temps modernes tout comme dans 
l’antiquité, bien qu’il n’y ait pas de rapport avec les petites villes- 
Etats des Grecs car, avec l’aide du parlementarisme, le peuple entier 
peut s’associer au gouvernement. Eötvös mit toujours la démocratie 
française au-dessus de celle de la Grande-Bretagne, cela lui causa de 
nombreuses attaques de la part des radicaux estimant davantage les 
institutions anglaises.

Joseph Eötvös n’était pas un politicien réaliste, bien que plusieurs 
de ses grands projets aient vu le jour. Il tenait pour son devoir d’éclairer 
son pays sur l’une ou l’autre question importante, il ne se souciait 
pas de ce que l’on attaquât ou non ses principes. Après 1845, le nombre 
des lecteurs du Pesti Hírlap décroissant, Eötvös et ses amis reconnu
rent que, bien qu’ils fussent fort estimés des classes pensantes de la nation, 
leur influence et leur popularité ne faisait que faiblir. Leur attache
ment à la Monarchie contribuait aussi pour beaucoup à la perte de 
leur popularité. L ’opposition radicale attaquait violemment les « savants 
de cabinet» surtout à cause de leur désir d’atrophier l’institution des 
comitats. Les lois créées par la Révolution de 1848 donnèrent cepen
dant raison à Eötvös et à ses amis. On peut dire que tous leurs désirs 
furent réalisés: le gouvernement hongrois indépendant, le parlement 
moderne, le jury, la liberté de la presse, et plusieurs autres réformes 
pour la réalisation desquelles ils avaient tant combattu, furent réalisées. 
Joseph Eötvös devint le premier ministre des Cultes et de l’Instruc
tion Publique du premier ministère constitutionnel responsable, nommé 
par Ferdinand V, et bien que ne pouvant garder son portefeuille que
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quelques mois à cause de la déclaration de la Guerre d ’indépendance, 
il fut quand même le plus favorisé des hommes d’Etat hongrois d’avant 
la Révolution, car il fut le seul à assister au triomphe de ses principes 
après le compromis de 1867.

L ’autre chef du parti centraliste était l’ami de jeunesse d’Eötvös, 
l’excellent historien Ladislas Szalay. Szalay sortait d ’une famille de 
petite noblesse peu fortunée, il avait, en grande partie, fait ses études 
à l’étranger; devenu avocat encore fort jeune, il n’avait pas encore 
atteint sa trentième année qu’il fondait la Revue de Budapest dans 
laquelle, sur le modèle des grandes revues anglaises et françaises, il 
faisait paraître des articles politiques, économiques et littéraires. Au 
debut de sa carrière, il se voua surtout à des questions politiques, son 
but étant la modernisation, dans un esprit français, du code pénal et 
civil hongrois. Il connaissait très bien le « Code Napoléon », il était 
persuadé que c’était à ce Code que l’on pouvait emprunter le plus 
pour le code hongrois en préparation. Ce fut Szalay qui proposa le 
premier l’implantation, en Hongrie, du jury et de la procédure judi
ciaire en usage en France. Tout comme Eötvös, Szalay était un grand 
admirateur des institutions de la royauté bourgeoise, il était persuadé 
que, dans toute l’Europe, la classe moyenne, le « Tiers-Etat » avait 
atteint l’élévation nécessaire au gouvernement des pays et qu’elle 
était à même de prendre la direction des mains de la noblesse. Il 
croyait que la bourgeoisie était, en Hongrie aussi, un facteur politique, 
et qu’elle pourrait se charger de la tâche du gouvernement. Dans ses 
articles parus d’abord dans la Revue de Budapest et plus tard dans le 
Pesti Hírlap, il tenait la création d’une bourgeoisie hongroise saine 
pour un des problèmes hongrois les plus importants. La formation 
d ’une forte classe moyenne se recrutant en peu de temps dans la couche 
bourgeoise déjà existante, dans l’aristocratie, la noblesse et parmi des 
ambitieux sans fortune, classe appelée à jouer le rôle du Tiers-Etat 
français depuis la Révolution, semblait favorable à Szalay. Cette classe 
moyenne cultivée serait l’adepte du progrès démocrate et des réformes 
libérales et garantirait que la Hongrie ne serait pas à l’avenir un Etat 
en retard sur les autres nations européennes. L ’obstacle principal 
aux rêves de Szalay consistait en la difficulté avec laquelle cette classe 
moyenne se formait, car, pour l’instant, c’étaient des aristocrates qui 
étaient les chefs des conservateurs comme ceux des libéraux. Au cours 
des années précédant 1848, la noblesse seule s’occupait de politique 
et dirigeait le pays.

Suivant l’exemple d ’Eötvös, Szalay était l’adepte de la centralisa
tion et du parlementarisme moderne. Il était aussi un disciple plus 
décidé du régime français qu’Eötvös. Dans ses études, il comparait 
souvent le régime d’Etat anglais et français et proposait pour la Hongrie 
l’acceptation de ce dernier. Selon Szalay, en Angleterre, c’était l’esprit 
public qui était excellent, et c’était lui qui dirigeait si bien le pays; 
en France, par contre, les lois étaient si parfaites qu’elles facilitaient
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le gouvernement du pays. Le code civil français précédait d’un siècle 
celui des autres pays et garantissait entièrement l’égalité des citoyens 
devant la loi. Selon sa conception, la Hongrie devait suivre plutôt 
la France, car chez elle, l’esprit public n’était pas aussi bon qu’en 
Angleterre, de bonnes lois pouvaient seules assurer à la Hongrie le 
développement normal d’un Etat moderne civilisé.

C’est principalement dans le Pesti Hírlap qu’Eötvös et Szalay 
s’efforcèrent de convaincre leurs lecteurs de la justesse de leurs prin
cipes. Ils usaient, souvent tous deux, d’un style acerbe et ironique, 
se faisant de nombreux ennemis dans le parti gouvernemental et parmi 
les membres de l’opposition. Ce fut surtout Szalay qui se défendit 
avec véhémence de l’accusation du « doctrinarisme ». Il exposa souvent 
que lui et ses amis, ayant conçu un régime, le développaient avec 
méthode, pour s’y conformer ensuite à chacun de leurs pas, n’agissant 
que selon leurs plans et sans opportunisme. Il avait raison en assu
rant ce fait, car tandis que les autres partis politiques se laissaient 
diriger par les événements, les centralistes restaient toujours fidèles 
à leurs buts désignés, et ils ne s’en détournaient ni pour l’amour du 
gouvernement ni pour celui de la popularité.

Auprès d’Eötvös et de Szalay, Antoine Csengery appartenait 
aussi au groupe des centralistes; à partir de 1845", il fut rédacteur 
du Pesti Hírlap, et a côté de son activité littéraire il s’occupait princi
palement des questions théoriques de l’administration. Csengery 
écrivait plus facilement qu’Eötvös et Szalay, ses écrits jouissaient 
d ’une plus grande popularité que les études souvent trop abstraites, 
plus difficiles à comprendre pour les couches sociales moins cultivées 
politiquement, des deux politiciens centralistes. Auprès de Csengery, 
Augustin Trefort déployait également une activité importante, s’occu
pant principalement d’économie politique. Tout comme Eötvös et 
Szalay, il s’appuyait surtout sur les œuvres d ’hommes de métier 
français et anglais. Il désirait faire connaître, au lieu de la science 
allemande seule connue jusque là en Hongrie, les résultats obtenus 
par la science occidentale et les adapter à la situation hongroise. Tandis 
que c’est à Eötvös et à Szalay que le public hongrois doit d’avoir 
fait connaissance avec les œuvres de Montesquieu, de Tocqueville, 
de Thiers, de Guizot et de Macaulay, Trefort étudiait surtout les écrits 
des spécialistes d’économie politique anglais, et il essayait d’en user 
dans le but d’améliorer les conditions hongroises. Trefort fut le pre
mier disciple conscient du libre échange. Il connaissait à fond les 
travaux de Smith et de Bentham, il croyait fermement que la Hongrie 
ne ferait que gagner en adoptant le libre-échange. Il avait devant 
les yeux l’exemple de l’Angleterre où l’on venait d’instaurer la liberté 
du commerce. Trefort proposait la réalisation, dans un court délai, 
de la communauté douanière avec les différents Etats de la Monarchie, 
un terrain douanier plus étendu donnant à la vie économique plus 
d ’occasions de prospérer.

4
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Plusieurs hommes d’Etat et publicistes de la culture européenne 
se groupèrent autour des centralistes, tous des hommes ne prenant 
pas une part active à la politique journalière, ne se laissant pas in
fluencer par des intérêts de partis, mais avançant droit vers leurs buts 
et ne se souciant pas de la critique de l’opinion publique, continuant 
à éclairer la nation sur les grands problèmes politiques et sociaux. 
C’est au Pesti Hírlap d’orientation centraliste que le baron Sigismond 
Kemény commença sa carrière; ce dernier dénonce souvent très claire
ment, au cours des années précédant la Révolution, les défauts de la 
politique radicale, proclamant la nécessité d’une transplantation des 
institutions françaises modernes. Kemény était un ennemi déclaré 
de la politique radicale, pouvant mener à la Révolution, et, pendant 
la Guerre d’indépendance, il fut un des chefs du parti de la paix qui 
aurait voulu obtenir la possibilité d’un compromis avec la Dynastie. 
Emeric Madách, le futur auteur de la Tragédie de Г Homme, jouait 
aussi un petit rôle dans la groupe des doctrinaires, il écrivit, ainsi 
que son ami très cultivé Paul Szontagh des articles plus ou moins 
longs dans le Pesti Hírlapi articles s’attaquant le plus souvent à l’admi
nistration provinciale. En dehors d’eux, Maurice Lukács, le seul 
literary gentleman de l’époque, prenait aussi une part active à l’œuvre 
des centralistes. Il était lui aussi pénétré de culture occidentale, il 
désirait aussi organiser sa patrie selon les principes qu’il avait vu 
expérimenter dans les nations occidentales.

Le petit groupe des doctrinaires se dissémina après l’époque 
héroïque des réformes. La Révolution de 1848 réalisa la plus grande 
partie de leurs rêves, mais, après un court délai, ils durent assister 
à la ruine de la cause nationale et de leurs espérances. Ils n’étaient 
pas des agitateurs, ils ne s’entendaient pas à la politique pratique, 
et n’avaient jamais été un grand parti. Ils étaient plutôt des savants 
que des hommes d’Etat, le champ politique hongrois très restreint 
ne leur donnait pas l’espoir de voir leurs efforts compris et de parvenir 
au pouvoir. Pendant la période d ’absolutisme succédant à la guerre 
d ’indépendance, leurs tendances ne purent être réalisées, mais la 
Hongrie constitutionnelle organisée par François Deák après 1867 
accepta beaucoup de leurs projets. L ’organisation politique de la 
Hongrie moderne fut bâtie en se fondant sur leurs principes, beaucoup 
de petits projets de réformes, créés par eux vers 1840, furent acceptés 
quelques dizaines d’années plus tard. Si même ils ne purent pas jouir 
personnellement du succès de leur travail, une grande partie de leurs 
principes: la responsabilité ministérielle, le jury des assises, les réformes 
pédagogiques, juridiques et administratives furent réalisés. Auprès 
de Széchenyi, de Kossuth et de Deák, ce furent eux qui participèrent 
le plus à la construction de la Hongrie constitutionnelle moderne.
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Alphonse «le Magnanime»
Par F. O L I V I E R  B RAC HF E L D

IE M A RIA G E du roi Mathias Corvin avec Béatrice d’Aragon est con
sidéré à juste raison comme un des chapitres les plus importants des 

j  rapports entre la Hongrie indépendante et l’Occident. Dans la conférence 
qu’il a prononcée à l’inauguration solennelle de l’Institut Italien de Culture de 

Budapest, le io  décembre 1942, M. Nicolas Kállay, président du Conseil, a mis 
de nouveau en relief l’importance du fait que ce grand roi de Hongrie a déployé 
tant d’efforts pour obtenir la main de cette princesse «italienne» de sang espagnol: 
« Il y avait là, dit-il, un gage précieux pour s’assurer d’importantes relations poli
tiques au service de l’idée fondamentale de sa politique: à savoir, s’élever au trône 
impérial et se prévaloir de toute l’énergie chrétienne de l’Empire Romain d’O c- 
cident dans la lutte contre les Ottomans. »

Ce que l’on oublie trop souvent, c’est que cette idée ne fut, en somme, 
que la continuation de deux conceptions politiques convergentes dont le roi Mathias 
a été le continuateur le plus tenace, mais qui avaient déjà inspiré ces deux grandes 
figures qu’il s’était choisies comme modèles: son père, Jean de Hunyad, et le roi 
Alphonse «le Magnanime» V e d’Aragon et Ier de Naples —  dont Béatrice 
était la petite-fille. Nous nous proposons dans la brève étude qui va suivre, de 
jeter quelques lumières sur les rapports qu’entretinrent ces deux grands chefs 
d’Etat du début du X V e siècle, ce qui facilitera la compréhension du hardi pro
gramme politique que s’était tracé le roi Mathias dans l’intérêt non seulement 
de son royaume mais de la Chrétienté tout entière.

Au printemps de 1415? Perpignan et Narbonne furent la scène d’une 
entrevue historique de toute première importance: poursuivant son grand projet 
de supprimer le lamentable schisme qui ravageait les pays chrétiens d’Occident, 
Sigismond roi de Hongrie et des Romains qui venait du concile de Bâle, s’était 
rendu dans le pays afin de gagner à ses idées le roi Ferdinand d’Aragon —  Fer
nando de Antequera —  et le récalcitrant contre-papa aragonais Benoît, connu 
sous le nom de el Papa Lima. La date de cette entrevue avait été remise a plu
sieurs reprises, en raison de l’état de santé extrêmement précaire du roi Ferdinand 
qui mourut d’ailleurs peu après. A  cette époque, les affaires aragonaises étaient 
déjà gérées en grande partie par l’ambitieux infant Alphonse, le futur roi « Magna
nime», qui se tint aux côtés de son père tout au long des pourparlers avec Sigis
mond. Bien que cette triple entrevue n’ait eu que des résultats presque nuis pour 
les projets de l’Empereur en ce qui concerne l’union de l’Eglise, elle devait être 
décisive pour le futur roi Alphonse lui-même: en effet, ce fut sans doute à la suite 
de son contact avec le plus puissant souverain d’Europe et de sa brillante cour 
qu’il conçut pour la première fois l’idée ambitieuse de conquérir la couronne 
impériale ou, au cas où ce rêve ne pourrait se réaliser, de se tailler un nouvel 
Empire embrassant tout le bassin de la Méditerranée, de la Péninsule Ibérique
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jusqu’à l’Hellespont. Nous verrons encore l’importance que ce rêve hardi d’une 
nouvel Empire oriental pouvait présenter à un moment donné pour la Hongrie; 
notons seulement ici, au passage, que Sigismond fit son apparition à Narbonne 
et à Perpignan, entouré de sa garde du corps composée de mille chevaliers hon
grois. L ’infant d’alors profita de cette occasion pour prendre contact avec plu
sieurs membres de cette garde, et il établit même pour quelques-uns d’entre eux 
des sauf-conduits et des lettres de recommandation pour qu’ils puissent se rendre 
en Aragon, en Castille et à Santiago de Compostelle, grands centres de pèlerinage 
des chevaliers chrétiens.

Le faste déployé par l’Empereur ne put manquer de l’impressionner à son 
tour: Sigismond lui ayant conféré le fameux Ordre du Dragon, à lui personnel
lement ainsi qu’à plusieurs membres de la suite royale aragonaise, il fonda immé
diatement avec son père ce mystérieux Ordre de la Jarre dont nous savons encore 
aujourd’hui si peu, malgré les patients efforts de M . Victor Oliva de Villanova., 
et il en décora sur le champ plusieurs seigneurs hongrois de la suite de l’Empereur. 
Je ne crois pas me tromper en affirmant que le goût inné d’Alphonse pour le faste 
fut considérablement stimulé par l’exemple de Sigismond. De sorte que, lorsque 
plus tard le roi Mathias le prendra pour modèle il ne fera que recueillir indirecte
ment la tradition de Sigismond, roi de Hongrie et des Romains, dont il s’inspirera 
d’ailleurs directement, notamment dans ses constructions fastueuses.

On ne sait si Jean de Hunyad était présent, aux côtés de son roi et bienfaiteur 
Sigismond, lors de la fameuse entrevue roussillonnaise: il paraît probable que oui. 
En tout cas, les autres capitaines ont pu très bien parler à Alphonse de ce jeune 
preux avec qui il devait plus tard échanger une correspondance si intéressante.

Les documents nous manquent au sujet de leur rencontre, encore plus 
probable, à M ilan, quelques années plus tard, à la cour de ce despote de Milan 
que fut Philippe-Maria de Visconti. Ce fut le moment le plus triste de l’existence 
si mouvementée de 1’Aragonais: après le complet échec de ses premières tenta
tives pour s’emparer du royaume de Naples, en tant que fils adoptif de la reine 
Jeanne II , il fut fait prisonnier avec son frère l’infant Pierre et toute sa suite 
par les Génois qui le livrèrent à la Cour de Milan, leur alliée, qui l’avait réclamé. 
Or il est prouvé qu’à la même époque un chevalier hongrois était au service 
de Philippe-Maria de Visconti, que les Milanais connaissaient sous le nom d’/7 
cavalière Bianco —  «étymologie populaire» de son prénom Tanco —  et que ce 
chevalier n’était autre que le futur Jean de Hunyad qui s’adonnait à l’étude de 
l’art militaire des Italiens.

A  Milan, le miracle s’accomplit; le roi Alphonse, en attendant que la reine 
Maria, son épouse, laissée à Barcelone, réunît la somme, très importante, néces
saire pour sa libération, jouissait non seulement d’un traitement digne de son rang, 
qui lui permettait de s’adonner à la chasse, aux longues promenades à cheval; 
mais il réussit même à se faire recevoir par Visconti. (Ce n’était guère chose facile; 
nous savons en effet que ce prince, d’une extrême laideur et infirme, qui « gagnait 
ses batailles tout en restant assis», souffrait d’un tel «complexe d’infériorité» 
qu’il avait refusé de recevoir même une seule fois l’empereur Sigismond lui-même, 
qui fut son hôte pendant plusieurs semaines; le roi des Romains dut repartir de 
Milan, pour se faire couronner à Rome, sans avoir réussi à obtenir une entrevue
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avec son amphytrion.) Alphonse, vaincu sur terre et sur mer, prisonnier à la merci 
de cet homme qui devait lui envier sa beauté physique, sa vigueur, sa majesté 
vraiment royale, sut lui en imposer. Bref, il repartit bientôt de Milan où il était 
arrivé en captif, non seulement libre et sans payer rançon, mais avec tout l’appui 
de Philippe-Maria pour reconquérir la ville de Naples et la couronne.

Il se peut fort bien que le futur Jean de Hunyad n’ait pas été tout à fait 
étranger à ce grand triomphe diplomatique d’Alphonse; leurs rapports épisto- 
laires ultérieurs toujours cordiaux, ainsi que son projet un peu hardi d’un mariage 
entre sa famille et celle du roi d’Aragon et de Naples, semble parler en faveur 
de cette hypothèse.

Toujours est-il que bien plus tard, lorsqu’Alphonse était à son apogée, 
Jean de Hunyad chercha par tous les moyens à attirer son attention sur les affaires 
de Hongrie et à l’y intéresser.

Entre temps, les projets d’Alphonse en vue de la fondation d’un nouvel 
empire méditerranéen avaient fait de considérables progrès. Il était en relations 
suivies non seulement avec les rois d’Egypte et de Tunisie, avec ceux de Chypre, 
d’Ethiopie et d’Arménie ainsi qu’avec les petits princes chrétiens de la Médi
terranée Orientale, mais il correspondait aussi avec les voïvodes de Valaquie; 
son capitaine catalan Raymond d’Ortafa gouvernait pour lui l’Albanie en vice- 
roi; il soutint puissamment le valeureux Scander-Beg et ses troupes se portèrent 
à l’assaut de Belgrade. Seuls le manque de prévoyance et la légèreté de quelques- 
uns de ses capitaines firent échouer cette entreprise, qui aurait pu devenir si 
importante pour la Hongrie elle-même et lui permettre de prendre définitivement 
pied dans les Balkans, en y brisant le pouvoir des Turcs.

Ce fut alors que Jean de Hunyad chercha à gagner Alphonse à ses propres 
projets. Le trône hongrois était vide; de Hunyad était régent. Il offrit la cou
ronne de Saint-Etienne à Alphonse, en échange d’une certaine somme d’argent 
pour recruter des soldats contre le Turc, et de l’envoi de troupes. Alphonse, tenté 
par cette nouvelle couronne, et pour qui le royaume de Hongrie représentait 
un nouveau pas décisif vers la réalisation de ses projets, prêta immédiatement 
une oreille favorable à ces ouvertures. Jean de Hunyad offrit d’envoyer à la cour 
de Naples ses deux fils en otage, comme garantie du pacte qu’il proposait à l’Ara- 
gonais; il proposa également de fiancer son fils aîné, Ladislas, avec une des filles 
de Ferdinand, fils illégitime et successeur présomptif du Magnanime.

Cependant, ce qui fut dit ne fut point fait: Alphonse ne put tenir ses pro
messes. Le pape Calixte, d’origine espagnole, qui avait été, avant de ceindre la 
tiare, son aumônier, et aussi legátus ad latere en Hongrie, le pressait en vain de 
respecter ses engagements. Alphonse se contenta d’ajouter à ses titres déjà si bril
lants, comme une perle fausse, le titre pompeux de rex Hungáriáé, mais ne 
songea guère à se rendre en Hongrie pour se faire couronner; quant à ses engage
ments d’envoyer et des troupes et de l’argent, il était incapable de les tenir: ce 
roi qui menait le train de vie le plus large, le plus coûteux de tous les souverains 
de l’époque, à deux pas de la réalisation de son rêve impérial, avait déjà dépassé 
son zénith, et ses forces déclinaient. Plutôt que de se consacrer à la poursuite 
de la tâche trop grande qu’il s’était proposée, il préférait passer d’agréables journées 
en languissant platoniquement aux pieds de sa favorite, la belle Lucrèce d’Alagnon
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(qu’il ne put épouser, le pape lui refusant le divorce d’avec sa femme légitime 
dont il vivait séparé depuis si longtemps et qui gouvernait en son nom le royaume 
d’Aragon).

Jean de Hunyad dut se résigner à l’indolence subite de ce monarque vieil
lissant, Alphonse d’Aragon, qui ne devint jamais le roi de Hongrie qu’il était 
déjà sur le parchemin de leur pacte. Sa croisade se fit sans la véritable participation 
du Magnanime; leurs rapports en restèrent là, et le projet de mariage entre un 
des fils de cet homme génial, sorti du néant grâce à sa vaillance et à son talent, 
et un des rejetons de la branche bâtarde de la maison d’Aragon fut écarté.

Écarté, en effet, mais non point oublié. Lorsque plus tard le roi Mathias, 
après son mariage forcé avec la fille de Georges Podiebrad, chercha une nouvelle 
épouse, les princes du sang refusèrent la main de leurs filles à ce « parvenu » parmi 
les rois. On en revint donc à l’ancienne idée de Jean de Hunyad, et des ambas
sadeurs furent dépêchés à la cour de Naples: Mathias se souvenait de cette Eléonore 
que son frère aurait dû épouser de par la volonté de leur père. Il semble bien 
qu’Eléonore, qui n’était pas très belle à en juger par ses portraits, ne lui plut 
guère; elle était, de plus, destinée à un autre: au duc de Ferrare. Le choix 
du roi finit donc par s’arrêter sur Béatrice, qu’il épousa. Ainsi, bien que sur le 
tard, Mathias Corvin réussit à réaliser un des projets chers à Jean de Hunyad, 
son père, tout comme, sur le plan politique, il semble avoir été le continuateur 
de l’idée d’Alphonse le Magnanime d’opposer au pouvoir dangereusement crois
sant du Turc tout le prestige et toutes les forces d’un Empire qu’il espérait se 
tailler l’épée à la main.

La Hongrie célèbre cette année le 5006 anniversaire de la naissance du 
roi Mathias. C’est encore rendre hommage à sa mémoire que de rappeler, comme 
nous venons de le faire, de quelles grandes lignes d’orientation politique et dy
nastique il fut le continuateur. On l’a considéré souvent, à juste raison, comme 
le grand champion du rapprochement culturel le plus intense entre son pays et 
l ’Occident, notamment l’Italie. Il convient de rappeler ici que jamais les rap
ports avec la cour encore sémi-espagnole de Naples —  le père de Béatrice était 
né sur le sol espagnol et la cour «espagnole» d’Alphonse n’était pas encore com
plètement « déshispanisée » —  comme avec l’Espagne des Rois Catholiques elle- 
même, n’avaient été aussi étroits que sous son règne. Si l’Espagne s’intéressa plus 
que jamais à la Hongrie et entretint même à sa cour un ambassadeur c’est à la 
reine Béatrice qu’on le doit. Plusieurs membres influents de cette cour avaient 
voyagé en Espagne, tel Marzio Galeotto; le roi Mathias y avait également envoyé 
quelques Hongrois. Et une fois revenue à sa Naples natale, la reine Béatrice 
passa la fin de sa vie parmi les deux « reines tristes » de cette cour, veuves comme 
elle, infelicissima regina, titre qu’elle se plaisait à se donner dans ses lettres: la sœur 
et la nièce de ce Ferdinand le Catholique qu’elle avait pu recevoir solennellement 
avec sa deuxième épouse Germaine de Foix, et dont la libéralité lui assura une 
modeste pension.

Nous avons essayé de résumer, en utilisant une documentation considérable 
que nous espérons publier prochainement, les rapports entre le roi dont la cour 
peuplée d’artistes et de savants avait servi de modèle à la cour du roi Mathias,



Oct. BRACHFELD : ALPHONSE « LE MAGNANIME » 279

et celle de son père. Nous avons déjà insisté sur le fait qu’Alphonse s’était inspiré 
de l’exemple d’un roi de Hongrie, Sigismond; Aeneas Sylvius Piccolomini lui- 
même dans un panégyrique vint d’ailleurs lui rappeller très judicieusement les 
ressemblances qui existaient entre le célèbre « nouveau palais » de Sigismond à 
Bude et le sien de Naples.

Ce bref résumé serait cependant incomplet si nous ne rappelions pas en 
même temps qu’Alphonse, dans ses campagnes d’Italie, avait à son service des 
soldats hongrois. Déjà au cours du X IV e siècle, il y eut là-bas parmi les nom
breux mercenaires venus de tous les pays, des compagnies hongroises au service 
des princes et des seigneurs d’Italie. Parmi les soldats hongrois du roi Magnanime, 
nous avons pu relever toute une liste de quelques noms que les Archives de la Cou
ronne d’Aragon et de Naples permettront de compléter: ce sont Biaise Ongre, 
Pierre Ongre et Georges Ongre, tombés entre les mains des ennemis du roi, 
dont celui-ci demanda la libération moyennant paiement de la rançon exigée. 
La fraternité d’armes entre Hongrois et Espagnols ne date donc pas d’aujourd’hui 
ou d’hier; si lors de la reprise de Buda au T urc en 1686, des soldats espagnols 
furent les premiers à escalader les murailles de la forteresse, et si tout au long 
du X V Ie siècle il y eut de nombreux tercios espagnols en Hongrie, au service 
des Habsbourg, sachons aussi que déjà au X V e siècle de braves guerriers hongrois 
se sont attelés devant le char de triomphe du souverain le plus brillant et le plus 
génial issu de la maison royale d’Aragon.



Les contes dans le village hongrois
d ’aujourd’hui

Par LI NDA DÉ GH

■%

DES L ’A P P A R IT IO N  du mouvement en Europe, la Hongrie entreprit, 
I une des premières, de recueillir les trésors de son folklore. Herder avait 

déjà proclamé ses idées en 1767, mais c’est en 1778 que le linguiste hon
grois Nicolas Révai, qui s’était déjà souvent rendu à Vienne, lança une 

proclamation, dans le « Magyar Hírmondó» de Presbourg, en invitant ses lecteurs à 
rassembler « les anciens poèmes, dits ’’Volkslieder” encore vivants dans la tradition 
orale du petit peuple ». Depuis lors, la collection s’est poursuivie avec un enthou
siasme toujours croissant. Suivant l’exemple des frères Grimm qui donnèrent 
leur fameuse œuvre « Kinder- und Hausmärchen », et après la parution des recueils 
de contes serbes et russes, Georges Gaal fit éditer, en 1822, le premier recueil 
hongrois à Vienne. Il est imprimé en traduction allemande sous le titre de « M är
chen der Magyaren ». En 1825, paraît à Brünn le volume du comte Joseph M ai- 
láth, intitulé «Magyarische Sagen und M ärchen». Dans l’esprit de leurs édi
teurs, ces œuvres étaient destinées à l’étranger et le texte hongrois n’en parut que 
plus tard. En ce temps-là les revues littéraires de Hongrie sont déjà pleines d’ar
ticles sur les chants, langage, coutumes et contes populaires. La littérature de 
l ’époque, imbue du goût populaire, se rafraîchit, se renouvela, et donna naissance 
à la vraie littérature hongroise qui, pendant longtemps, s’était nourrie de traduc
tions étrangères. Répondant pour commencer à la voix sentimentale de l’époque 
romantique, cette littérature marqua les premiers pas vers la littérature hongroise 
actuelle. A  l’appel de l’Académie des Sciences de Hongrie, les écrivains, les sei
gneurs, les dames, toute la classe intellectuelle de l’époque se livra à des recherches 
dans tout le pays. C ’est de tous ces matériaux que se compose le recueil de Jean 
Erdélyi, les «Népdalok és mondák» (Chansons et Légendes Populaires, Pest, 
1846— 1847— 1848). En 1842, un enthousiaste pasteur transylvain, Jean Kriza, 
diffuse des listes de souscription en faveur du premier livre de poèmes populaires. 
Surmontant les difficultés, il édite en 1863 un recueil très coloré de chansons, 
ballades, contes et jeux intitulé «Vadrózsák» (Eglantines). A  partir de ce mo
ment les recueils paraissent les uns après les autres. Parmi ceux-ci on peut men
tionner les excellents travaux de Louis Kálmány, Alexandre Pintér, Istvánffy, 
Pap, Merényi ainsi que la série de la Société Kisfaludy. La publication de cette 
série intitulée «Recueil de Poésies Hongroises populaires», dont 14 volumes 
ont paru entre 1872 et 1914, a été poursuivie jusqu’à nos jours. Pour y faire 
suite en quelque sorte, une série de quatre volumes de contes fut éditée par i’« Ins
titut en faveur de la Science Hongroise » sous le titre de « Nouveau Recueil de 
Poésies Populaires Hongroises». En dehors de tout cela, le nombre de nos ma
nuscrits s’accroît considérablement grâce au zèle des chercheurs. La culture, 
l ’art, la poésie d’aucun peuple ne se nourrissent autant du folklore que ceux du 
peuple hongrois.

C’est dans les masses paysannes qu’ils se manifestent le plus, et de 
ce fait c’est un échange mutuel qui se produit entre les classes paysannes et les 
classes intellectuelles. La cause de cette étroite dépendance réciproque est peut-
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être due à ce que le peuple hongrois est le seul à avoir conservé, dans le flot des 
peuples étrangers, sa couleur orientale originale mêlée à sa civilisation européenne. 
Celui qui connaît bien la littérature hongroise sait ce que se sont réciproquement 
donné la classe paysanne et la classe intellectuelle.

Dans la culture traditionnelle de la paysannerie hongroise une rupture s’est 
produite. Comme dans toute l’Europe, l’ère de la machine, tout en facilitant la 
vie des paysans, a beaucoup altéré leur génie inventif et leur art. Le mode d’exis
tence des paysans a naturellement toujours évolué. Notre population n’a pas 
traversé les siècles sans subir de changement, et ce que chaque époque apportait 
aux classes supérieures se répandait lentement, modifié et transformé, dans le 
peuple. Actuellement on a l’impression que l’ordre nouveau a amené avec lui 
des changements plus rapides qui ne peuvent être absorbés aussi rapidement par 
ce peuple. Les paysans qui, il y a une cinquantaine d’années encore, produisaient 
tout ce qui leur était nécessaire, ont vu leur existence changer, devenir plus légère 
et plus facile grâce aux usines qui produisent à meilleur marché, grâce aux instru
ments modernes qui permettent de travailler plus rapidement. Le progrès a apporté 
au paysan la batteuse et aussi le livre, le journal, la radio et, par eux, la chanson 
à succès. Si les impressions nouvelles font lentement reculer les traditions millé
naires, nos plus récentes expériences nous révèlent cependant que ce recul n’est 
que momentané et que les traditions n’ont pas été détruites. Le changement n’est 
que superficiel et les coutumes traditionnelles ont des racines trop profondes dans 
notre paysannerie pour que celle-ci les change de si tôt avec d’autres. Comment 
les paysans assimileront-ils les changements qui leur parviennent? C ’est le secret 
de l’avenir.

Actuellement, lorsque nous arrivons dans un village, nous y entendons 
plutôt des chansons, des histoires venues de la ville que de véritables contes ou 
airs du pays. Mais si l ’on se donne la peine d’attendre que la confiance vienne, on 
découvrira bientôt le trésor ancien que l’on a honte de montrer à l’étranger. Un  
résultat magnifique récompensera le chercheur qui ne se sera pas laissé rebuter 
par des semaines de vains efforts, et qui aura conquis la confiance des villageois. 
Nous pourrions presque dire: les trésors traditionnels et culturels du peuple vivent 
partout où le peuple vit, partout où l’on vit de la vie paysanne, il suffit d’attendre 
plus ou moins longtemps jusqu’à ce que l’on cherche émerge à la surface.

Nous ne pouvons naturellement prétendre que la coutume des contes existe 
dans tous les villages. Il y a des campagnes où cette coutume n’a jamais eu d’im
portance, soit par manque de maîtres conteurs, soit pour toute autre raison. Il y 
a beaucoup de villages renommés pour une spécialité quelconque: l’un pour ses 
bonnes farces, l’autre pour ses guérisseurs, un troisième pour ses potiers, mais il 
y en aussi qui sont réputés pour leurs conteurs. Voyons maintenant quels conteurs 
et quels villages de conteurs peut découvrir le chercheur.

Le conte n’est vraiment intéressant que si nous ne le lisons pas dans un livre, 
mais que nous avons l’occasion d’assister par nous-mêmes à son déroulement brillant 
et vivement coloré. Nous connaissons tous, pour les avoir lus dans de grands livres 
illustrés, ces contes chers à l’enfance: Cendrillon et ses méchantes soeurs, les sept 
princes transformés en cygnes, l’histoire de la lampe merveilleuse, celle du jeune 
homme qui tua le dragon pour rendre la liberté à la princesse, et bien d’autres 
contes encore.

Prenons donc le train, avec le moins de bagages possible, afin de pouvoir 
parcourir plus aisément les kilomètres imprévus, d’un village à l’autre. L ’idéal 
d’un chercheur ethnographe est de découvrir le village le plus petit, le plus retiré, 
le plus éloigné de la voie ferrée. On ne peut y parvenir qu’à pied à moins qu’une
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charrette ne vous prenne en pitié et ne vous emmène. Avec de la chance nous 
trouverons l’endroit cherché.

C ’est avec une certaine crainte superstitieuse que le chercheur, couvert de 
poussière jusqu’au cou, contemple le village encore étranger et qu’il doit conquérir. 
En pensant aux yeux qui le regardent avec curiosité à travers les volets, il se demande 
ce que peuvent lui cacher ces petites maisons et médite sur les moyens qu’il em
ploiera pour parvenir, lui, l’étranger, à percer les secrets de la vie du village. Il faut 
que je l’avoue, c’est un moment d’émotion irrésistiblement attrayant qui vous 
pousse à donner l’assaut. C ’est le sentiment qu’ont dû éprouver les marins témé
raires en plantant le drapeau de leur nation sur le sol d’une île inconnue. Chaque 
village est une unité renfermée sur elle-même. Chacun d’eux nous réserve une 
surprise nouvelle.

On a littéralement besoin d’une tactique de guerre, c’est pourquoi on ne 
peut demeurer que chez un fermier honoré. U n bon maître de maison est déjà 
un demi-succès: on peut le harceler de questions concernant les hommes, les 
mœurs, et, s’il vit en bon voisinage, les nouvelles connaissances sont vite faites. 
D e cette sorte on peut lentement se lier avec tout le monde et le bavardage, ce 
défaut éternel des humains, peut être d’une grande utilité. C ’est à peine si l’on 
a besoin de questionner, chacun est prêt à raconter quelque chose sur l’autre. De  
son côté l’appareil photographique ouvre définitivement toutes les portes. En 
recherchant les contes, il n’est pas opportun d’en venir immédiatement au fait; 
et comme, au point de vue même de ce conte, la connaissance de la vie commune 
et de la pensée de ces gens est importante, la chose n’est même pas urgente. Lors
que l’on commence à raconter nous sommes déjà en bonne amitié: le village s’est 
habitué à ce citadin fou assurément, mais pas au point de ne pouvoir être présent 
lorsque l’on dit des contes. Comme à l’endroit où l’on ébarbe les plumes nous 
ne sommes pas encore admis (chaque chose à son temps), il en est de même des 
contes. Le conteur et son auditoire sont intimement liés l’un à l’autre, car sans 
auditoire, point de conte.

« Il était une fois quelque part, par delà la montagne de verre, par delà le 
grand océan, là où le pourceau à queue courte fouille le sol, et même au delà, il 
était un vieil arbre dont le bas était mince comme un tuyau de pipe, plus haut il 
était comme mon doigt, et encore plus haut épais comme mon bras, et encore 
plus haut comme mon cœur, mais on ne pouvait même plus le voir. Dans la cou
ronne de cet arbre se trouvait une jupe à 77 plis, dont le 77e contenait un petit 
livre, sur la 77e page duquel j ’ai lu ce conte. Celui qui le croira sera damné, 
celui qui ne le croira pas ne sera pas sauvé. » C ’est à peu près ainsi que le bon con
teur commence son récit, conduisant ainsi son auditoire dans ce monde irréel et 
cependant partout présent des contes, avant d’entamer sa narration.

Si quelqu’un nous demandait ce que signifie le conte pour nos paysans d’au
jourd’hui, nous pourrions seulement répondre: un besoin spirituel. Chaque 
couche de la société, chaque membre de la haute culture, sans distinction de classe 
ou de fortune, a besoin d’un rafraîchissement intellectuel faute duquel il serait 
incapable de continuer sa lutte quotidienne. La qualité de cette nourriture qui 
rafraîchit l’esprit dépend des goûts et des natures; certains sont satisfaits d’un genre 
facile et d’autres ne veulent qu’un genre sérieux. I l y en a qui se réfugient dans 
les émotions des romans policiers et d’autres qui ne trouvent de plaisir que dans 
de fades romans d’amour. Le conte poursuit le même but, il est la nourriture 
intellectuelle presque exclusive d’une société qui n’est pas encore parvenue à la 
lecture en série. Dans le cas de notre peuple il ne s’agit pas seulement d’un diver
tissement, mais plutôt, dans la plupart des cas, d’un stimulant au travail. Il devient
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nécessaire lors d’un travail en commun, d’un travail assis que l’on est obligé de 
faire tard dans la soirée, et pendant lequel on pourrait s’endormir si les paroles 
ne stimulaient pas les travailleurs. Ces occasions se présentent lors du lissage du 
tabac, de l’ébarbage des plumes, de l’égrenage du maïs, ou encore quand on file 
ou qu’on noue les filets. Ce sont des occupations d’hiver. Pendant la mauvaise 
saison les gens ont plus de temps libre: le travail des femmes se borne à faire la 
cuisine et nourrir les animaux de la basse-cour, les hommes n’ont qu’à soigner les 
bêtes et couper le bois pour se chauffer. Aussi la soirée est-elle paisible, on fait 
assoir un vieil homme auprès du feu pour qu’il le surveille et le travail commence. 
Dans certains pays on travaille en commun tantôt chez l’un tantôt chez l’autre, 
ailleurs, l’endroit où l’on file, par exemple, se trouve séparé des habitations, dans 
une maison consacrée uniquement à cet effet. Ailleurs encore les femmes, les 
jeunes filles et les petites filles vont filer en groupes séparés. Il y a naturellement 
des invités, jeunes gens, hommes, sans lesquels tout cela n’aurait aucune valeur. 
Alors on fait venir un conteur renommé ou bien chacun raconte ce qu’il sait. 
La maîtresse de maison offre à ses hôtes du maïs au pavot, des pommes ou des 
pruneaux. Les travaux sont alors, en quelque sorte, des distractions. Mais on dit 
des contes à d’autres occasions aussi, lorsqu’on accole la vigne, quand on enfile le 
tabac et même quand on coupe le bois et qu’on garde les bêtes. Il est intéressant 
de constater à quel point la tradition du conte accompagnant les travaux en com
mun est tenace, puisque même dans les villes les travailleurs se disent des contes, 
selon la coutume ancienne. Prenons comme exemple des ouvriers travaillant à la 
construction d’une maison aux environs de Pest. Ils ne rentrent chez eux que 
le samedi et couchent ensemble dans l’immeuble en construction; avant de s’en
dormir, ils disent des contes aussi longtemps que l’un d’eux veille.

Mentionnons maintenant le souvenir inoubliable, l’événement le plus sérieux 
de l’existence d’un jeune paysan: le service militaire. C ’est là que l’on apprend 
la plupart des contes. Les jeunes gens, venus des contrées les plus diverses, rivali
sent à qui saura raconter les plus belles et les plus nombreuses histoires. En rentrant 
dans leur village les plus dégourdis rapportent ce qu’ils ont entendu, et la collection 
s’enrichit de nouveaux matériaux. O n raconte qu’avant de s’endormir les soldats 
qui sont couchés côte à côte dans la chambrée doivent dans cet ordre dire une 
histoire. Il est même arrivé que le sergent (lui-même d’origine paysanne, bien 
entendu) comme punition n’autorisât pas les coupables à s’endormir, tant que 
chacun d’eux n’aurait pas raconté son histoire.

U n conteur de ma connaissance m ’a rapporté, de la façon suivante, une 
coutume répandue dans tout le pays: « Qu'and j ’étais soldat je racontais des his
toires lorsque tout le monde était couché,et je criais: «Os». Chacun répondait: 
« viande viande, viande », c ’était le signe qu’ils écoutaient et qu’ils ne dormaient 
pas. Lorsque trop peu répondaient, je cessais mon histoire. J ’étais fâché lorsqu’on 
ne faisait pas assez attention et si l’un n’avait pas répondu «viande» je prenais mes 
goaillots, je les nouais dans mon manteau, e t  j ’assénais au dormeur un coup qui 
le réveillait aussitôt. »

J ’ai déjà mentionné plus haut la coutume qui existe dans les maisons en  
construction. Dans les hôpitaux mêmes, les malades peu gravement atteints, qui 
s’ennuient de rester toujours couchés, se racontent des histoires, chacun à son 
tour, d’après l’ordre dans lequel les lits sont placés. Il n ’est pas rare de trouver 
d’excellents conteurs parmi les violents, les batailleurs qui ont séjourné dans des 
prisons. U n de mes conteurs, homme respecté, aujourd’hui tambour de village, 
a appris tous ses contes alors qu’il était détenu. Des témoins oculaires affirment 
que le fameux narrateur hongrois, Pierre Pandour, lorsqu’il purgeait sa peine
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dans la geôle de Gödöllő racontait des histoires, et que la femme et la fille du geôlier 
montaient par une échelle jusqu’au rebord extérieur de la fenêtre, où elles s’asse
yaient pour saisir quelques mots de ce qu’il racontait.

Quand un bon conteur est présent, on narre aussi des histoires pendant le 
travail. C ’est pourquoi on invitait si souvent le vieux Jean de Sárai Nagy, il amusait 
les autres et la besogne se faisait plus vite. Volontiers même, pour qu’il n’inter
rompît point son récit, on faisait une partie de son travail.

Qui possède le talent de raconter? Toute personne habile, possédant une 
bonne langue, ayant beaucoup entendu, ayant beaucoup voyagé et jouissant d’une 
bonne mémoire. T ou t le monde a déjà entendu raconter des histoires, mais la 
plupart oublient. T e l se marie, le travail sérieux l’occupe, ses idées changent sous 
l ’influence des difficultés de la vie et des nouvelles expériences; le garçon autre
fois gai, amateur de contes qu’il pouvait même raconter, se transforme.

Cependant le véritable conteur n’oublie pas. Il est intéressant de remarquer 
que c’est justement parmi les pauvres et les besogneux que se trouvent le plus 
souvent les bons conteurs. C’est peut-être pour cela que leur bourse reste vide, 
à la place du travail sérieux ils préfèrent les plaisanteries et les contes.

Le peuple est sobre et dans sa vie difficile, quand il en a le temps, il aime 
à se reposer en écoutant les contes; mais généralement il possède aussi un sentiment 
contraire, un dédain pour ceux dont «la bouche travaille plus que la m ain />. Le 
génie particulier d’un peuple ne se « découvre » pas à tout le monde, et la postérité 
ne lui élève pas un mémorial. On rend plus d’honneurs au conteur dans le milieu  
où il est né et on l’apprécie d’une manière toute différente. Mais l’artiste populaire 
n’exige pas d’être célébré; les siens l’estiment autant qu’il s’estime lui-même. 
C ’est un homme habile à parler, mais il sait très bien que cela ne suffit pas pour 
gagner sa vie et qu’il faut aussi faire son chemin par le travail. Avec son seul don 
de conteur il ne peut être tout au plus que le bouffon du village, il faut qu’il sache 
accomplir les mille travaux de l’homme attaché à la glèbe, soigner les animaux, 
labourer, guérir, faire les menus travaux de maçonnerie, en un mot tout ce qui 
est nécessaire à son existence, et quand l’heure de la plaisanterie est arrivée, savoir 
aussi chanter, danser et conter. Fatalement il y en a qui sont plus habiles à l’une 
qu’à l’autre chose. Leur réputation alors dépasse les limites du village, bien qu’elle 
ne puisse, naturellement, se répandre autant que celle des célébrités de la ville. 
Parmi les paysans on prend la vie plus sérieusement que dans la société, et l’on 
jugerait mal celui qui se donnerait du bon temps au dépens de son travail. T ou t  
ne peut se passer que dans le cadre habituel, ni les dimanches ni les fêtes ne per
mettent de s'éloigner des responsabilités de la vie journalière. Il y a toujours les 
animaux qu'il faut soigner et au temps de la moisson il n’y a même pas de temps 
pour les fêtes: un jour ne diffère pas de l’autre. Cette vie est rude, même dan
gereuse, l’homme n’y ménage pas ses forces et parfois même il en meurt. Mais 
plus l’existence est difficile et dure et plus il s’attache au conte, ce monde mer
veilleux de possibilités qui ne peuvent se présenter que là, un monde qui existe 
et qui n’existe pas, qui est près et loin, mais qui vit réellement dans l’âme du paysan 
qui l’écoute. A  sa façon, il transforme le conte qui appartient à tout le monde, 
il peut y ajouter ou en retrancher tout ce qui lui plaît. Le conte, nous le savons, 
décrit toujours une carrière. Le malheureux et misérable héros atteint de manière 
miraculeuse au grand pouvoir après quoi il n’y a plus rien, nous l’abandonnons 
à son sort, sa vie qui continue, sa mort ne nous intéressent plus. Le monde n’est 
pas bon comme il est, il faut le changer; aux opprimés et aux faibles il faut rendre 
justice, comme, dans le conte, au plus jeune fils du roi. Par une juste répartition 
il faut satisfaire l’auditoire, pour que le dernier des petits pâtres, dont nous avons
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gagné la sympathie, puisse attendre que la fortune lui sourie et lui accorde esprit, 
beauté, amis, royaume et princesse. —  Pourquoi? Pas pour ses qualités extra
ordinaires, mais parce que la justice le veut ainsi. A  part cela, il y a aussi l’ambition 
personnelle de tous les auditeurs d’aider le héros à arriver au pouvoir, comme si 
ce héros et même le monde du conte ressemblait au monde du village. Dans l’un 
des contes « le roi avait un frère très riche qui était hôtelier », et plus tard le prince, 
appauvri, « devient un mauvais brasseur ». Le prince sait soigner les chevaux et 
faire les travaux d’agriculture comme n’importe quel garçon du village. Parmi 
les tâches ardues que le prince est chargé de mener à bien, se trouvent les choses 
suivantes: en une nuit abattre une forêt, en labourer la terre, l’ensemencer, mois
sonner, moudre le blé pour que le dragon puisse avoir du pain à son déjeuner. 
Le roi et le prince se promènent dans la cour et engagent eux-mêmes le berger, 
le cocher et le porcher; à l’église la princesse s’asseoit dans le premier banc, et le 
samedi saint toute la famille royale assiste à la procession de la Résurrection. Il 
arrive que le prince s’engage comme serrurier ou comme mitron pour son temps 
d’apprentissage, et dans un conte même, les trois fils du roi, avant de se partager 
le trône de leur père, font leur «tour», comme les jeunes artisans au temps des 
maîtrises. Je pourrais continuer, mais ces exemples suffisent à montrer le déve
loppement des contes. Actuellement la lecture exerce une grande influence sur 
les conteurs. Ils lisent toutes sortes de choses dans les journaux, des romans de 
qualités les plus variées, tout ce qui passe entre leurs mains. Celui qui ne sait pas lire 
se fait raconter par les autres ce que ceux-ci ont lu, et les histoires passent ainsi 
de bouche en bouche.

Sans doute l’atmosphère des livres est modifiée dans les contes. Selon 
l ’imagination du villageois, les héros nobles s’y conduisent comme se conduisent 
les seigneurs: ils boivent du café, après avoir vaincu le dragon le prince prend un 
bain, et comme provisions de bouche la princesse lui fait un paquet de charcuterie, 
la mauvaise fille est mise par la sorcière dans une auto en feu au lieu de l’ancienne 
charrette de flammes.

Jusqu’à présent, notre expérience nous a prouvé qu’on ne mélange pas les 
sujets de romans et ceux des contes, mais que seuls la construction des phrases et 
les éléments secondaires y sont introduits. Le conte, en soi, est une forme littéraire 
fermée qui, ne permettant à aucun élément étranger de pénétrer, ne peut se trouver 
influencée par la lecture.

Le monde heureux du conte n’est vérité que pour un instant, car les réalités 
de la vie paysanne s’y infiltrent à chaque moment. Cette vie exige un homme 
complet, en chair et en os. C’est ainsi que de maison en maison nous entendons 
demander un conte, et la réponse est toujours la même: « Mademoiselle, je ne 
sais plus raconter. Dans ma jeunesse je ne dis pas, c’était encore le bon temps, 
mais maintenant j ’ai tout oublié. C ’est celui dont la vie a été facile qui sait ra
conter. » Ou bien: «T ant de choses me sont arrivées que j ’ai oublié ce que je  
savais», ou encore: « J ’ai vieilli, ma famille est morte, que sais-je de ce qui s’est 
passé jadis? »

Ev’demment le bon conteur n’oublie rien des contes anciens, quoi qu’il lui 
arrive. Les recherches sur le folklore nous ont conduits à découvrir quelques 
talents paysans. Le conte est dans la bouche des conteurs, c’est à eux de savoir 
le colorer.

Les mille cent cinquante-deux chants du «Kalevala» des Finnois ont été 
dictés à Lönnrot par Larin Paraske. L ’art de conter de cette paysanne illettrée 
ne peut être considéré comme extraordinaire, car depuis lors bien des paysannes 
illettrées, possédant ce talent, ont été découvertes. N e parlons seulement que de
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Winokurowa, la domestique sibérienne, ou de Tobias Kern, le balayeur de rues 
à Sopron, ou encore de M ichel Borbély dont les contes ont été rassemblés par 
Louis Kálmány. Ce fut Jules Ortutay qui commença, en Hongrie, à rechercher 
systématiquement les conteurs. La chance le conduisit alors vers M ichel Fedics, 
de Bátorliget, dont il a recueilli les histoires dans un livre et sur des disques de 
gramophone. Il faudrait encore parler de son digne pendant, Pierre Pandour, 
dont j ’ai noté 95 contes. Quel a été le sort de ces deux conteurs? Dans la der
nière période de leur rude vie paysanne ils diffusèrent leur riche science. Ils cou
rurent beaucoup le monde. Fedics alla même en Amérique et revint mourir pauvre, 
à l’asile de son village, presque dans un isolement d’ermite, fâché contre le monde 
et la jeunesse et se tournant vers le ciel.

Pandour qui, parti de son village de Transylvanie, fut tour à tour domestique, 
mitron, journalier, hussard, chercheur de plantes médicinales, puisatier, gardien 
de nuit, finit ses dernières années dans le camp tzigane de Bag. Il était à demi 
aveugle, mais rayonnait de bonheur lorsqu’il pouvait conter.

Ceux-là sont les grands talents, les poètes du village. S’ils avaient vécu dans 
un autre milieu, il seraient peut-être devenus de grands poètes alors qu’ils n’ont 
été que les gardiens de nos contes traditionnels.

Les véritables conteurs sont très éclectiques. Leur histoire est toujours 
appropriée au moment, car on leur demande sans cesse du nouveau. Le bon con
teur trouve toujours l’histoire que réclame l’occasion: des histoires de «céliba
taires» pour la jeunesse qui aime la plaisanterie, des histoires «captivantes» pen
dant le travail en commun. Il y a des narrateurs qui ne savent dire qu’une seule 
sorte d’histoire, plaisanteries, contes de fées ou anecdotes égrillardes. Tous ces 
contes sont impossibles à reproduire ou à perpétuer tant ils sont nombreux et varies. 
Leur véritable saveur est donnée par les petits détails qui font le charme même de 
ces contes populaires. Ce sont de petites taquineries, des malices du conteur, contra
dictions, vives interruptions causées par la curiosité des auditeurs et pour tracasser 
celui qui raconte. Le narrateur apprécie quelque fois ces interruptions qui lui 
prouvent qu’on le suit avec intérêt, d’autres préfèrent qu’on reste silencieux. 
En général la présence des enfants n’est pas aimée —  le conte n’est pas fait pour 
eux. Lorsque quelqu’un connaît une histoire qu’il juge assez bonne pour être 
racontée il la dit, puis les autres, chacun à son tour, prennent la parole et c’est 
parfois un véritaüle concours. Seul chaque conteur n’aurait pas pensé à tout cela, 
il faut l’atmosphère de la lampe baissée. L ’intérêt du conte ne réside pas seule
ment dans l ’histoire elle-même, il faut arriver à le rendre réel, il faut revenir 
d’un lointain voyage pour charmer ses auditeurs. Ce tour de passe-passe est né
cessaire, autant que le préambule qui sous forme de plaisanterie ou avec une pointe 
de malice indique où l ’événement s’est passé. Il est dit dans cette introduction 
ce qui arrive à celui qui écoute le conte et à celui qui ne l’écoute pas, d’où le conte 
est tiré (d’une jupe à 777 plis, dont le 777e pli contenait le livre sur la 777e 
page duquel était écrite l’histoire; combien il a fallu marcher pour le trouver: 
aller le trouver, là où le pou et la puce sont ferrés de cuivre pour que les malé
fices ne les atteignent pas). Si l’on raconte dans l’histoire que le pâtre revient des 
champs sur le dos de son âne, et que le conteur s’aperçoive que l’un des auditeurs 
cligne des yeux de sommeil, il l’interpelle: « Combien d’ânes ai-je dit? » Si la 
réponse est: «un âne», le conteur lui répond: « l’autre c’était toi».

Mais quand l’histoire approche de sa fin, il faut revenir à la réalité. C ’est 
alors que le conteur danse au festin de noces du berger et de la princesse et c’est 
lui qui sert à table. Ensuite « de l’écorce d’une courge, j ’ai fait une tête de cheval 
dont le corps est de feuille de maïs et la queue de chanvre; son harnachement
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est en paille. Je me suis assis dessus, je me suis élevé dans les airs, mais la queue 
de mon cheval s’étant enflammée je suis retombé. M e voilà ici, maintenant, et je  
raconte l’histoire.» Et pour que cette histoire soit plus réelle et plus amusante il 
en appelle à des témoins: le vieux T ot, à la tête de qui la cuisinière qui avait pré
paré le banquet a jeté l’eau bouillante, celle avec laquelle elle voulait ébouillan
ter le poulet. C’est pourquoi d’ailleurs le vieux T o t est chauve.

Pendant ce temps la maîtresse de maison pose sur la table la « susinka », 
on ranime le feu, le conteur se tait, il allume sa pipe. C ’est ainsi que passent les 
longues soirées d’hiver, en travaillant et en parlant.

On dit dans tout Sara que le père Jean Nagy peut faire durer son histoire 
pendant plusieurs jours. Pendant que l’on rattache la vigne, il interrompt son histoire 
au point le plus intéressant, pour que la curiosité de ses auditeurs soit tenue en 
éveil jusqu’au lendemain, comme dans les «M ille et une N uits» de Schéhéra- 
zade. Il n’aime raconter que devant un grand nombre de gens.

Le véritable type du conteur paysan, dont beaucoup vivent encore, con
serve les traditions même à une époque aussi changée que la nôtre. Cette évo
lution des temps ne nuit pas aux souvenirs du passé et le conte, dans ce monde 
différent, garde sa place.

Ajoutons encore quelques mots sur le trésor des contes hongrois. Selon les 
nouvelles expériences que j ’ai faites, ainsi que j ’ai tâché de le prouver, il y a en
core matière à collection. Des variations plus belles et plus rares, des types nou
veaux ont vu le jour pour prouver le mélange d’occidentalisme et d’orientalisme 
de notre peuple.

Il serait difficile de retrouver ce qui est purement hongrois dans nos contes, 
puisque notre fonds est tiré en grande partie du fonds européen, mais il y a des 
éléments hongrois qui remontent au vieux pays «ugor » des ancêtres. T els sont 
peut-être l’apparence de notre dragon qui diffère de celle du serpent géant occi
dental —  il est plus humain, habite dans un château, enlève sa femme et a une 
famille — , ou encore le château suspendu à un cheveu, ce château qui est la de
meure de Numi Tarem, le dieu vogul, et qui tourne sur une patte d’oiseau, ou 
serait-ce la ressemblance du cheval ailé qui peut se changer en oiseau et même 
en homme? —  Nous avons des contes dont les thèmes sont connus seulement 
dans les pays d’orient.

Il semble étrange à l’époque de la machine et de la radio, à l’époque du 
rationalisme où l’on ne peut s’imaginer phénomène qui ne puisse être expliqué 
par la science, qu’il existe un miracle inexplicable: celui du conte. Le miracle 
éternel c’est l’homme, celui dont nous essayons d’expliquer l’âme primitive et 
puérile au milieu de l’Europe centrale, cette âme double qui cache derrière une 
civilisation complète, un esprit primitif. Et c’est dans le conte populaire que nous 
la trouvons entière.



Le beau fantôme
Par A L E X AN D R E  MAKKAl

CE LIVRE est la seconde partie du grand roman de la famille Ernyei. Le premier volume 
fa i t  rev iv re  le milieu du siècle dernier, l'époque de la Guerre d'indépendance, dont les pères 
et les grands-pères furent les témoins. Maintenant, nous voyons apparaître les germes de notre 

génération, nous sommes au début du X X e siècle, nous posons nos espoirs dans l'aven ir sur les 
bases de la gloire du passé, et, persuadés de notre importance personnelle, nous rêvons de la réa~ 
lisation de nos voeux.

La v ie  commence dans un jardin  de contes de fées. C'est le jard in  des fées de l'enfance, 
les « grands » seuls en connaissent l'espace réel, ces grands cruels qui ne comprennent pas le jardin. 
Il est immense, ce jard in , il cache des possibilités illimitées, mais il est aussi infiniment petit, car 
il est au service des enfants. Toute une foule d'amis et d'ennemis v i t  dans le jardin , il est 
l'asile des fées et des fantômes, des serpents couronnés et des oiseaux parlants. On y  trouve tout 
ce dont se doute la fantaisie enfantine, tout ce dont elle rêve avant de s'éveiller à T amère réalité. 
Cette réalité effrayante est aux aguets au-delà des murs ; elle est représentée par la famille, la 
société, le monde, les événements et la mort ; là-bas, au-delà des murs, c'est l'argent qui régit, 
c'est la pauvreté qui f a i t  souffrir, c'est l'habitude qui commande et c'est la Mort qui juge.

Au début du roman, c'est dans le jard in  magique que nous trouvons Thomas Ernyei, âgé 
de cinq ans. I l y  a pour compagne une fillette aux yeux de rêve, dont la brillante fantaisie fa it  
de la v ie  un rêve et du rêve une vie. Les autres Ernyei, déjà plus grands, n'ont plus leur place 
au jard in  des fées, ils errent déjà sur les chemins raboteux de la réalité, mais parfois, ils s'y 
perdent encore. Pareil aux cernes d'un v ie il arbre, le sort des Ernyei s'accorde, les péripéties de 
ce sort, de génération en génération, s'embrassent et s'élargissent. Dans chaque cerne, dans chaque 
classe d'âge, nous retrouvons la même ligne de v ie . Le processus typique surplombe les aventures 
de chaque sujet. Le visage des aieux ressuscite dans les petits-enfants, les accords d'anciens « leit
motiv* résonnent dans un nouveau thème. La tragédie typique des Ernyei est la damnation du « beau ». 
C'est comme si le sort voulait se venger d 'avoir f a i t  un beau cadeau ; il a fa i t  partir l'étoile 
filante, mais à peine a-t-elle brillé qu'il la laisse, noire scorie, retomber dans le néant. L'harmonie 
de chaque génération est troublée par les amours de fam ille : deux frères aiment la même jeune
fille, deux sœurs le même homme, les bouillantes passions dominent la v ie  et la mort, des orages
éclatent dans les nuits profondes, un germe nouveau suit le sillon des aînés. Le « Beau Fantôme » 
passe du dernier soupir du père agonisant dans l'âme du fils rêveur. « . . .  la mort peut être vain
cue . . .  Le principal est de s'élever, de ne pas rester dans la poussière, d'obéir aux ordres du
« Beau Fantôme » . . .  les Ernyei, oui . . . ils sont le plus souvent nés avec des ailes . . . »  Chacun
s'élève et se sert de ses ailes à sa façon, mais en le faisant, chacun veut s'élever au-dessus du 
sort humain, il  veut en quelque sorte s'élever au-dessus de lui-même, pour fa ire  un pas de plus 
vers V immortalité. L'un ou l'autre des Ernyei tombe en combattant ou fu it ce combat en se réfugiant 
dans la torpeur de la folie, ou en se cachant derrière les sillons protecteurs de la terre nourricière . . .  
il  est donné à peu d'élus d'en sortir vainqueurs.

Cette idée métaphysique fondamentale est la substance première de la famille Ernyei, c'est 
autour de cette semence brûlante que tourbillonnent les milliers d'atomes de la réalité. Les grandes 
découvertes à l'école élémentaire, les joies et les déceptions des amitiés enfantines, la conquête de la 
v ille  inconnue, le pressentiment de la pulsation de la v ie  « enracinée dans la terre, attachée à la nature, 
conduite par les étoiles*, dans l'antique berceau fam ilial, la compréhension humaine des parents et 
des frères et sœurs, tout cela c'est la route que le petit Thomas Ernyei doit suivre afin d'atteindre 
à sa personnalité. Nous attendons avec impatience le moment où il a rrive  au but, car, grâce aux 
lignes suggestives de Vauteur, Alexandre Maikai, nous nous sentons rapprochés de lu i comme si nous 
étions, au fon d  du cœur, en parenté avec les Ernyei. Et à tout prendre, nous sommes parents de 
p a r le droit universel de la communauté des sorts humains.

•  Le beau fantôme. Par Alexandre Makkai. Révai, 1942. 436 pages.
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En visite chez le grand-père

J’AI trouvé Vásárhely beaucoup plus grand que notre ancienne 
ville d’Enyed. C’était une ville plus peuplée, plus bruyante, 
autant que j ’ai pu en juger du haut de la voiture qui nous cahotait 
vers la maison de grand-père. J ’ai vu partout de nombreux édifices, 

l’un plus grand que l’autre. Pourtant, j ’aimais mille fôis mieux notre 
petite ville si calme et que je connaissais si bien. Tel n’était pas le cas 
de ma mère qui désignait les maisons en pleurant et qui, à propos de 
chacune, égrenait à mon frère Adam le chapelet de ses souvenirs gais 
ou mélancoliques.

Enfin, nous nous arrêtâmes devant une toute petite maison, assise 
à l’ombre d ’une église. J ’ai eu toutes les peines du monde à croire 
que c’était là que demeurait mon grand-père avec ma tante Lilla. 
Selon mon imagination, mon grand-père devait, tout naturellement, 
habiter une maison plus belle, plus haute et plus spacieuse, surtout 
quand ce grand-père s’appelait le très fameux Isaïe Bándi dont on 
parlait toujours chez nous comme d’un vieux roi des contes de fées. 
C’était avant tout tante Jeanne qui avait éveillé ces idées en moi, puis- 
qu’elle-même me semblait une reine et toutes les fois qu’elle parlait 
de son père elle inclinait toujours la tête devant un trône invisible. 
Isaïe Bándi était avant tout à mes yeux le père de tante Jeanne e t j e  
m ’arrêtais moins au fait qu’il était aussi le père de ma mère. Et qu’il 
fût mon propre grand-père, j ’avoue que j ’y pensais avec une fierté 
et une angoisse obscures sans avoir encore compris le sens véritable 
de nos liens de sang. Je savais seulement qu’il avait quatre-vingt-huit 
ans et pour moi cela signifiait l’homme le plus vieux du monde qui 
avait tout vu et qui savait tout. Je me l’imaginais toujours au haut 
d ’une montagne de verre, dans un château d ’or tournant sur un pied 
de canard, assis sur son trône dans la treizième chambre, caché à moitié 
dans sa barbe neigeuse, avec un œil qui pleure et un autre qui rit. 
Naturellement, devant les grands, je me gardais bien d’en parler, 
mais cette fois-ci que ma mère m’emmenait dans ce voyage j ’espérais 
vaguement et en secret la réalisation du miracle. Et voilà qu’il se 
cachait dans cette maisonnette trois fois plus petite que notre maison!

— Tu dois baiser la main de grand-père — m’enjoignit ma 
mère au moment où nous passions le seuil — et tu ne dois parler que 
s’il te questionne, mais alors sois brave et habile! . . .

J ’aimais bien qu’on me parlât ainsi car, d’une manière quelcon
que, cela me rappelait le vieux roi, de même que les pas de ma mère, 
en allant doucement, sur la pointe des pieds, à travers un joli jardin 
de fleurs vers la véranda ombragée par un vieil arbre, et les précautions 
de mon frère Adam mettant son sabre sous l’aisselle pour amortir son 
cliquetis.

Mais la tante Lilla rompit le charme, car elle vint ou plutôt roula 
au devant de nous, du fond de la maison, en jetant les hauts cris, en 
nous embrassant à tour de bras, au milieu de mille questions et de 
réponses confuses.
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— Il va assez bien, chérie, et vous attend impatiemment! . . . 
Mais il est attristé à cause de ton pauvre mari et vous plaint tous, 
mes pauvres anges! . . .  — c’est ce que je compris du feu de ses paroles 
tandis qu’elle nous poussait vers l’intérieur.

Dans une petite chambre à deux fenêtres, à l’ombre d’antiques 
armoires noircies, nous vîmes enfin l’homme mystérieux à moitié 
couché dans un grand fauteuil. Ses pieds dans des pantoufles reposaient 
sur le coussin vert d’un escabeau, il était habillé d’une robe de chambre 
marron et, les yeux fermés, il penchait sa tête sur le dos du grand fauteuil.

Aussitôt la petite maison n’eut plus d’importance à mes yeux, 
ni la chambre basse, sans ornement aucun, ni le plancher usé, au bois 
noueux. Tout disparut devant mon regard. Je ne vis que les vagues 
de la barbe miraculeuse, plus éblouissante que la neige, sur la poitrine 
de mon grand-père et les longues mèches, autour de son front, de ses 
cheveux d ’ange éclatants qui serpentaient sur ses épaules. Le conte 
de fées, incarné, étincelait là, devant mes yeux.

Mes genoux tremblaient de pieuse dévotion. Déjà il me semblait 
entendre les paroles rituelles du très vieux roi:

—- Eh bien, mon fils, que cherches-tu par là où l’oiseau même 
ne se hasarde jamais? . . .

Mais ce n’est pas cela qu’il dit, pourtant. Au bruit de nos pas, 
ses cils alourdis se levèrent tout doucement, tout lentement, et, au- 
dessous d ’eux, de grosses lampes bleues se mirent aussitôt à luire, 
en éclairant son visage rouge et blanc, sans rides. Ses mains posées 
sur les bras du fauteuil commencèrent à trembloter et, comme deux 
pigeons effarouchés, s’élancèrent à la fibis dans l’air.

— Esther! — murmura-t-il. — Ma chère fille! . . .
Déjà ma mère, agenouillée, cachait sa tête sur les genoux de 

grand-père qui, se penchant sur sa fille, la couvrait des flots de sa 
barbe en dentelle comme s’il lui eût offert une serviette blanche pour 
sécher ses larmes. Ses mains caressaient des épaules tremblantes et 
des paroles douces tombaient de ses lèvres:

— Tu vois . . . Dieu ne veut pas du blé mûr . . .  Il me dédaigne 
moi et, à ma place, prend ton mari si bon, si fo r t . . . Mais qui ose 
discuter avec Dieu? . . . Résigne-toi, ma fille, à sa sainte volonté ! . . . 
Eh bien, Adam, à quand contre les Moscovites?

Adam baisa la main tendue vers lui et répondit en riant:
— Hélas! grand-père, c’est toujours la paix! . . . Pourtant, contre 

les Moscovites, j ’oserais parier que vous aussi grand-père vous vien
driez avec moi, n’est-ce pas?

— Bien sûr, Adam . . .  Je viendrais en courant! . . .  Je serais 
même le premier — par derrière! . . .

Il rit doucement un moment, puis de nouveau regarda ma mère 
qui s’était déjà levée de sa place. Son visage se rembrunit.

—  Pauvre petite! — dit-il en caressant le visage de ma mère —  
Sois tranquille, Dieu ne t ’abandonne pas ! . . .
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— Celui-ci est le petit Thomas! — me présenta ma mère, en me 
prenant par la main et me conduisant au-devant de lui. Je baisai sa 
main lisse et froide et le regardai timidement.

— Petit Thomas? pas du tout — et il m’attira contre sa barbe 
—  mais Thomas, Monsieur Thomas . . .  Un homme adulte . . . 
N ’est-ce pas?

— Bien sûr!— répondis-je, en approuvant de la tête. Il m’éloigna 
de lui et me regarda longuement de sorte que je devins rouge de honte.

— Ton père était un peu plus grand lorsque je l’ai vu pour la 
première fois. Il était venu avec ta grand-mère dans ces jours de mau
vaise mémoire . . . C’était un garçon courageux, intelligent. . .  Il 
aurait voulu emmener Lilla pour son frère David, ton oncle . . .  N ’est-ce 
pas, ma Lilla, tu te rappelles bien?

— C’était un garçon adorable! — souriait tante Lilla. — Il 
voulait me défendre contre tous. Il était mon meilleur ami . . . Pauvre 
cher Aron! — et déjà elle sanglotait en se jetant au cou de ma mère.

— Doucement, doucement! — murmurait grand-père. — Dé
barbouillez-vous, mes enfants, on va se mettre à table! . . .

Au dîner, tante Lilla roula près de la table le grand fauteuil de 
grand-père. Il fonctionnait à merveille, ce grand fauteuil, avec ses . 
petites roulettes en porcelaine blanche. Grand-père but seulement du 
café dans un petit bol orné de roses. Mais il nous engagea gentiment 
à manger du poulet au piment rouge et à boire du vin. Il y avait aussi 
une tarte aux pommes préparée par tante Lilla. Adam mangea comme 
un loup affamé. Moi aussi je fis de mon mieux, car le long voyage 
en chemin de fer m’avait donné un appétit féroce. Grand-père s’en 
amusa beaucoup. Il nous approuvait de la tête, tout en regardant au loin.

Après le dîner, Adam se leva pour aller à la caserne, tandis que 
tante Lilla roula grand-père dans sa petite chambre à coucher qui 
n’était au fond qu’une alcôve séparée par un rideau de la chambre où 
nous prenions notre repas. Nous nous retirâmes avec ma mère dans 
une chambre du côté de la rue. Tante Lilla me persuada de compter 
les poutres du plafond, car, alors, ce que je rêverais pour la premiere 
fois dans cette chambre se réaliserait certainement. Seulement j ’ai 
dormi si profondément que je n’ai rien rêvé du tout; ce fut le soleil 
qui, pénétrant par la jalousie, vint frapper mes yeux et me réveilla.

Nos prîmes notre petit déjeuner sur la véranda où i’on avait 
roulé aussi grand-père. Là, en plein-air, ses cheveux, sa barbe rayon
naient encore avec plus d ’éclat, tandis que son visage, ses yeux, me 
semblaient encore plus tristes, plus lointains. Il fit à peine attention 
à moi, il écoutait plutôt ma mère qui lui parlait de mon père et de nos 
affaires de famille.

Tante Lilla allait et venait dans la maison et dans la cuisine, en 
se querellant avec la bonne. Je me joignis à elle, j ’allai toujours à ses 
trousses et en l’interrogeant sans cesse j ’appris tout ce qu’il fallait 
savoir.

5*

29I
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J ’appris d ’abord que la maison n’était pas à notre grand-père, 
mais qu’elle appartenait à la paroisse; on la lui avait laissée, par respect 
pour ses mérites personnels, dix-huit ans auparavant, au moment où 
il avait quitté l’école des jeunes filles pour prendre sa retraite. C’est 
alors qu’il avait même reçu du roi une croix d ’or que le préfet du 
comitat avait accrochée à sa poitrine, au cours d ’une grande fête à la 
préfecture du chef-lieu, devant les habitants de toute la ville et de 
tout le comitat. « Ton grand-père aurait voulu rentrer sous terre, de 
honte d ’être vu de tant de monde — me raconta tante Lilla — et à 
peine retourné à la maison il s’est vite débarrassé de sa croix. Jamais 
il ne l’a plus portée, il l’a fourrée au fond d ’un tiroir. » Toujours selon 
tante Lilla, le même roi qui avait donné cette croix d ’or à mon grand- 
père avait passé jadis, comme empereur, à Vásárhely et elle, tante 
Lilla, avec ma grand’mère, s’étaient agenouillées devant lui pour 
demander la grâce de l’oncle David qui, soldat dans la guerre d ’indé
pendance en 1848/49, était encore en prison. De toute l’histoire, 
j ’aimais surtout la calèche ornée de rubis et de diamants et tirée par 
quatre chevaux miraculeux à poil d ’or que l’empereur avait mise à la 
disposition de tante Lilla et de grand-mère. Il y figurait aussi un 
comte qui, d ’après le récit de la tante, devait être un prince des fées 
et lui apportait des roses pour la consoler un peu de l’insuccès de leur 
démarche: car l’oncle David devait rester en prison. Par contre, il 
m’était difficile de croire que tante Lilla était alors la plus belle fleur 
de Vásárhely et que le comte l’aurait voulu emmener dans un pays 
féérique, autrement dit Vienne; mais même ainsi, le conte était très beau.

Chaque jour, en époussetant les meubles dans la chambre de 
mon grand-père, tante Lilla s’arrêtait avec dévotion devant la belle 
collection de pipes à longue tige. Il y en a au moins une trentaine, 
elle les époussète, mais en vain, car grand-père ne fume plus depuis 
vingt ans. Sur une magnifique pipe en écume on voit une couronne 
d ’argent à cinq branches, avec les initiales M. E. J ’ai appris que 
celle-ci venait de mon grand-père paternel et que c’était la pipe pré
férée d ’abord du défunt puis de grand-père.

Dans la chambre de tante Lilla, au-dessus de son lit, j ’ai pu voir 
l’image un peu imprécise de l’oncle David. Ma tante l’entourait tous 
les matins de fleurs fraîchement cueillies dans le jardin, elle était 
ornée aujourd’hui de reines-marguerites rouges et blanches. C’était 
un compagnon de captivité qui avait dessiné le portrait, quand ils 
étaient ensemble en prison, pour la patrie, à Gyulafehérvár. Il res
semblait beaucoup à notre Adam, mais il avait l’air malade et autour 
de ses lèvres deux rides dures, profondes, témoignaient d ’un destin 
amer. Selon tante Lilla, c’était très ressemblant. Pendant de bien 
longues années encore il devait manger le pain amer de la captivité. 
Selon tante Lilla, il avait une voix merveilleuse et c’est en chantant 
des chansons hongroises que, pour nous gagner le monde entier, il 
s’était évadé de sa prison autrichienne. La tante Lilla l’aurait
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bien suivi, mais les soucis du ménage et l’éducation de ses frères et 
sœurs la retenaient constamment, comme une autre captive, à la maison. 
D ’ailleurs le pauvre David était poursuivi par la malchance, il ne 
pouvait s’établir nulle part, allait d ’un pays à l’autre, enfin de plus en 
plus malade il était mort loin d ’ici, à Londres. Mon père, en allant 
étudier à l’étranger, l’avait même cherché à Londres pour le ramener 
mais il était déjà mort à cette époque . . .

A ce point de son récit, tante Lilla oublia tout d’un coup que 
j ’étais là moi aussi et que c’était à moi qu’elle parlait. Son visage s’al
longea, se transfigura et ses yeux brillèrent d ’un éclat extraordinaire. 
Elle devint presque belle et effrayante à la fois. Elle parlait, parlait:

— Les Ernyei . . . Toujours la Mort qui guette derrière leur 
dos . . . L ’oncle Michel mort de chagrin dans ces temps de sinistre 
mémoire . . . David enlevé par le vent de l’émigration . . . Aron mort 
en défendant son Collège . . .  E t les autres aussi . . . Rosalie morte 
plutôt que vivante; Enoch dévoré par la terre . . .  E t nous autres, 
les Bándi, accrochés à eux? . . . Moi-même? . . . Esther?/. . .

— Tante Lilla, vous voyez la Mort? — lui demandai-je, les 
yeux arrondis.

Elle se mit à trembler . . . L ’éclat de son visage pâlit aussitôt. 
Elle finit par me remarquer. Elle prit mon visage entre ses deux 
mains, m’embrassa et me chuchota entre les deux yeux:

— Mais toi, petit Thomas, toi quand même, n’est-ce pas? . . . 
Tu comprends? Quand même et malgré tout! . . .

— Notre bonne, Véronique, m’a déjà dit que, à cause de ma 
naissance, je verrais toujours des revenants, des fantômes, des fées, 
tant que je vivrai . . . C’est que je suis né un jour de malheur: le 
treize et comme treizième enfant . . .  de plus un vendredi, à minuit . . . 
J ’ai déjà vu des fées et un revenant en forme de serpent. . . Mais 
j ’ai terriblement peur des revenants et surtout de la Mort . . . Ceux-ci, 
non, je ne les ai pas vus . . . Mais si l’on me laisse seul, je sens qu’ils 
m’entourent, qu’ils me guettent sans cesse . . . Jamais je ne veux 
quitter ma mère! . . .

Ma gorge se serra et en même temps des larmes inondèrent 
mes yeux.

— Mon pauvre chéri! . . . Mon petit ange! — dit tante Lilla 
en m’embrassant. — Je t ’ai fait peur! — Pourquoi ai-je parlé? . . . 
Cette vieille folle de tante Lilla ne tait pas attention à elle! Les reve
nants, c’est un conte bête et méchant et quant à la Mort, elle est loin 
de toi! . . .  Et le chiffre treize et le reste signifient au contraire que 
tu seras heureux, sois tranquille, petit Thomas!

Mais je savais que tout cela c’était des détours, des faux-fuyants . . . 
Je savais qu’elle disait vrai en trahissant ce qu’elle voyait derrière le 
dos des Ernyei.

Et pourtant, si étrange que cela paraisse, maintenant que ma 
tante avait éventé le mystère, j ’en éprouvai une espèce de fierté fris
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sonnante. II est probable que les fantômes m’étrangleront moi aussi 
un jour, et c’est non seulement probable, mais certain! . . . Mais je 
tiens quand même à eux. C’est une chose déjà assez grave qu’ils 
m’environnent moi et non pas un autre! Et d ’ailleurs s’ils n’existaient 
pas, les fées, les bonnes et les belles fées seraient aussi illusoires . . . 
E t alors que vaudrait ma vie? . . . Non, non, qu’ils continuent à mar
cher, avec la Mort à leur tête, derrière mon dos aussi, car moi aussi 
je suis un Ernyei. . .

Plus tard, avec tante Lilla, nous sommes allés dans le jardin 
cueillir quelques légumes pour le potage. Il était beaucoup plus petit 
que le nôtre, ce jardin et on n’en cultivait qu’un tout petit carré. Le 
reste était couvert d ’herbes folles et d ’un tissu inextricable d ’arbres 
noircis et obliques. Je compris aussitôt pourquoi il en était ainsi. 
Le jardin avait vieilli avec grand-père et maintenant, affreusement 
âgé, il agonisait. Mais tandis que grand-père, dans sa vieillesse, res
plendissait dans sa beauté, le jardin, lui, devenait un vieux chemineau 
débauché, abandonné, s’écroulant dans ses haillons au bord d’un fossé.

Tante Lilla devait s’apercevoir de quelque chose à mon regard, 
car elle s’excusa aussitôt:

— Tu sais, mon petit, depuis que mon père ne peut plus le 
tailler, le soigner, il est devenu bien sauvage, bien pourri un peu par
tout. Nous y cultivons juste ces quelques légumes . . . Car moi je 
dois m’occuper du jardin et du domaine de Madaras. J ’ai à peine le 
temps de mettre de l’ordre dans le jardin de fleurs devant la maison . . . 
Voilà . . .  E t puis, tu sais . . .  ici c’est plutôt le passé . . . Bientôt 
cela nous fera plus de mal que de bien . . .  Il vaudrait peut-être mieux 
ne plus le voir . . . C’est là que jouaient, dans leur enfance, tante 
Jeanne, ta mère et ton père, Aron, qui déjà alors était un grand garçon 
bien brave, bien intelligent. . . Plus tard, c’est là, sous un arbre qu’on 
avait décidé le mariage de ton père . . . Car ton père pensait d ’abord 
à Jeanne . . . Moi seule savais depuis longtemps qu’il était dans l’er
reur . . . Mais, longtemps après, ton père a fini par trouver quand 
même ta mère . . .

— Comment, tante Lilla? . . . Ma mère s’était cachée et mon 
père l’a cherchée et l’a trouvée difficilement?

— Ce jeu de cache-cache, petit Thomas, a duré plusieurs an
nées! . . .  Ce qui compliquait le jeu, c’est que ton père cherchait tou
jours tante Jeanne sans apercevoir ta mère qui était là, pourtant, près 
de lui . . . Mais, Dieu merci, il a fini par voir que ce n’était pas la 
peine de tant courir, puisqu’il n’avait qu’à étendre la main . . . Tante 
Jeanne, d’ailleurs, entre temps, s’était enfuie du jardin et n’était plus 
derrière les buissons . . . Voilà comment les choses se sont passées, 
petit Thomas! . . .

Après le déjeuner, pendant que les adultes s’adonnaient à leur 
sieste, la bonne m’emmena au Puits du Roi pour y puiser de l’eau 
potable et pour acheter des gâteaux secs avec l’argent que grand-père
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lui avait donné exclusivement pour cela. La bonne était assez indif
férente et ne savait rien me dire sur les grandes bâtisses de la ville 
dont l’aspect intriguait mon imagination.

A notre retour, grand-père était en train de discuter avec ma 
mère et tante Lilla autour de la table de la véranda, profondément 
absorbé par la conversation. Il y aVait sur la table plusieurs espèces 
de papiers que tante Lilla, de temps en temps, prenait en main pour 
y lire quelque chose. Je compris qu’il s’agissait d’argent, probable
ment du fameux emprunt. Mais comme cela ne m’intéressait pas, 
je me mis à flâner dans les chambres, dans le jardin et dans la cour, 
tout en grignotant les gâteaux secs jusqu’à la dernière miette. Au 
moment où je les finissais, on m’appela pour dîner. Naturellement, 
je ne pus rien manger etje  passai une nuit inquiète, au milieu de rêves 
confus que, heureusement, j ’oubliai dès mon réveil.

Le troisième jour ce furent ma mère et ma tante qui sortirent 
pour rendre visite à quelques vieilles connaissances et ainsi je restai 
seul avec grand-père sous la véranda.

Je ne sais pas encore aujourd’hui quelle mouche m’avait piqué 
ce jour-là et où j ’en avais puisé le courage, mais tout d ’un coup je me 
mis à lui parler de la Mort et des fantômes marchant derrière le dos 
des Ernyei et aussi derrière le mien. Je cherchais des certitudes à ma 
façon etje considérais grand-père comme un esprit omniscient, comme 
un fantôme puissant et en tout cas bienveillant, sûrement en bons 
termes avec la Mort et ses compagnons.

D ’abord je pensai qu’il prenait mes paroles pour un bourdonne
ment de mouches volantes et qu’il n’y faisait pas attention. Il semblait 
regarder les nuages sur leur route de pèlerinage.

Rien ne bougeait sur lui, sauf sa barbe qui comme une aile blanche, 
miraculeuse se soulevait régulièrement selon le rythme de sa respi
ration. Il n’avait rien d ’effrayant, il ne m’inspirait qu’un sentiment 
pieux et une confiance mystérieuse qui me permit de lui ouvrir mon 
cœur.

On entendait de la maison le tic-tac solennel de l’horloge qui 
semblait annoncer gravement quelque chose que je soupçonnais sans le 
comprendre. Aujourd’hui, je crois que, d ’une manière enfantine, j ’en 
devinai quand même la signification: c’était que la vie allait s’écouler 
et que c’était la dernière occasion que j ’avais de pouvoir parler à grand- 
père d ’une chose importante, vitale où lui seul pouvait prendre une 
décision définitive pour moi.

Il parla d ’abord de mon frère Roland. Roland était son petit-fils 
préféré. Il savait qu’il voulait voler dans les airs, il aimait cette voca
tion, il croyait en lui et l’encourageait constamment à ne jamais aban
donner sa tâche. Roland — me dit-il cette fois-ci — combat avec les 
revenants et la M ort. Avec tous ceux qui marchent derrière notre 
dos. Puis il me déclara que seul le Beau Fantôme importait pour 
nous, que les autres nous quitteraient peu à peu, se disperseraient, ne
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pourraient pas nous nuire. Mais le Beau Fantôme s’élance devant 
nous, ne nous laisse jamais tranquilles et nous invite sans cesse à le 
suivre. Il l’avait tenté, lui, grand-père, dans l’image de Sainte-Jeanne, 
en l’engageant à quitter la terre, et une fois il était sur le point de se 
jeter après elle dans le Maros, mais il devina à temps que cette inspira
tion lui venait non pas de la Sainte, mais de la Mort et du diable et 
que le Beau Fantôme planait devant lui précisément pour dépasser, 
pour vaincre la Mort et ses armées. Certes, me dit encore grand-père, 
on peut voler de mille manières à la trace du Beau Fantôme. Lui, 
grand-père, par exemple, suivait Sainte-Jeanne à travers lame des 
jeunes filles, ses petites élèves, et plus d ’une fois il lui arrivait de retenir 
la Sainte en quelques-unes et de la convaincre de laisser d ’elle quelque 
chose dans les créatures terrestres. Ces jeunes filles sont devenues, 
après, des femmes fidèles, bonnes, courageuses et c’est ainsi que grand- 
père a réussi à vaincre la Mort et le diable. Quant à Roland, il voit 
le Beau Fantôme comme un oiseau merveilleux et veut l'atteindre 
véritablement dans l’air. De cette manière également, la Mort peut 
être vaincue. Le principal est de s’élever, de s’élancer, de ne pas 
rester dans la poussière et d ’obéir aux ordres du Beau Fantôme . . . 
Les Ernyei, oui, ils sont nés le plus souvent avec des ailes, chacun 
à sa manière. Quelques-uns d ’entre eux sont retombés ou se sont 
même écrasés sur le so l. . . Mais ton père, Thomas, a volé cou
rageusement. La Mort ne l’a pas tué, lui, mais lui a ouvert la porte 
du ciel. Car, pour ceux-là, la Mort devient leur serviteur et leur ouvre 
la porte du ciel s’ils sont déjà fatigués de vivre et s’attendent d ’eux- 
mêmes à la fin . . . Grand-père en est arrivé justement à ce point-là. 
Il attend que la Mort l’atteigne et lui ouvre la porte du ciel. Il n’a 
pas peur d ’elle du tout. Je ne dois pas craindre moi non plus les mau
vais revenants ni la Mort. Grand-père pense que moi aussi j ’entendrai 
et je verrai le Beau Fantôme et que moi aussi je saurai voler. Alors, 
si le moment arrive, je ne dois écouter personne, sauf lui, le Beau 
Fantôme. Puisque je suis encore un enfant, on ne sait guère comment 
cela se passera, mais en tout cas je dois être prêt. J ’en saurai l’heure 
quand elle viendra. En attendant, il m’a recommandé de suivre 
toujours les conseils de ma mère car son âme à elle entend plus vite 
que d ’autres le bruissement d ’ailes de l’Ange.

C’est à peu près tout ce que le conte de grand-père contenait. 
Car il m’a tout raconté comme un conte, bien que je l’aie écouté autre
ment que les histoires terrifiantes de Véronique, notre bonne. Je 
savais que ce conte était vrai et très important pour moi. Pauvre grand- 
père, il était très fatigué en arrivant à la fin du conte, il respirait déjà 
à peine, puis, tout d ’un coup, il s’est arrêté, les yeux complètement 
fermés. Il dort, me dis-je et sur la pointe des pieds je m’éloignai vers 
le jardin . . .



Les peintres de la mer hongroise
Par ZOL TÁN FARKAS

IE B A L A T O N , ce lac immense que nous, Hongrois, appelons la mer hon
groise, inspire nos peintres depuis un siècle. L ’époque à laquelle on se mit 

i  à peindre le Balaton coïncide avec le point de départ de notre nouvelle école. 
Son précurseur, Charles Markô^ passa sa vie près de Florence, mais, déjà, ceux qui 

le suivirent et subirent son influence, Antoine Ligeti, Alexandre Brodszky et Charles 
Telepy peignirent le Balaton avec un grand amour.

Tous trois dépassèrent le style classique de Charles Markó, style serein à 
saveur bourgeoise, basé sur l’école paysagiste romaine; leur peinture suivait la 
conception romantique. Ils manquaient cependant d’indépendance car ils étaient 
dirigés d’une part par certains éléments de l’art de Markó et d’autre part par les 
romantisme allemand de leur époque. Le plus fécond parmi les peintres du Balaton 
fut Alexandre Brodszky (1819— 1901), qui peignit le lac pendant presque un demi 
siècle, avec un enthousiasme passionné au début et, plus tard, avec un peu de fatigue 
et en se répétant souvent.

Le talent de Brodszky ne possédait pas une originalité particulière, capable 
de captiver. Ses tableaux suivent le style du romantisme munichois; ce sont en 
général de lointaines perspectives avec des amas de nuages poétiques, avec des 
rayons de soleil filtrant à travers l’ombre. Sa gamme de couleurs est froide et terne. 
Elle ne rend pour ainsi dire rien de la splendeur des couleurs du lac: Brodszky est 
l ’interprète fidèle des lignes du Balaton mais il ajoute au paysage un climat étranger. 
Il aimait faire ressortir les contrastes entre la lumière et l’ombre, en général il 
place le paysage dans le clair-obscur. Il lui arrivait parfois de mélanger à ses com
positions des éléments modérément dramatiques en prêtant le plus souvent au 
Balaton une atmosphère romanesque, comme s’il avait voulu illustrer un des 
poèmes d’Alexandre Kisfaludy, poète romantique hongrois du début du X IX e 
siècle, né au bord du Balaton.

Antoine Ligeti possédait déjà plus de talent. Chez lui le jeu des phénomènes 
lumineux n’était plus un exercice d’écolier mais un plaisir artistique. Les tableaux 
qu’il peignit du Balaton ne sont pas nombreux, il sont cependant bien plus artis
tiques que ceux de Brodszky. S’il exécutait aussi ses tableaux dans son atelier, 
comme tous les autres paysagistes le faisaient à cette époque, on remarque cepen
dant qu’il avait observé les paysages, car il s’appliquait à en rendre aussi les plus 
petits détails. C’est uniquement sous ce rapport qu’on aurait pu le prendre pour 
le précurseur de la peinture réaliste postérieure, mais l’unité du tableau reste égale
ment, chez lui, une composition romantique. Ligeti n’a pas de vrai vert; ce qui, 
dans la nature est d’un vert vif, devient chez lui d’un vert éteint, terne, brunâtre; 
sa lumière est jaunâtre, ses ombres sont d’un brun foncé et ses bleus sont également 
fortement éteints. Il revêt le Balaton, brillant en réalité de mille teintes, de la 
gamme des couleurs des anciens grands peintres de Rome. Ligeti compose et com
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pose bien. Il fait du Balaton un paysage héroïque dont on ne trouve aucune trace 
dans la réalité. Que sait-il de l’éclat du soleil, du lac qui scintille comme un miroir? 
Sous son pinceau tout se fond en un accord jaune et brun. Il embrume d’un ton 
chaud de grandes et calmes surfaces, mais une distance énorme sépare ce Balaton 
du Balaton resplendissant qui prodigue au spectateur sa beauté pittoresque.

Il en est de même du troisième membre du trio, de Charles Telepy (1828—  
1906). Mais sa gamme de couleurs est déjà plus claire et un peu plus aérée que 
celle de ses deux compagnons. Dans l’unité de ses paysages il est aussi romantique, 
mais moins dramatique, plutôt lyrique. Dans ses dessins, dans ses couleurs, il est 
un peu plus hésitant qu’eux. Il peint d’une façon plus détachée mais avec plus de 
minutie. Dans l’observation des détails il est plus riche, mais manque d’assurance 
dans la composition de l’ensemble.

La culture académique de Ligeti, de Telepy et de Brodszky fut plus forte 
que leur conception instinctive et leur force créatrice, et, sur ce point, ils se res
semblent tous trois. Leurs peintures ne reflètent pas une grande individualité de 
même qu’elles ne rendent pas le vrai visage du Balaton. Elles font plus d’effet en 
reproductions photographiques que sous leurs couleurs originales. Le Balaton est, 
en premier lieu, le domaine de la lumière, de l’air et des couleurs! L ’artiste qui 
ne voit pas le lac sous ce jour ne tire pas profit de ses plus beaux cadeaux. La même 
faute fut également commise par notre contemporain Joseph Molnár qui vécut 
très vieux et qui fut le maître d’une fécondité inouïe du romantisme bourgeois 
hongrois. Il peignit ses tableaux du Balaton selon une conception fortement roma
nesque et dans le style d’atelier. Mais il fut le premier qui essaya de peindre le 
Balaton agité et, ainsi, il tira les dernières conséquences du romantisme. Il n’avait 
pas non plus de talent pour le monde des couleurs, il passait aussi les yeux fermés 
devant la richesse des coloris du Balaton. Vers 1880 il peignait encore avec zèle 
le Balaton en utilisant les moyens ternes et maniérés du romantisme démodé et 
de la peinture d’atelier, alors que Géza M észöly, qui avait peint depuis longtemps 
dans un style réaliste ses plus beaux paysages du Balaton, reposait déjà dans la tombe.

Le premier grand peintre hongrois du Balaton fut Géza Mészöly, ce grand 
maître paysagiste hongrois, si peu apprécié pendant sa vie, qui fut le premier à être 
inspiré par la richesse des tons de l’atmosphère du grand lac. Tandis que les peintres 
dont nous venons de parler ne peignaient du Balaton que des paysages idéalisés, 
dans le style d’atelier pompeux de l’école romantique, M észöly communiait sans 
cesse avec la nature et remplissait son âme des beautés splendides du Balaton. 
Lorsque Ligeti, Brodszky ou Telepy choisissaient le Balaton comme thème, c’est le 
dessin graphique ou le titre du tableau qui en indiquaient surtout le sujet. Leurs 
œuvres différaient à peine de l’esprit de l’école de M unich, car l’aspect spécial du 
Balaton, sa luminosité et ses couleurs se perdaient sous leurs pinceaux et, lorsqu’ils 
cherchaient à exprimer une ambiance particulière, ils le faisaient le plus souvent 
en représentant des couchers ou des levers de soleil dans le style de Claude Lorrain. 
Des trois, ce fut plutôt Ligeti qui s’intéressa aux autres phénomènes atmosphé
riques, mais il les rendait en général par des tonalités d’un brun-roux.

C ’est de cette manière amalgamée d’innombrables traditions et passablement 
éloignée de la nature que partit au début Géza Mészöly. Il se rendit rapidement 
maître des difficultés minutieuses du métier. Il peignait aussi des personnages,
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mais ce genre de peinture ne fut jamais sa vraie force. Il n’acquit un mode d’ex
pression indépendant qu’après son retour de l’étranger, lorsqu’il s’installa dans la 
nature, près du Balaton. A  partir de cette époque il se mit à peindre sous l’in
fluence directe de la nature et non pas sur la base des conceptions d’ateliers con
formes à l’usage. Pendant de longues années il observa les paysages et le peuple 
du Balaton qu’il plaça, avec un soin affectueux, dans leur ambiance naturelle. 
Il se laissait davantage charmer par l’ensemble scintillant de l’air et de l’eau qu’il 
rendait par de délicats et riches effets de couleurs. Les roseaux de ses peintures, 
ses peupliers, les montagnes qui apparaissent dans un halo bleuté, au loin, derrière 
la nappe d’eau, les plantes vertes soigneusement étudiées, tout fait preuve de sa 
profonde tendresse. Les heures passées dans la nature lui apprirent à changer ses 
coloris lourds et gras du début contre des teintes opalines plus aérées, d’une lumi
nosité veloutée; il apprit aussi à, voir les mille transitions de tons du crépuscule, 
le scintillement nacré du lac, ses gris délicats et le vert tendre de ses plantes. Son 
contemporain Ladislas Paàl, qui vécut à Barbizon et qui fut un de nos grands pay
sagistes, ne parvint jamais à rendre le Balaton; il mettait dans ses peintures l’héroïque 
caractère dramatique de son âme ou son ardent désir de vie, tout en transformant 
passablement l’image optique qui s’offrait à ses regards. M észöly, lui, l’approcha 
de très près. Il en dégagea les éléments délicats, réservés à la peinture des réalités. 
Avant lui, aucun autre paysagiste hongrois n’était arrivé à cette richesse des cou
leurs qui alternent sur ses tableaux, brillants d’un doux éclat, et la richesse des 
coloris de son Balaton est merveilleuse, bien qu’imparfaite encore même chez lui. 
A  part quelques exceptions, ses peintures du Balaton sont de petites dimensions, 
sans pour cela nuire à son art. Parmi ses plus petits tableaux du Balaton, de taille 
très minime, nous en trouvons beaucoup qui font ressortir le sentiment de l’immen
sité de la nature. Ses peintures ne captivent pas comme les riches paysages de 
Munkácsy ou les merveilles de P öű7 , mais leur exquise douceur, leur tendre lyrisme 
sont les interprètes des beautés ferventes et virginales du Balaton. Ce sont de 
véritables idylles et ce caractère idyllique déteint aussi sur les personnages de ses 
peintures qui se fondent dans leur cadre avec bien plus de naturel que les 
figures des autres paysagistes du Balaton. Ils font corps avec le paysage « bala
tonién », ils en surgissent tout comme la végétation.

Mészöly fut le premier peintre du Balaton dont les œuvres exhalèrent une 
véritable atmosphère hongroise et « balatonienne ». Dans son art nous ne trou
vons pas encore l’étincellement resplendissant du soleil de midi, la sérénité du ciel 
bleu, la force dissolvante du soleil qui transforme toutes les couleurs, mais ses teintes 
opalines aux miroitements nacrés, passant en lumière réfléchie à travers un léger 
halo, furent les précurseurs d’une nouvelle école du paysagisme hongrois qui s’effor
çait de mettre plus d’air, plus de lumière dans sa peinture. L ’expression de ses 
sentiments ne fut pas un romantisme bourgeois appris, mais une rêverie pudique, 
éveillée en lui par l’immensité du Balaton. Les matins, les soirs, l’assombrissement 
du ciel au-dessus du Balaton, nous rappellent encore aujourd’hui M észöly qui 
découvrit, le premier, les beautés du grand lac et qui en fut le grand poète.

C’est peut-être un peu pour suivre les traces de l’art de M észöly mais davan
tage encore parce que l’intérêt pour cette contrée augmenta que le Balaton devint 
tout à coup le sujet favori de la peinture hongroise. Depuis 1880 nous avons peu
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de peintres que le Balaton n’ait pas inspirés, de sorte que, depuis les précurseurs 
jusqu’à nos jours, leur nombre s’élève à environ cinq cents. Mais aucun ne l’aima 
d’un amour exclusif comme Mészöly. Les années qui suivent portent la marque 
de son influence. Cependant aucun de ses disciples et de ses contemporains ne 
peut l’égaler. Dans leur art, le Balaton reposant sous un ciel couvert perdit tout 
intérêt, devint ennuyeux. U n art d’un genre nouveau devait naître pour permettre 
à la mer hongroise de dispenser de nouveaux trésors. Cette nouveauté apparut 
vers 1890, sous Vin fluence française le soleil se mit à luire dans la peinture hon
groise aussi et, par là, les peintres découvrirent un Balaton entièrement nouveau: 
une nappe d’eau scintillante, inondée de soleil, sous l’immensité du ciel bleu dans 
lequel passent, comme des voiles, des nuages resplendissants. A  vrai dire l’impres
sionnisme et le plein-air hongrois ne prirent pas naissance au bord du Balaton 
mais dans la Haute Hongrie montagneuse, à Nagybánya. Cependant ce nouvel 
art fut mis rapidement au service de notre lac magnifique. L ’art de Nagybánya 
transforma en peu de temps l’aspect de notre peinture et, après une lutte d’une 
dizaine d’années, s’empara de l’intérêt et du goût du public. On ne voulait plus 
des compositions romanesques présentées dans un style héroïque avec des teintes 
d’un brun doré, on ne voulait également plus des verts éteints qui étaient à peine 
verts mais plutôt jaune brunâtre; de même le fin lyrisme, la délicatesse des pay
sages sombres à travers lesquels filtre la lumière et qui rendaient si attirantes les 
œuvres de M észöly ne suffisaient plus. O n voulait un Balaton aux multiples 
couleurs, surplombé d’un ciel d’un bleu profond et sur les bords duquel hurlent 
toutes les gammes imaginables des verts. Sur les bords où régnait un calme jadis 
idyllique et qui n’étaient habités que par les gens de la région, Teau et la plage se 
peuplèrent soudain de l’éclat bigarré des baigneurs citadins, surtout des robes 
bariolées des femmes, de la nudité de leur corps et d’une activité intense. De cette 
façon une quantité de sujets nouveaux et colorés se fondirent dans l’immensité du 
Balaton. Cette peinture n’était plus romantique, mais remplie d’une ardente joie 
de vivre. La joie éclatante de voir les choses remplace l’ancienne voix lyrique. 
L ’homme de cette époque découvre autour de lui une nouvelle nature et, dans 
son art, donne libre cours à sa joie de vivre. Il se réjouit des beautés du moment, 
ne cherchant pas l’immuabilité, mais seulement la fraîcheur, le charme des premiè
res impressions. Il observe avidement comment le grand lac change de couleurs 
d’instant en instant, comment il passe d’une teinte à l’autre: parfois jaune, puis 
gris et vert, autrefois bleu foncé, pour devenir mauve. Et les rayons du soleil jouent 
capricieusement sur l’immense miroir de l’eau mollement étendue et sur ses vagues 
dentelées. Alors commence le jeu éblouissant des lumières et des couleurs qui 
est bien plus capricieux et bien plus riche sur l’eau que partout ailleurs. Il est même 
plus varié, plus translucide que parmi les paysages de Nagybánya. Car tandis qu’à 
Nagybánya les sujets étaient composés de montagnes, de vallées, de forêts ou 
d’arbres, et qu’on y trouvait beaucoup d’ombres lourdes, au Balaton, par contre, 
où dans la recherche des sujets on était surtout séduit par le miroir scintillant de 
l’eau et par sa force lumineuse, les ombres n’étaient jamais lourdes ni épaisses, 
mais toujours légères et translucides, les couleurs jamais sombres, mais brillant 
d’un éclat velouté et embué. Le peintre qui observait la nature peut être avec un 
peu de froideur au début, se laisse entraîner ensuite à des exagérations en compo-
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sant un tableau. Nous laisserons de côté l’époque de la transition qui conduit au 
développement pour nous arrêter à Etienne Csók, le peintre qui sut rendre par 
une richesse dé coloris inouie le Balaton inondé de soleil. Il fallait que Csók dé
couvrît tôt ou tard le Balaton, il fallait qu’il vît les aurores virginales du lac, et ses 
soirs de rêve lorsque les rayons du soleil levant ou couchant le revêtent d’un voile 
scintillant teinté de rose, de bleu, de jaune, de vert ou de mauye, il fallait qu’il 
vît ce Balaton dont la splendeur des couleurs peut rivaliser avec celle de Venise, 
née de la mer.

Lorsqu’en 1865, Csók se rendit au Balaton, il était déjà le peintre fêté des 
surfaces au tremblement irisé et aux reflets nacrés de perles fines. Les courbes 
molles de son pinceau, couvert d’une très légère couche de peinture, reliaient 
entre elles, avec une finesse et une ingéniosité stupéfiantes, les couleurs qui, dans 
leur sensualité exquise, n’étaient plus aussi éclatantes que celles des tableaux de 
plein-air de Nagybánya. Leur transparence radieuse fondait l’une dans l’autre 
comme la fraîcheur duvetée des pétales et parlait doucement et musicalement du 
serein désir de vivre de la jeunesse. Ces couleurs étaient veloutées comme les 
tonalités fondantes d’une pêche. Parfois elles vibraient comme la surface douce
ment frissonnante d’une nappe d’eau s’épandant sous les brouillards irisés. T oute  
la gamme des couleurs du Balaton vivait déjà dans l’âme de Csók avant qu’il eût 
commencé à le peindre. Le lac paré de nobles teintes opalines et l’heureux peintre 
des corps de femmes aux reflets nacrés et des fleurs bigarrées se rejoignirent enfin 
et de cette rencontre naquit une merveilleuse série de tableaux. Ce n’était même 
plus la pure vérité mais un rêve transformé, poétisé; la lumière qui s’y répandait 
n’était plus celle du soleil, mais la délectation de son imagination qui rendait brillant 
tout ce qu’il voyait.

L ’éminent artiste de Nagybánya, Béla Iványi-Grünwald (1867— 1941), ne 
put pas non plus sé soustraire à l’influence profonde du Balaton. Ses moyens d’ex
pressions s’en trouvèrent fortement enrichis. Il fut aussi attiré par la lumière, 
l’infinie variété des couleurs du lac et par la coloration fraîche de ses ombres trans
lucides. Au début, il mélangea ses nouvelles sensations à sa manière un peu im
pressionniste et couvrit l’eau du Balaton et le ciel d’une éclatante orgie de cou
leurs, on pouvait admirer le soleil qui luttait contre des nuages jaunes ou pourpres. 
Mais il fut rapidement captivé par la transparence de l’atmosphère « balatonienne ». 
Et c’est avec des couleurs claires, translucides et brillant d’un éclat humide qu’il 
peint la grande eau et ses bords. C’est là que naquirent aussi ses plus belles natures 
mortes représentant des fleurs et dans lesquelles nous retrouvons les nuances tendre
ment veloutées de toute la gamme des couleurs scintillantes de la région du Balaton.

L ’influence de l’impressionnisme et du postimpressionnisme n’eut pas d’effet 
prépondérant sur l’expressionnisme hongrois, alors qu’il réagit fortement aux 
beautés du Balaton. Mais après le tarissement rapide de l’expressionnisme, celui-ci 
retrouve une place plus étendue dans la peinture hongroise contemporaine et dans 
la nouvelle manière réaliste qui découlent de cet expressionnisme. Nos peintres 
d’aujourd’hui se rendent en grand nombre au Balaton et le gouvernement aide 
les jeunes artistes par la distribution de bourses. Je ne citerai que deux de ces 
peintres. Aurélien Bernàth (1895) parmi les vues amèrement rêveuses duquel 
nous apparaissent aussi quelques sujets du Balaton. Mais comme son intérêt plus
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direct s’attachait surtout à la vie de l’homme et aux intérieurs, il ne devint jamais 
exclusivement peintre du Balaton. Le cas est différent pour Joseph Egri (1883), 
qui fait partie, après M észöly et Csók, des peintres dont l’activité a subi l’influence 
définitive de la mer hongroise.

Parmi les étranges visions d’Egri, celles qu’il sentit le plus profondément 
furent celles qu’il peignit du Balaton et de ses environs. Je dois donner le nom de 
visions à ses peintures, à ces étranges reproductions qui, à la limite de la peinture 
et de l’art graphique, nous conduisent dans un monde bizarre. T oute corporalité, 
toute pesanteur et tout ce qui est commun se dissout dans ces peintures où Egry 
n’accentue que le frémissement fantasmagorique de la lumière et de sa force absor
bante. Il reste à peine quelques tons jaunâtres ou bleus, sur le plan de projection 
les contours des objets disparaissent ou se multiplient. C’est un art étrange et 
unique, même dans le cadre européen. Très dissonant si on le compare à l’habituel, 
mais absolument conséquent envers lui-même. Les peintures d’Egry évoquent 
de rêveuses rapsodies. Elles fêtent souvent la nature, comme les paysages japonais 
gravés sur bois, mais d’une façon plus abstraite, bien plus brillante et plus gauche. 
Elles répandent une inquiétude nerveuse.

Le Balaton continue à bercer ses eaux mystérieuses et offre aujourd’hui 
comme il offrira demain ses trésors inépuisables et éternels et peut-être encore 
inexplorés. Il fut jadis l’ami fidèle des précurseurs de la peinture hongroise. Il 
découvrit à M észöly ses atmosphères rêveuses et ses teintes opalines, à nos impres
sionnistes il fit cadeau de la splendeur des couleurs de l’eau et de la lumière, à nos 
peintres évadés de l’expressionnisme, il permit de voir des visions étranges, cepen
dant il n’a pas encore dilapidé ses trésors. Il est toujours aussi merveilleusement 
mystérieux qu’il le fut toujours. Notre peinture continuera dans l’avenir à puiser 
son inspiration dans son inaltérable beauté.

Notre mer hongroise est un miroir merveilleux.
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Le théâtre à Budapest
---- D EU X IÈM E M OITIÉ D E LA SAISON ----

LA D E U X IÈ M E  moitié de la saison théâtrale de Budapest s’est déroulée 
sous le signe du succès de recettes et du manque d’événements artistiques. 
Quelques théâtres ont profité à tel point des circonstances actuelles de la 

vie théâtrale qu’il n’ont même pas renouvelé leur programme dans la deuxième 
moitié de la saison, se contentant de donner le même jusqu’à la clôture. Seuls les 
théâtres qui ont adopté le système d’abonnements, et qui se sont engagés en éta
blissant d’avance leurs programmes, ont donné de nouvelles pièces. Le Théâtre 
d’opérette de la Capitale a remporté un tel succès pendant la plus grande partie 
de la saison avec l’opérette « Un été de jadis à Pest » que la représentation de 
clôture a eu lieu un mois après la date habituelle. Quelques théâtres, entre autres 
le Théâtre de la Gaîté, n’ont pas du tout fermé leurs portes; le public en quête 
de distractions a rempli les salles même pendant les plus fortes chaleurs. Le théâtre 
Andrâssy ouvrira sans doute la saison avec le grand succès de cette année « Une 
seule nuit», pièce de guerre teintée d’une forte sentimentalité. Sur la petite scène 
du Théâtre National (Nem zeti Kamaraszínház) on n’a également rien présenté 
de nouveau, on y a redonné les pièces de la première moitié de la saison et celles 
du Théâtre National. C’çst pour ces raisons que notre compte rendu sera plus 
court qu’à l’ordinaire.

Le Théâtre Madách a de nouveau démontré qu’il était possible d’obtenir 
du succès avec de bonnes pièces, ayant une réelle valeur littéraire; c’est ainsi que 
dans la première moitié de la saison, il obtint un succès fou avec « Le Malade 
Imaginaire » de Molière. Dans la seconde moitié de la saison, il fit représenter 
« Rosmersholm » d’Ibsen. On a souvent eu recours récemment au brumeux 
poète et critique social norvégien; chaque année plusieurs de ses pièces figurent 
sur les affiches. Il semble que l’engouement du public dépende uniquement de la 
qualité des acteurs, car les oeuvres de cet auteur ont été reconnues surannées par 
la critique et l’histoire littéraire. Les critiques d’Ibsen âpres ou cruellement amères 
ont perdu, en majeure partie, leur actualité; la thèse que l’on y discute n’est 
plus de nos jours un problème, ou bien, si elle l’est, c’est dans un sens complètement 
différent. Ibsen était un dramaturge excellent, c’est ce qui explique que ses pièces 
attirent toujours le public. Ce dramaturge qui fut à son époque fêté dans le monde 
entier et dont les thèses furent violemment débattues, savait non seulement discuter, 
mais il connaissait à fond les problèmes humains et s’entendait parfaitement à 
construire une pièce. Le spectateur se laisse quand même prendre par la magni
fique construction, la tension dramatique et l’enthousiasme moral de ces pièces, 
quoique les problèmes qui y sont exposés le laissent complètement indifférent et 
même l’ennuient littéralement. Selon nous, « Rosmersholm » fait partie de ses 
pièces les plus démodées: son symbolisme nous paraît forcé, sa morale «petit 
bourgeois» et la sentimentalité exagérée de la fin nous semblent absolument in
supportables. La pièce contient cependant des rôles excellents, sa structure est si 
précise et il en émane une telle tension intérieure qu’elle finit par vaincre toute 
résistance. Au Théâtre Madách la pièce fut jouée en costumes de l’époque, avec
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un naturalisme délicat, plein de goût et légèrement stylisé. C’est la première fois 
que, dans une pièce que l’on peut considérer comme classique, le public a pu voir 
Mária M ezey. L ’artiste, abstraction faite de quelque affectation, se tira très bien 
d’affaire et joua habilement le rôle difficile de Rebecca West. Le Nouveau Théâtre 
Hongrois choisit également parmi les auteurs classiques récents celui dont l’œuvre 
lui permit de relever, même momentanément, son programme d’un niveau artis
tique désespérément bas. Bien que Gerhart Hauptmann soit encore en vie, son 
œuvre appartient déjà presque au passé. On a fêté l’année dernière, en Hongrie, 
son quatre-vingtième anniversaire; le Nouveau Théâtre Hongrois, en faisant 
figurer à son programme la tragédie de Hauptmann «Fuhrmann Henschel », 
s’associa, un peu tardivement mais d’une façon intéressante, à l’hommage rendu 
au grand écrivain. La pièce, qui fut jouée à l’époque dans le monde entier, appar
tient, sans conteste, aux ouvrages les plus caractéristiques, les plus sincères et, 
partant, les plus durables de Hauptmann. Son naturalisme ne se contente pas 
simplement de tracer les situations; il nous découvre avec une force dramatique 
profonde et émouvante le sort d’un homme, la tragédie d’un simple charretier, 
exempt de toute rhétorique, de toute emphase, mais qui contient les éléments les 
plus importants de la vraie tragédie: la destruction de la valeur humaine. La 
représentation —  exception surprenante dans ce théâtre —  fut très disciplinée, 
réfléchie, cohésive, expressive et humainement persuasive, ce qui ne fut pas seule
ment le mérite des deux protagonistes principaux François Kiss et Marguerite 
Dayka, mais pour autant celui de Claire Zs. Tüdős qui avait prêté son concours.

Le Théâtre de Pest donna, pendant presque toute la deuxième partie de la 
saison, le grand succès des mois précédents, « Poison », pièce d’André Illés, et 
ce n’est que peu de temps seulement avant la clôture qu’il fit représenter « Lumière 
du Nord» l’œuvre dramatique de Johanna Németh (d’origine russe). L ’auteur, 
dont quelques romans et nouvelles ont paru jusqu’à présent en langue allemande, 
n’a montré aucune qualité individuelle extraordinaire mais elle a prouvé qu’elle 
connaissait suffisamment la technique scénique, qu’elle savait construire des dia
logues vivants et créer sur la scène des situations riches en péripéties. Mais sa 
psychologie se nourrit trop de lieux communs, elle est encline à un trop grand 
sentimentalisme; son imagination dramatique est pauvre et scolastique. La repré
sentation n’a pas dépassé le niveau moyen et dépourvu de caractère de la pièce.

Dans la deuxième moitié de la saison, le Théâtre de la Gaîté fit représenter 
une pièce à moitié classique et deux pièces hongroises. L ’année dernière Pirandello 
obtint un très grand succès avec sa pièce « Henri IV  » que le théâtre Madách 
présenta avec très peu de moyens, mais avec un interprète de premier ordre. La 
célèbre pièce « Six rôles cherchent un auteur », violemment discutée à l’époque, 
fut reprise cette année par le Théâtre de la Gaîté. Actuellement les pièces de Piran
dello nous paraissent démodées, triviales, étrangères et même de mauvais goût. 
Depuis, nous avons rencontré mille variantes du problème typiquement piran- 
dollesque de «Six rôles» dans des romans, des pièces de théâtre et des nouvelles; 
de même que les chromolithographies nous ont rendu les peintures de Böcklin 
insupportables, les imitations nous rendent détestables les ouvrages de Pirandello. 
Malgré tout, cela fait plaisir —  naturellement seulement aux techniciens —  de 
se reporter pour un instant des imitations à l’original. On voit alors que ce qui 
est devenu plus tard un truc, un moyen à effet de la technique scénique, un poncif 
facilement imitable du « modernisme », était au début un événement brûlant, 
un doute ardent, un jeu d’esprit pétillant et une incertitude de l’existence. A u
jourd’hui nous ne considérons pas Pirandello comme un vrai grand poète mais 
comme l’expressionniste le plus caractéristique de l’époque. Son talent extraordi-
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naire subjugue le connaisseur mais bien moins le grand public. Le Théâtre de la 
Gaîté n’eut pas de succès avec cette pièce; on peut attribuer cet insuccès à la repré
sentation sèchement naturaliste et complètement dénuée de fantaisie; la seule 
valeur de la pièce fut le jeu de Claire Tolnay, de Somlay et de Mihályi. Le nom 
d’Etienne Hertelendy est connu du public comme critique théâtral, traducteur et 
comme auteur d’un roman dont le sujet a quelque rapport avec le théâtre. Sa pre
mière pièce, donnée l’année dernière, est une œuvre dramatique qui prouve qu’il 
est un auteur habile ayant de la routine sans avoir pour cela quelque chose de sérieux 
à dire. Il sait exploiter avec goût et dans le style d’une bonne école les sujets dra
matiques qui sont courants de nos jours. Sa nouvelle pièce « J àkyak » se place 
au-dessous de celle de l’année dernière, ses problèmes improvisés à la hâte sont 
bôclés, médiocres, fabriqués en série, tout comme ses personnages que nous avons 
rencontrés bien souvent dans la production littéraire commerciale qui dépeint la 
classe distinguée de la province hongroise. « La maison paternelle », pièce de 
Sigismond Remenyik, est bien plus intéressante, ses intentions, son exécution 
satisfont davantage nos exigences. L ’auteur s’est fait remarquer par ses romans 
teintés d’un fort modernisme; il passa beaucoup de temps en Amérique et, à l’instar 
du héros de sa pièce, il revint, comme un enfant prodigue, dans la maison de son 
père. La structure de la pièce s’édifie sur ce point de départ: le revenant n’est 
accueilli que par la vieille maison. En parcourant la demeure il évoque le passé, 
le sien, celui de la maison et celui de la famille. Bien entendu il n’est pas possible 
de construire une action véritablement dramatique sur une telle structure; l ’ou
vrage de Remenyik n’est autre chose qu’une expérience intéressante: évoquer 
les sujets du temps, du souvenir et du passé vivant encore dans l’avenir. Le fait 
qu’en plus il peint par place un tableau charmant de la vie des manoirs hongrois 
et qu’il soulève beaucoup de cruels problèmes sociaux et moraux, ne fait qu’ajouter 
à la valeur de la pièce. La représentation du Théâtre de la Gaîté plongea dans 
une lueur un peu alanguie cette image déjà assez estompée.

Dans la deuxième moitié de la saison, le Théâtre National ralentit un peu 
son rythme de travail d’habitude si fiévreux. « Oedipe », présenté avec un grand 
faste, après de longs préparatifs, ne fut suivi que de trois premières, dont une pièce 
classique, le «Jules César» de Shakespeare. Il e«t tout naturel que le Théâtre 
National représente des pièces classiques, c’est pour avoir manqué à ce devoir que 
son directeur, M . Antoine Ném eth, fut si critiqué. Mais ce que nous avons vu 
à la représentation de «Jules César» n’est pas fait pour développer en nous le 
culte des classiques. Il n’est guère possible de faire jouer, après quelques répétitions, 
par de jeunes artistes, la plus difficile pièce de Shakespeare, dans laquelle le héros 
principal ne paraît pour ainsi dire pas en scène, seule son ombre gigantesque s’ap
pesantit sur les autres personnages et où les passions humaines, la richesse extrême
ment variable des caractères sont exprimés d’une façon dramatique. Le directeur, 
M . Németh, a certainement voulu montrer ce que savait faire la jeune garde de 
son théâtre. Malheureusement son expérience fut un fiasco; la représentation 
manqua de cohésion, elle fut incertaine, déséquilibrée et, par moment, d’une négli
gence blessante. Le Théâtre National donna, dans une présentation plus soignée, 
avec de meilleurs acteurs et en soulignant davantage les éléments émotifs, la der
nière pièce de Louis Zilahy « Ma bisaïeule », œuvre dramatique d’une grande 
sensibilité. Dans cette pièce Zilahy se meut dans les cercles intimes de son propre 
monde: la pièce relate un épisode pathétique de la vie de la petite noblesse hon
groise, à la fin du X V IIIe siècle, au temps de la Révolution française. Naturelle
ment ce vieux monde patriarcal ne sert que de milieu ambiant, d’arrière plan 
coloré à la véritable histoire qui est celle d’un amour ardent qui, par sa foi fidèle,
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par son esprit de sacrifice, arrive finalement à triompher de tous les obstacles. 
Zilahy a toujours excellé dans la peinture des détails sentimentaux et profondé
ment évocateurs; dans «M a bisaïeule» ce sont également ces parties qui sont 
les meilleures, et les personnages secondaires, comme dans beaucoup de pièces de 
Zilahy, sont aussi meilleurs et plus authentiques que les personnages principaux. 
Dans ces derniers on sent trop la sympathie ou l’antipathie de l’auteur et surtout 
sa psychologie suffisamment irréelle et romantique. Malgré tout, parmi les créa
tions de l’année, l’œuvre de Zilahy, grâce à sa noble conception, à sa richesse de 
sentiments, au dessin des détails, à sa savoureuse langue hongroise peut être con
sidérée comme une des meilleures et possédant une réelle valeur littéraire. L ’autre 
nouveauté du Théâtre National, « Le chat noir », est une pièce bien plus inégale, 
éveillant des sentiments faux. L ’auteur, Etienne Asztalos, originaire de Transyl
vanie, est un des représentants caractéristiques de la tendance dite populaire. Il se 
fit remarquer jusqu’à présent par ses nouvelles réalistes dans lesquelles il présente 
la vie des villages de Transylvanie avec un réalisme profond. Sa pièce a également 
emprunté son sujet à ce monde. Sa construction, conforme à l’usage, ne dépasse 
pas celle des autres œuvres dramatiques. L ’action tourne autour des questions de 
mariage, d’amour et d’argent. Nous nous trouvons en face d’un tableau de cam
pagne peint avec des couleurs sombres et, par place, avec une désolation morne 
dont les détails, comme cela arrive dans la moyenne des drames naturalistes, sont 
meilleurs que l’ensemble. Le tableau qu’Asztalos brosse de la vie d’un village de 
Transylvanie peut être exact dans certains de ses détails, mais les horreurs accu
mulées enlèvent à la pièce tout crédit artistique. Nous sentons dans « Le chat 
noir» que c’est la première fois que son auteur écrivait pour la scène, c’est un 
petit conte dramatisé. Ses dialogues, la concision dramatique de certaines de ses 
scènes sont cependant des signes encourageants qui permettent d’attendre d’Asztalos 
une brillante carrière. Le jeu de Hilda Gobbi fut le clou de la représentation.

DÉSIRÉ KERESZTURY

3 0 6

A propos de la frontière orientale de l’Europe

AU  CO URS de ce combat gigantesque qui se déroule sous nos yeux, toute une 
L série de grands problèmes historiques sont remis à l’ordre du jour pour être 

discutés non pas dans une atmosphère de calme et de sérénité, mais à la 
lumière, trop instable, des événements actuels. Un des problèmes qui émergent 
de temps à autre des flots des discussions théoriques est précisément celui de la 

frontière orientale de l’Europe ou, pour mieux dire, de l’importance géo-politique 
de la zone qui s’étend de la mer Baltique à la mer Egée et qui comprend un groupe 
d’Etats placés entre l’Orient et l’Occident. On est d’accord pour reconnaître 
que, par suite de la répartition des grandes routes de l’histoire, la région danu
bienne, située au centre même de ce « cordon sanitaire », joue un rôle primordial 
dans l’accomplissement de la mission de défense qui incombe à tous les Etats de 
la zone en question. On admet également à l’unanimité que le noyau de ce système 
défensif est formé par la puissante chaîne des Carpathes; le bassin carpatho-danu- 
bien, de par sa configuration géographique, est la vraie clé de l’Europe. C’est là 
une vérité reconnue non seulement par les spécialistes modernes de la géo-poli-
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tique, mais déjà par le pape Pie I I , le grand humaniste, qui, dans une lettre adressée 
à François de Sforza, prince de Milan, s’exprima à ce sujet dans les termes suivants:

« . . .  ne Hungáriám deseramus, vallum Christiani populi, qua est porta 
ad invadendas fidelium nationes. »

Quant au rôle que les régions situées au delà du secteur Sud-Est des Car- 
pathes doivent jouer dans ce système défensif, il a été formulé, dès le X V Ie 
siècle, par un auteur transylvain dans les termes que voici:

« La Moldiave, d’un côté, la Valachie, de l’autre, entourent la Transylvanie.
Comme de puissants bastions, ces deux pays roumains lui offrent un précieux secours
Afin d’être épargnée d’incursions et de dévastations »

On sent vibrer derrière ces vers de l’humble chroniqueur la conception 
médiévale de nos rois arpadiens qui, pour satisfaire à leur mission apostolique, 
avaient réussi à entourer la Transylvanie, destinée à devenir un bastion de la 
chrétienté, d’Etats-vassaux fécondés par l’activité de nombreux colons hongrois, 
porteurs d’une civilisation plus évoluée. Notre citation est don: un incontestable 
témoignage de la continuité des idées qu’il est facile de relever, dans tous les do
maines de la vie, entre le puissant royaume hongrois du moyen âge et la prin
cipauté de Transylvanie, héritière fidèle de la conception d’Etat et de l’orien
tation culturelle d’un Mathias Corvin.

On se rappelle involontairement ces quelques vers, insérés même dans un 
répertoire bibliographique publié par la Fondation Ferdinand Ier, quand on feuillette 
la récente brochure de M . Mehedinti, intitulée « La frontière orientale de l’Europe ». 
Mais quelle différence entre l’insignifiant chroniqueur du X V IIe siècle et l’auteur 
moderne, un des représentants en vogue de la géographie roumaine! Le premier 
part d’une réalité historique et laisse entrevoir la possibilité d’une coopération 
réelle et efficace des Etats intéressés, le second, par contre, pour faire triompher 
une thèse qui renferme en elle trop d’éléments discutables, recourt à toute une 
série d’hypothèses gratuites dont plusieurs ont déjà été définitivement abandon
nées, sinon par les amateurs et les publicistes, du moins par les spécialistes les plus 
qualifiés.

Une idée chère à M . Mehedinti —  comme d’ailleurs à la plupart des his
toriens roumains —  est la fiction d’une Dacie gigantesque, peuplée de « Daco- 
Romains» imaginaires, qui suffirait, à elle seule, à justifier la participation des 
Roumains à la défense de la ligne du Dniester, considérée comme « frontière 
orientale de l’Europe ». Sans vouloir contester la nécessité momentanée de cette 
participation qu’il est inutile d’embellir de considérations pseudo-historiques, on 
est obligé d’avouer qu’il n’y a aucun rapport possible entre la conquête de Trajan, 
l’occupation éphémère de la Dacie et la défense actuelle d’une région qui n’a 
jamais été organisée à la manière d’une province romaine proprement dite. Quel
ques stations avancées destinées à surveiller les routes ne suffisent certainement 
pas à conférer à une région le caractère de province romaine; cette thèse vaut 
non seulement pour la lointaine Bessarabie mais encore pour la plaine du cours 
moyen du Danube. Il n’est peut-être pas inutile de rappeler que M . Daicoviciu, 
l’illustre archéologue roumain, vient d’exprimer des doutes très sérieux même 
au sujet du caractère romain de la Valachie, et qu’en Dacie même, c’est-à-dire 
sur le sol de la Transylvanie d’aujourd’hui, les champions —  de plus en plus 
rares —  de la continuité latino-roumaine ne cherchent plus la permanence de 
quelques débris de population romanisée que dans le secteur Ouest de cette pro
vince, dans l’espoir d’y retrouver les avant-postes nord-danubiens de la romanité 
balkanique. Le problème de la Dacie romaine est donc envisagé par l’auteur
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d’une manière tout à fait périmée; dans ces conditions on ne pourrait guère lui 
demander de tenir compte aussi des conclusions de M . André Kerényi qui, ayant 
démontré la disparition des Daces du territoire de l’ancien royaume de Décébale, 
auraient dû mettre fin à toute rêverie daco-roumaine . . . On ne comprend vrai
ment pas pourquoi le legs des Thraces balkaniques, pendant longtemps défenseurs 
si fiers de leur indépendance nationale, serait incompatible avec la sensibilité de 
l’âme roumaine. Au lieu de ces élucubrations fantaisistes il eût certainement 
mieux valu ne pas détacher la «cité carpathique » de Transylvanie de l’unité 
naturelle du bassin carpatho-danubien et souligner le fait que ce bassin exige, 
dans l’intérêt de l’Europe, une puissante organisation centrale et qu’au cours de 
l’histoire toute tentative d’organisation partielle —  telle la Pannonie ou la Dacie 
—  s’est avérée trop fragile pour résister aux dangers qui, depuis deux mille ans, 
ne cessent de menacer cette région.

Si l’auteur avait tenu compte de ces réalités de l’histoire, il n’eût certaine
ment pas risqué une généralisation aussi hâtive que celle qui se reflète dans la 
remarque suivante:

« Les Magyars —  dit-il (p. 16) —  ont provoqué la première blessure grave 
au corps de la Dacie (!). Contre les envahisseurs plus anciens de la steppe (les 
Iasyges) la cité s’était défendue à l’aide de fossés parallèles au Theiss. Au moyen 
âge, des Huns jusqu’aux Avares, les méfaits furent sans grande importance. Ce 
n’est pas Attila, mais Arpad qui a porté la première atteinte au peuple des Car- 
pathes. Après les Magyars qui avancèrent en Transylvanie, faisant une entaille 
dans le tronc roumain, nous avons eu dans l’ère moderne le voisinage des Turcs 
dans la puszta, durant deux siècles . . .  Le siège asiatique n’a donc jamais cessé. 
Mais il nous faut reconnaître que la pression concentrique des Mongols, repré
sentés par les Magyars, les Tatares et les Turcs, n’a pas été désastreuse partout 
de la même manière, surtout dans l’ouest, où les païens se sont appropriés certains 
intérêts chrétiens. Le magyarisme catholique, et plus tard calviniste, a été pour 
les Roumains plus funeste que l’islamisme turco-tatare. A  juste titre nous pouvons 
dire que la steppe de Pannonie a été « la peste » dont a souffert le peuple lié aux 
Carpathes. »

Que répondre à cette cascade d’assertions gratuites, formellement démenties 
par des centaines de documents authentiques? Faudrait-il rappeler à l’auteur 
qu’un intervalle de six siècles sépare la disparition de la Dacie nord-danubienne 
de la conquête arpadienne, réalisée par des Hongrois d’origine finno-ougrienne 
et non mongole, que le « tronc roumain » en question est d’un caractère pure
ment illusoire, puisque la conquête de la Transylvanie par les Hongrois fut cer
tainement antérieure à la pénétration de quelques pâtres balkaniques dans le sec
teur Sud de la province, que les Hongrois faisaient déjà partie de la chrétienté 
occidentale à l’époque où les Roumains des Balkans s’attaquèrent encore avec 
des flèches envenimées aux armées des Croisades, qu’on rencontre des fresques 
représentant nos rois arpadiens dans les plus anciennes églises de Transylvanie, 
que les premiers livres roumains sont dus au zèle désintéresse des Hongrois et 
des Saxons transylvains, sans parler de la générosité des princes de Transylvanie? 
Ce sont là des faits reconnus par les meilleurs historiens roumains, et même « l’is
lamisme turco-tatare », pour lequel l’auteur semble avoir une sympathie parti
culière —  est-ce un argument de plus en faveur de la prétendue « frontiere orien
tale »? •—  ne suffit pas à infirmer le témoignage de ces faits qui sont trop connus 
en Occident pour pouvoir être contestés d’un ton aussi péremptoire.

Sans nous arrêter à la singulière tentative de vouloir ranger Mathias Corvin, 
roi de Hongrie, parmi les héros roumains de la défense du Danube et d’attribuer
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l ’essor national de la Hongrie d’aujourd’hui aux Roumains qui, par leur entrée 
à Budapest, auraient sauvé notre pays « de la catastrophe », il suffit de relever 
encore une bévue de l’auteur: «lorsque l’Etat hongrois eut été supprimé à M o- 
hacz (!), le peuple roumain fut encore assez fort pour lutter contre les Turcs... » 
(p. 25). Les erreurs de fait sont évidentes mais inexplicables: on ne peut guère 
supposer qu’un savant aussi renommé que M . Mehedinti puisse ignorer l’histoire 
de la Hongrie sous les Habsbourg et méconnaître l’importance de l’appui offert 
par Sigismond de Báthory au voïvode Michel dont l’esprit aventurier était fort 
éloigné de tout projet de « restauration de l’ancienne Dacie ».

Ces quelques citations, dont il serait facile d’augmenter le nombre, suffisent 
à prouver que les brochures de ce genre ne sont guère destinées à approfondir 
l’esprit de solidarité des défenseurs de la « frontière orientale ». Quant à la conclu
sion suivant laquelle la Roumanie aurait gardé depuis 35 ans son orientation 
germanophile (!) —  « durant 35 ans, notre orientation est demeurée i m m u a b l e  
déclare l’auteur avec une certaine fierté, —  c’est là une assertion qui va de pair 
avec une autre qui prétend que la Révolution Française fût « un événement local 
et secondaire» (p. 31). En lisant ces phrases, le lecteur français pourra se passer 
de tout commentaire; elles lui révèlent d’une façon si heureuse l’esprit critique 
de l’auteur qu’il regrettera ne pas avoir commencé la lecture de la présente bro
chure par la « Conclusion » . . .

LADISLAS GÁLDI

«La Hongrie Millénaire»

NOUS sommes tous plus ou moins bibliophiles: feuilleter une belle édition 
nous procure une émotion artistique incontestable, nous éprouvons un 
certain plaisir à ranger sur les rayons de notre bibliothèque un joli livre. 

Ce sont des sensations de cet ordre que fait naître en nous l’ouvrage de M . Elemér 
Radisics qui, présenté avec goût et illustré de nombreuses et artistiques reproduc
tions, sort des presses de l’Athenaeum. Ce petit chef-d’œuvre de l’art typogra
phique n’a aucune prétention littéraire. Les seuls textes qui s’y trouvent sont 
des légendes qui, dans un style laconique et clair, expliquent les illustrations. C ’est 
une série d’images, un film de la vie hongroise depuis saint Etienne, le presti
gieux fondateur de l ’Etat, jusqu’à nos jours.

En quelques pages, par un procédé nouveau, l ’auteur évoque toutes les 
branches d’activités dans lesquelles les Hongrois se sont signalés au cours des 
siècles. Des blasons, des documents, des cartes nous font assister au développement 
de l’histoire. Des reproductions de statues, de monuments nous rappellent les 
grands rois. Des croquis, des plans, des graphiques nous apprennent les décou
vertes des savants. Les artistes y figurent à côté de leurs œuvres principales. Diverses 
photographies nous indiquent l’importance des grands problèmes du pays: la navi
gation, l’irrigation, etc. (L ’ouvrage comprend 186 pages dont chacune traite d’un 
sujet différent. Au-dessous d’un montage photographique exécuté avec une tech
nique très sûre, quelques lignes de légende donnent au lecteur les éclaircissements 
désirés.)

Développer en si peu de place un si grand nombre de thèmes n’est pas chose 
aisée. L ’auteur, d’ailleurs, ne cherche pas à donner des notions détaillées, il se
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contente d’évoquer. En fin psychologue, il a fait un livre pour le public moderne. 
Dans la vie contemporaine, si trépidante, le lecteur ne dispose pas toujours du 
temps qu’exige l’étude d’un article documenté et long ou d’un livre historique 
savant mais plus ou moins ennuyeux. Avouons aussi que, hélas, beaucoup ont 
perdu l’habitude de lire et que c’est plus le goût de la lecture que le temps qui 
leur manque. Pour ces lecteurs qui utilisent plus volontiers leur mémoire que 
leur entendement, cette magnifique collection d’images sera une provende, une 
manne tombée du ciel, où en très peu de temps ils pourront, en se distrayant, se 
renseigner sur la Hongrie. Peut-être que l’impression agréable qui s’imprimera 
sur leur rétine, à la contemplation de ce livre, pénétrera par osmose jusqu’à leur 
cerveau et fera germer dans leur crâne l’idée que la Hongrie mérite mieux que 
cette étude, nécessairement superficielle, tous les sujets ne se prêtant pas à cette 
nouvelle «pédagogie optique»: est-il possible en effet, d’exposer le problème si 
complexe des nationalités par quelques fac-similés de documents anciens ou 
d’évoquer le génie d’un Katona ou d’un Ady par la reproduction de quelques pages 
de titres? Peut-être même que s’éveillera en eux l’envie louable de lire atten
tivement quelques-uns des multiples ouvrages que des spécialistes ont écrits avec 
amour sur la « Hongrie millénaire », vaillant défenseur de la civilisation occi
dentale.

Mais il est, heureusement, d’autres lecteurs qui malgré leurs occupations 
trouvent le temps de consacrer à leur noble passion quelques heures de calme 
et d’attention. Beaucoup d’entre eux connaissent déjà la Hongrie. Quel intérêt 
présentera pour eux cet ouvrage? Ils n’y .apprendront que peu de choses mais 
ils le feuilletteront cependant avec plaisir. Sa lecture peut-être rafraîchira leur 
mémoire et leur permettra de mettre de l’ordre dans leurs idées. Une page con
sacrée à un savant ou à un artiste pourra même les inciter à reprendre dans leur 
bibliothèque un livre lu jadis et qui depuis, ami fidèle, attend humblement sur 
un rayon poussiéreux. S’il en est ainsi, M . Radisics aura une nouvelle fois atteint 
son but.

Aussi cet ouvrage ne manquera-t-il pas d’obtenir le plus v if succès. Sa place 
est dans chaque bibliothèque, à côté des plus belles éditions, parmi les livres qui, 
comme lui, chantent les beaux sites de Hongrie, la grandeur de ses rois, la sagesse 
de ses hommes politiques, la bravoure de ses soldats, la gloire de ses artistes et de 
ses savants qui, depuis mille ans, ont assuré à leur pays une place de choix dans 
le concert européen.

Le Mois

La presse et les revues
Constitution et Indépendance

IA M ISE  au point de la mentalité politique hongroise a toujours présenté 
j  pour le publiciste hongrois un problème délicat. Nous pourrions dire 

que la voix, qui s’était élevée dans le but de formuler, en principe, les 
traits de caractère les plus spécifiques de la vie de la nation, ne s’est jamais tue, 
même inter arma. La liberté politique, l’autonomie, l’idée de l’indépendance fut 
presque pendant cinq cents ans le problème journalier le plus brûlant, le plus 
douloureux de la nation; il est donc compréhensible que les chefs dirigeants des 
différentes époques aient cherché et trouvé le moyen de mettre constamment 
au point, à leur façon, les bases idéologiques de la constitutionnalité hongroise.

La formation des notions de la constitution et de l’indépendance incombait 
quand même plus spécialement aux politiciens de la première moitié du siècle
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passé appartenant au parti de la réforme. Ils avaient pour tâche de faire accorder 
la force de l’esprit de la révolution française avec les traditions hongroises consti
tutionnelles, vieilles de huit siècles, les droits coutumiers et les droits positifs avec 
les notions qui prirent leurs origines dans le droit naturel. C ’est ce qui permet 
d’expliquer l’extrême richesse des idéologies, la variété des conceptions,la multi
plicité des exemples employés, de Гépoque nommée« époque de la réforme »(1825—  
1848). L ’emploi pratique des théories qu’ils avaient élaborées devint possible et, 
par suite, la démocratisation, en 1848, de la constitution hongroise; mais en réalité 
cette base théorique servit aussi d’assise idéologique, pendant l’époque qui s’étendit 
de 1867, date du rétablissement de la constitution, jusqu’à la première guerre 
mondiale.

C ’est presque avec émotion que nous lisons aujourd’hui les œuvres des 
anciens philosophes et que nous essayons de les placer dans le cadre de notre époque. 
Il est fort intéressant de revoir ces anciennes notions car nous voyons à quel point 
elles ont changé sous l’influence des époques successives, et à quel point les choses 
qui sont éternelles dans l’organisation d’une nation sont restées immanentes. 
Aujourd’hui on appelle ces expériences de « caractérologie » nationale, et, comme 
elles proviennent de ceux qui ont pour but d’éduquer la nation, elles doivent 
devenir les arguments de la connaissance et de la défense de soi-même.

C ’est de ce point de vue que nous devons apprécier une étude fort intéres
sante, parue dans les colonnes du M agyar Szemle sous le titre « Aujourd’hui et 
il y a cent ans ». La personnalité de son auteur attira l’attention générale sur cet 
article. Le professeur Jules Szekfû,que les lecteurs de cette Revue connaissent bien, 
est un de nos plus remarquables historiens contemporains. Au début de sa car
rière, lorsque ses analyses de critique sociale avaient justement aiguillé ses recherches 
vers la «caractérologie» nationale, —  après les années qui suivirent 1920 —  il 
se détourna nettement des traditions habituelles de l’historiographie libérale et 
usa de son système critique là où jadis la tradition exigeait que l’on jetât un voile 
sur les événements critiquables. Cette façon d’agir eut une forte influence non 
seulement sur toute une génération de jeunes historiens —  beaucoup de publicis
tes également le reconnurent pour leur maître —  mais plus tard le maître fut 
dépassé dans ses conceptions idéologiques par le journalisme opposé aux ten
dances libérales.

Dans le miroir des changements extraordinaires de l’esprit de l’époque, 
l ’opinion du professeur Szekfű, exprimée dans cette étude, nous reconduit aux 
forteresses des notions politiques hongroises; ses exposés nous renvoient du parle
mentarisme, de l’indépendance du système autonomiste et du droit naturel à la 
conception classique des grands historiens du X IX e siècle.

On s’est beaucoup moqué — dit-il — de la particularité des considérations 
historiques qui ont toujours besoin, pour juger et comprendre le passé, de nouvelles 
expériences fournies, chose étonnante, par le présent, par la vie dans laquelle vit 
l ’historien. Comme tout nouveau présent est susceptible de fournir de nouvelles 
expériences, il est bon — non pas par sentiment de relativité — de sortir de temps 
en temps de nos livres et de constater si nos points de vue historiques ne sont pas 
développés par la vie qui se déroule autour de nous et dont nous sommes acteurs 
impassibles. Il n’est donc pas inutile de nous intéresser aux questions que la lutte 
de deux grands courants, appelés aujourd’hui dictature et constitutionnalité, ont 
soulevées dans notre vie publique. Nous disons constitutionnalité car c’est l’expres
sion qu’emploient tous ceux qui luttent contre les différentes tendances dictatoriales. 
L’expression est juste, car elle peut être employée indifféremment par les partisans 
conservateurs du passé hongrois comme par les démocrates extrémistes qui ne 
veulent pas accepter que le pouvoir soit dans les mains d’un seul homme. Elle 
signifie que la nation hongroise se gouverne toujours elle-même et que sa constitu
tion historique et centenaire est l ’expression de son autonomie, dont le pouvoir



312 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE 1 9 4 3

et la validité ne furent interrompus que pendant une courte période au cours de 
notre histoire millénaire par les expériences illégales du pouvoir arbitraire de 
l ’étranger. L’accent réside donc dans l’expression de la volonté populaire et, en 
s’y  référant, on démontre l ’autorité exercée par le Parlement dont l’existence inté
grale exclut elle-même la possibilité d’une souveraineté absolue.

Pour se livrer à l’examen historique de ces éléments politiques, l’auteur 
remonte à l’époque de Metternich, lorsque le principe du système représentatif 
populaire n’était encore qu’un postulat lointain. Puis, se rattachant à la concep
tion de l’excellent historien hongrois Ladislas Szalay, il s’occupe des différends 
existant entre la conception du centralisme parlementaire et les autonomies locales, 
problème qui intéressait beaucoup les politiciens du siècle dernier. L ’auteur fait 
une digression pour parler aussi des droits naturels. L ’influence des juristes de 
droit naturel allemands se fait fortement sentir dans la conception de nos histo
riens du siècle dernier. Les exposés relatifs aux rapports existant entre la loi et 
le droit et à la conception des différentes époques sont fort intéressants.

Il est déjà hors de doute aujourd’hui, — dit Szekfû — que de nouvelles 
lois, assurant le droit des hommes, ne garantissent d’aucune façon que ces droits 
seront respectés. Les hommes ne peuvent pas rester libres s’ils ne se soucient pas 
de leur liberté et si, dans leur petit cercle, ils ne savent pas en faire usage. Les 
mesures réalisables et venant de haut sont certainement essentielles; ainsi la pra
tique d’une égalité rigoureuse devant la loi, telle que le Pape Га définie dans plu
sieurs points à Noël 1942, ou le fait de placer les évènements d’Etat sous le contrôle 
de la presse et du public ne sont que des constructions qui, tant qu’elles n’auront 
pas de base dans la conscience des masses, n’obtiendront aucun résultat et feront 
faillite comme les expériences précédentes. La troisième question importante est 
celle du parlementarisme dont on parle tant aujourd’hui. Ici il faut retourner 
aux traditions de l’époque de la réforme et, en premier lieu, essayer de se rendre 
compte, aussi fidèlement que possible, de la volonté du peuple. Ce que Ladislas 
Szalay exigeait en 1847 « tendez vers une unité nationale virile, une unité juridique, 
une unité judiciaire et une unité administrative » ne s’est pas encore réalisé jusqu’à 
nos jours dans les profondeurs de la pensée et des sentiments. La seule possibilité 
d’en voir la réalisation est d’enseigner les lois aux hommes ainsi que leur exercice 
et les élever dans l ’idée de la démocratie . .  Л

Après sa parution, l’article de Jules Szekfu déchaîna des polémiques.
U n publiciste catholique éminent, répondant aux attaques de l’extrême 

droite, voulut éclaircir les questions se rapportant aux bases idéologiques.

. . .  Szekfû critique le parlementarisme et exige de lui une législation faisant 
valoir le droit naturel. L’esprit athée qui régnait dans la deuxième moitié du 
XIXe siècle perdit l ’idéalisme qui permit, à l ’époque, aux contemporains de Wash
ington, de conquérir Je système de la liberté; et cet esprit a placé le parlementa
risme au sendee de l’intérêt en l’oppbsant à l’ancienne conception idéale selon 
laquelle l’homme doit assurer ses droits issus de la loi morale naturelle et ses droits 
innés par la limitation du pouvoir. On ne peut pas y  opposer les points de vue 
de St. Thomas d’Aquin, car qui penserait qu’en écrivant ses lignes il a peut-être 
songé, lui aussi, à la démocratie parlementaire.

il  eût été bon cependant de citer aussi ses lignes écrites sur les limites et 
la respomsabilité du pouvoir ainsi que sur la nécessité d’en faire assurer le con
trôle par des institutions.

De nos jours, les derniers points de vue ne peuvent se faire valoir que dans 
la démocratie parlementaire . .  .*

Jules Szekfu répondit dans une lettre ouverte à cette querelle de la presse 
quotidienne et résuma lapidairement, comme suit, le sens de son article: 1

1 Jules Szekfû, M agyar Szemle du i"  septembre.
1 Joseph Almásy, Magyar Nemzet du 16 septembre.
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Dans mon étude j’ai adapté aux nécessités actuelles l’opinion des politi
ciens de la réforme d’il y  a plus de cent ans et, avec eux, je suis arrivé aux 
conclusions suivantes: primo: il faut un véritable système représentatif parlemen
taire; secundo: celui-ci, en lui-même, ne suffit pas et il faut le compléter par 
d’autres institutions assurant les libertés publiques et humaines . . -1

Sur une telle base idéologique vient se placer d’une manière fort intéressante 
la déclaration constitutionnelle faite en présence de la grande assemblée de la 
commission de la Ville pendant les vacances parlementaires. Le représentant du 
gouvernement, le premier bourgmestre Homonnay, fit la déclaration de principe 
suivante : _ . f „ . e . - „ .. . .  Cette nation a maintes fois prouve qu elle avait fait siens, pour toujours, 

les idéaux de la liberté, du progrès humain et de la culture chrétienne. Nos aïeux 
n’ont pas versé leur sang pour échanger leur liberté contre l’esclavage, étant donné 
que notre culture chrétienne millénaire réprouve les atteintes aux droits de l ’indi
vidu. Alors que les plus grandes épreuves frappaient l’Europe, les Hongrois eurent 
la force de garder dans ce petit pays, au nombre restreint d’habitants, la forme 
de vie parlementaire ainsi que de nombreuses autres institutions constitution
nelles. Les deux Chambres du Parlement Hongrois subsistent, les autonomies 
fonctionnent dans le pays. Les institutions et les organismes sociaux des ouvriers 
demeurent. Les institutions économiques des différentes classes sociales fonction
nent. Les partis politiques n’ont pas été supprimés: choses que l’on ne voit guère 
ailleurs en Europe. Bien que nous soyons une petite nation, nous estimons que la 
vie n’est pas possible, même pour les nations les plus grandes et les plus puissantes, 
sans liberté, sans humanité et sans culture chrétienne . . .  Pensons uniquement à 
la Patrie, car elle est éternelle et elle réalise les idéaux éternels de la liberté et de 
l ’union fraternelle. Ce pays contient dans son sein toute une série de nationalités 
auxquelles il n’a pas seulement donné un foyer et du pain mais aussi la fierté de 
faire partie de la Hongrie . . .  Nous ne pouvons pas accepter d’autre forme de rie 
que celle qui respecte les traditions constitutionnelles de l’Empire de Saint 
Etienne . .  Л

Le discours que le prince-primat de Hongrie fit le jour de la Saint-Etienne 
se rapporte aussi à l’organisation du grand roi. Le prince-primat dit entre autre:

. . .  nous devons à notre premier saint roi les biens spirituels que les cul
tures latine et chrétienne ont apportés, non seulement dans le domaine des sciences 
et des arts hongrois, mais aussi dans la législation, dans l’administration, dans la 
juridiction, principalement dans l’excellente organisation d’Etat de notre royaume 
chrétien, dans l’ancien système des comitats et dans notre constitution. Il nous 
faut donc estimer les biens spirituels légués par le Saint roi ainsi que la culture 
latine chrétienne que nous devons développer et il nous faut également rester 
attachés à notre organisation d’Etat, à notre système autonomiste. Nous ne devons 
pas nous écarter de nos vieilles traditions qui ont fait leurs preuves dans notre 
constitution et le principe de Saint Etienne exige, en outre, que dans notre pays 
soient assurés, à tout citoyen hongrois, sans distinction de nationalité, les mêmes 
droits et imposés les mêmes devoirs . .  .1 2 3

La mise au point de l’idée « caractérologique » des Hongrois incombe aux 
générations qui se succèdent. C ’est ce devoir qu’assume une revue excellente qui 
paraît sous une nouvelle forme. Társadalomtudomány est une revue sociologique; 
son intégration à l’élément humain européen, le magyarisme de ses rédacteurs 
tracèrent d’avance à cette revue la route à suivre. Nous devons mentionner 
spécialement un des rédacteurs, Georges Trócsányi qui, en sa qualité de directeur 
de l’excellente bibliothèque du parlement hongrois, met au service de ’intérêt 
public son expérience et apporte, par sa grande science théorique et ses connais-

1 Jules Szekfű, Magyar Nemzet du 18 septembre.
2 Discours de Théodore Homonnay, du 26 juillet.
3 Discours de Mgr. Justinien Serédi du 20 juillet
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sances pratiques, une aide appréciable au travail des législateurs. L ’autre rédac
teur, Georges Szombatfalvy, a écrit, dans le numéro que nous désirons faire 
connaître, une étude importante et extrêmement intéressante sur le pro
blème de l’unité hongroise. Nous essayerons d’en extraire quelques phrases 
qui jetteront une lumière sur le plan spirituel dans lequel se meut le rédacteur 
de cette revue.

Il écrit:
Une grande partie de notre peuple, sinon la plus grande, souffre du manque 

de base naturelle d’entente et de sensation instinctive d’une proximité biologique. 
Ceci n’exclut cependant pas la possibilité de la formation d’une unité nationale. 
L’existence nationale possède ses bases positives, ses institutions et ses moyens qui 
stimulent la fierté d’appartenir à b  nation et aiguillonnent le sentiment national. . .  
La vision que les Hongrois ont du monde, tout comme celle des autres peuples 
européens, fut déterminée par l ’adoption du christianisme. Mais la complexion de 
l ’âme populaire hongroise tendant vers le rationalisme fit que, même pendant le 
catholicisme du moyen âge, elle n’en suivait pas la conception de vie ascétique. 
Elle se montre encline à adopter la conception de vie assurant l’indépendance de 
l ’individu. C’est peut-être à l ’histoire de notre pays, riche en crises, que nous 
devons l ’explication du fait que les dirigeants hongrois reconnurent, déjà à l’époque 
des guerres de religion, la nécessité de l ’union comme étant l’intérêt vital de* 
Hongrois; et, alors ou depuis, c’est presque toujours l’intolérance des étran» 
gers qui provoqua une attitude ayant pour conséquence une séparation entre les 
catholiques et les protestants hongrois. Notre tolérance en matière religieuse a 
un si beau passé que, chez nous, les différences de religion ne conduisirent pas à 
des séparations sociales; cela peut s’expliquer par la conception de vie profondé
ment hongroise qui considère les affaires intimes et spirituelles de chacun avec 
un respect pudique émanant des sentiments profonds de la dignité humaine. En 
réalité, au point de vue de la conception du monde, le problème de notre unité 
nationale ne se rapporte pas tant à notre division religieuse qu’au fait que le senti
ment et la collaboration ne sont pas partout de la même intensité. Nous voyons 
cependant que d’excellents prélats catholiques et des pasteurs protestants déclarè
rent publiquement la nécessité d’une entente entre les confessions hongroise et 
un moine catholique crée une revue pour renforcer la confiance et la compréhen
sion mutuelle entre les Eglises hongroises . . .  Il ne peut être question de luttes 
de classes graves, car, chez nous, ces luttes ne dégénèrent pas en haine que, afin 
de créer des conflits, des mains criminelles seraient capables d’enflammer. C’est 
la sagesse des classes hongroises pauvres qui permet que cela soit ainsi. Elles com
prennent que dans un pays qui vit dans une situation difficile, le désordre, le dé
chaînement des passions sont des choses dangereuses qui peuvent facilement engen
drer une catastrophe fatale à la nation. Dans l ’intérêt de la défense de l’ordre et 
de la structure sociale intérieure, le peuple pauvre aide donc instinctivement à 
éviter les chocs . . .  Dans la formation de l’esprit national uni, le rôle le plus grand 
et le plus important revient à la classe intellectuelle, c’est-à-dire à la classe moyenne 
cultivée. Elle est le système nerveux central qui pense et qui commande. Elle 
est gardienne des traditions et, cependant, réformatrice, en même temps auteur et 
acteur du drame représenté par la vie de la nation. La classe moyenne des intellectuels 
ne connaît pas grand chose de ce rôle et bien souvent les dirigeants eux-mêmes ne pren
nent pas les choses en considération. Les fautes ne sont pas dans les profondeurs 
de l ’âme hongroise, car le passé de l ’autonomie hongroise, vieux de plus de six 
cents ans, prouve que le sentiment de la sagesse, de la réalité et du droit existe 
effectivement dans l’âme hongroise. Les fautes, les troubles sont d’origine nouvelle . . . 
L’unité de chaque nation repose sur la fidélité envers elle-même et sur l’harmonie 
qui préside à la résolution de ses problèmes intérieurs. La situation d’existence 
de chaque nation est profondément différente de celle des autres pays et, de plus, 
elle change tout le temps ce qui exige une adaptation constante. Il y  a cependant 
dans les relations entre nations des circonstances d’une constance relative. Chaque 
nation doit elle-même se rendre compte du mieux de ses intérêts, elle doit édifier 
le plan de son existence sur la base de ses nécessités internes et doit pouvoir décider 
librement de sa ligne de conduite . .  .*■ 1

1 Georges Szombatfalvy, Társadalomtudomány, No. V—VI.
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Problèmes de beaux-arts

Un des phénomènes digne de l’attention de l’opinion publique est l’intérêt 
croissant envers les problèmes des beaux-arts. Celui qui suit attentivement les 
revues et les quotidiens trouvera des quantités d’articles qui traitent des ques
tions artistiques d’après les points de vue universels des Hongrois. Une enquête 
intéressante a été ouverte dans les colonnes d’une revue littéraire sur les possibi
lités des beaux-arts nationaux. Voici, sur cette question, l’opinion d ’un de nos 
excellents historiens de l’art:

. . . Les éléments nationaux se reconnaissent facilement dans les beaux- 
arts, surtout dans ceux du passé. Mais plus nous approchons des temps modernes, 
moins nous voyons clair dans cette question. Principalement si nous arrivons au 
présent, lorsque l ’art national n’est plus uniquement un fait nécessaire, mais aussi 
une exigence, un désir qui s’oppose parfois au fait. L’existence de l’art national 
est indéniable. La culture d’un groupe d’hommes, basée sur une longue vie en 
commun et peut-être même sur une origine de race commune, subit les mêmes 
influences et, à certains égards, imprime aussi son sceau sur les individualités les 
plus marquantes . . .

Mais, afin que nous puissions constater cette chose, il faut que nous 
sachions d’abord quells sont les caractères nationaux des Hongrois? Peut-être 
la colère brusque, la sensualité, la partialité, le manque de disposition pour la 
métaphysique, l’hospitalité orientale, le goût du luxe — comme le disent les 
étrangers — ou bien sommes nous comme nous aimerions nous voir : une 
race de gentilhommes fiers, aimant la liberté et jouant avec la vie? Quelque 
soit le résultat de ce travail de laboratoire, des recherches de ce genre, nous finirons 
par arriver à un schéma quelconque. Mais comment avons-nous pu y placer de 
grandes individualités comme, par exemple, Michel Munkácsy, Paul Szinyei-Merse 
et Joseph Rippl-Rônai? Ils y perdent le caractère de leur magnifique individualité 
et il ne reste plus d’eux qu’un homme moyen fatal, le résultat ne pourra être qu’un 
être hybride affecté.

L’art n’est pas seulement une analyse morale, pas seulement la vision de 
l ’univers, mais en premier lieu une question de forme. Nous pouvons dire cepen
dant que la teneur nationale développera la forme. Ceci est vrai et l ’a toujours 
été. Mais ce n’est qu’une formation instinctive réalisée sans aucune intervention, 
ils ont été élevés par la vie et non par l’imagination des idéologues. Les formes 
nationales de la théorie sont les créations d’un petit groupe d’hommes et, même 
s’ils obtiennent un résultat artistique quelconque, au point de vue national cela 
n’en demeurera pas moins une tentative insignifiante.

On recommande aussi d’utiliser les éléments populaires existants. Pour 
beaucoup ceci est très sympathique, plus conservatif. Le malheur est qu’en pein
ture et en sculpture le « peuple » ne peut entrer dans une voie nouvelle, car son 
seul trésor artistique réside dans l’ornementation. Mais cette dernière ne pourrait 
donner tout au plus que des éléments décoratifs détonnant d’une façon pénible 
dans la peinture et la sculpture, sa naïveté, transformée en poncif, ne peut pas ser
vir de base à l ’expression d’une vie spirituelle bien plus complexe. La vie et l ’art 
dépendent tellement l’un de l ’autre qu’il ne serait possible de donner un carac
tère encore plus hongrois à nos beaux-arts qu’en changeant toute la vie. La vie 
des villes manque souvent de symptômes typiquement hongrois que l ’on trouve 
aujourd’hui encore à la campagne. Il faudrait donc que nous retournions à la 
campagne, que nous cessions tout rapport avec l’étranger, nous devrions oublier 
tout ce que nous devons à l’art français, allemand et italien. Ce n’est qu’un tel 
isolement farouche qui pourrait nous conduire à un art conçu uniquement dans 
les limites de nos frontières, mais ce n’est pas seulement en accrochant des tulipes 
sur les murs d’une maison en béton ou en couvrant notre maison d’un toit en bois 
comme celui des maisons de Transylvanie que la question sera résolue. La liberté 
est la condition indispensable au développement d’un bel art et, partant, à celui 
des beaux-arts.

Malheureusement aujourd’hui cette liberté est menacée de tous côtés par 
des conceptions nées sur des champs étrangers, dans la politique. Le poli
ticien sait qu’à l’aide de l ’art il est facile d’influencer les âmes. Mais il ne lui 
vient pas à l ’idée de lui laisser suivre sa voie. Ne désirons donc pas, nous non plus, 
créer par des moyens artificiels un art « plus hongrois i> que l ’art actuel. Ce que,
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nous arriverions à faire, avec une fatigue superflue, ne paierait pas de retour et 
ne serait justement pas hongrois. Laissons nos beaux-arts suivre leur chemin et ne 
coupons pas leurs pousses avec les ciseaux des conceptions politiques . .  .x

Ces jours derniers les intellectuels hongrois saluèrent, à l’occasion de ses 
soixante-dix ans, dans la personne d’Alexis Petrovics, un des plus grands esprits 
et représentants de l’art hongrois, un de nos meilleurs connaisseurs d’art qui fut, 
pendant de longues années, Directeur Principal du Musée des Beaux-Arts. A cette 
occasion beaucoup d’articles parurent sur Petrovics qui travaille encore actuelle
ment avec une ardeur juvénile. Nous en extrayons quelques fragments.

Le biographe — écrit un de nos excellents historiens d’art — peut diviser 
la vie d’Alexis Petrovics en deux phases. La première fut l’époque de la prépara
tion à sa mission. Il avait décidé qu’après avoir pris sa retraite — ayant terminé 
sa carrière de fonctionnaire — il irait s’installer en Italie et y passerait le reste 
de sa vie en voyages et en contemplations, ce qu’il n’avait eu le temps de faire pré
cédemment que pendant ses heures de liberté. C’est à ce moment que le monde 
apprit brusquement sa nomination au poste de Directeur du Musée des Beaux- 
Arts. Son programme, paru quelques jours plus tard, montra à quel point il était 
prêt à assumer cette tâche. Il montra qu’il ne connaissait pas seulement parfaite
ment la matière et l’importance de son musée, mais qu’il en connaissait aussi les 
imperfections et quelles en étaient les possibilités de développement. Son programme 
était un plan de travail définitif auquel, depuis lors, il n’a rien fallu ajouter ni rien 
enlever. La deuxième phase de sa vie commençait alors. Mais 1914 approchait 
rapidement, époque pendant laquelle toutes relations qui rattachaient notre cul
ture à la grande -ulture européenne furent brisées. Petrovics réussit cependant 
à se rendre à Paris d’où il rapporta quelques œuvres, entre autre un tableau de 
Delacroix. Mais la présentation, autant qu’il se peut complète de l’art français, 
ne formait qu’une partie de son plan de travail. Il s’était fixé, dès le début, comme 
devoir principal, de rassembler l’art hongrois dans sa totalité. On peut dire sans 
exagération que, par ce travail de collectionnement et de classement, il créa l’histoire 
du nouvel art hongrois, histoire qui n’a pas encore été écrite. Nous considérons que 
cela fut le principal mérite de son activité pendant qu’il a été aux Beaux-Arts. 
Mais il eut aussi d’autres mérites. Il augmenta et compléta également les collec
tions déjà existantes du Musée. Il y  a huit ans qu’Alexis Petrovics n’est plus à 
la tête du musée mais il occupe toujours son ancienne place au milieu de notre 
vie artistique. Le fait de vivre dans l’art vivant, de prendre part à tous les mouve
ments artistiques précieux, d’aider à résoudre toutes les questions artistiques le 
différenciait des autres directeurs de musées. Il était 1’« arbiter artium » des 
laïcs, s’intéressant aux arts et aux artistes. Tout le monde avait confiance en son 
jugement, en son goût et ses décisions, en matière d’art, étaient acceptées sans 
appel. Telle était sa position comme directeur et telle elle resta lorsqu’il devint 
un homme indépendant. Dans la vie privée l’écrivain se réveilla en lui. Depuis 
lors il nous donna plus d’un exemple de son style magistral. Arriver les main* 
pleines aux portes de la vieillesse doit être une grande joie et une grande satisfac
tion. Le sens vrai, le sens profond de la vie y  devient plus tangible.2

Sa grandeur est caractérisée — écrit un de nos meilleurs peintres — par
le fait qu’il a un regard également pour les petites choses. J’admire toujours cette 
disposition en Alexis Petrovics. Il use d’infimes gradations pour manifester son 
attention, son appréciation. Sa prande humilité vis à vis des valeurs spirituelles 
finit par l ’élever lui-même. Sa grande amabilité envers les humains lui attirait 
l ’affection de la troupe malheureuse des peintres et des sculpteurs. Il leur prouvait 
de plus en plus sa compétence, sans être pour cela orgueilleux, comme les autres 
grands connaisseurs. Au contraire, il devint de plus en plus modeste. Et à soi
xante-dix ans, il n’hésite pas à organiser des expositions pour des peintres débu
tants et il écrit sur ceux que personne ne connaît encore . . .  Extérieurement il 
à l’air hésitant et intérieurement il est très décidé. Il n’a pas l’air « d’arranger » 
quelque chose, ce sont les choses qui s’arrangent sous sa main. La chaleur de son 
âme et ce quelque chose d’indéfinissable que l’on ne peut exprimer chez un homme 
l ’ont aidé à remplir si magnifiquement son rôle. Celui qui ne le connaît pas doit 
lire sa prose, il y découvrira toute sa noblesse. Il évite les enjolivements, il ne dit

1 Zoltán Farkas, Magyar Csillag du i er septembre.
2 Arthur Elek, M agyar Csillag du i er septembre.
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que ce qui est nécessaire et, à la fin, nous nous apercevons que ce qu’il dit est entouré 
de bonté. Partout où il passe, il nous donne ce qui nous manque le plus: l’amour 
de l ’art. Il a amené à composition des hommes froids, rigides, qu’aucune force 
humaine n’aurait pu briser. Partout où il passe il est question d’art, c’est sa vie . . .*

A la mémoire de Jules Glattfelder

Nous devons rendre compte du deuil qui vient de frapper l’Eglise catholique. 
Avec Jules Glattfelder disparaît le dernier grand prince de l’Eglise du temps de 
paix. L ’évêque et archevêque de Csanád qui vient de mourir fut peut-être le der
nier de ceux qui obtinrent leurs diocèses par droit de patronage royal. Jules Glatt- 
felder fut vraiment un prince de l’Eglise. Les rédacteurs de cette revue peuvent 
confirmer le profond et affectueux intérêt que l’archevêque Glattfelder témoigna 
envers la N R H  et, en général, envers toutes les questions relatives à la diffusion 
en Hongrie de la culture française, en langue française. Sa science parfaite de la 
langue l’aida dans cette tâche et lui facilita également ses rapports constants avec 
les dirigeants du catholicisme français. Son caractère, sa personnalité, sa concep
tion politique, son rôle dans la vie publique se dresseront avec pureté devant ses 
contemporains et devant la postérité. Comme législateur, comme âme sociale, 
comme grand pontife de son diocèse, comme penseur, il fut également grand. A la 
suite du traité de Trianon, Szeged devint une ville frontière, c’est à l’évêque de 
Csanád, qui y transporta sa résidence, que revient la part du lion dans son éléva
tion en deuxième foyer de la culture hongroise. A  l’occasion de sa mort la presse 
hongroise se souvient piensement de ses grands mérites.

. .  . Au moment de sa mort — écrit un journaliste catholique — il n’est 
même pas possible de dire qui il était. Il avait vingt-deux ans lorsque, dans l’année 
du millénaire hongrois, il fut ordonné prêtre et, quinze ans plus tard, en 1911 
il était déjà évêque de Csanád. Sur ce siège, il fut le successeur du grand Saint 
Gérard, et c’est avec le même état d’âme que son grand prédécesseur qu’il fit son 
entrée dans sa résidence. Il fut un des plus grands orateurs de l ’Eglise hongroise 
et le plus qualifié pour former les âmes. Son rôle et son importance, après l ’époque 
qui suivit le traité de Trianon, dépassèrent les limites de son évêché et influencè
rent tout le catholicisme hongrois et tous les Hongrois. Dans cette Hongrie créée 
par Trianon, Glattfelder fut un des plus grands esprits dont le rayonnement se 
fit sentir au loin. Ses sermons, ses discours prononcés à l ’occasion des grands événe
ments catholiques, avaient toujours le poids des grandes déclarations politiques 
et indiquaient la voie à suivre.

Il avait aussi un rôle dans la vie publique: comme évêque il faisait entendre 
sa voix là où cela était nécessaire, avec une dignité princière et la profondeur d’un 
penseur. Dans ses discours il représentait les grandes pensées et la volonté direc
trice de l’Eglise. Il savait soulever les applaudissements d’un pays; mais, pour 
représenter une vérité, il savait aussi accepter l’impopularité bruyante d’une opi
nion publique excitée . .  . Cette incarnation de la sublimité paternelle n’est pos
sible que chez les successeurs des apôtres . . .*

Sa figure noble et distinguée — écrit une revue catholique — est devenue 
véritablement ces dernières années le symbole du vrai prélat hongrois. Il se tenait 
courageusement et librement contre le courant de l’époque, il n’aimait que la 
vérité, ne perdait pas de vue la défense et la protection de la personnalité humaine 
contre toute attaque et tout malentendu. Une belle et riche carrière se clôt devant 
nous, et nous sommes plus pauvres car nous avons perdu un homme intelligent, 
sage, instruit et bon. Glattfelder était le type du prélat moderne hongrois ; sa 
distinction était celle de l ’esprit et de la culture et non pas celle du décorum. Pour 
lui, le catholicisme signifiait: humanité indépendante et pure. A  ce sujet il ne 
connaissait pas d’hésitation, il tenait à l’interprétation originale et authentique du 
sacrement du baptême, il ne se laissa pas ébranler par les actualités passagères et 
erronées, dans les jours troubles il professa hautement et clairement la foi chré- 1

1 Aurélé Bernáth, Jelenkor, du i er septembre.
* Antoine Ijjas, Nemzeti Újság, du 2 septembre.
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tienne et fit tout pour conserver sa nation dans le respect de la religion. Il demeura 
toujours le grand pontif fidèle et bon qui n’abandonna jamais ses ouailles, pour 
qui la communauté humaine, l ’Etat, la loi étaient équivalents de la justice pure 
et inébranlable devant laquelle les hommes sont égaux . . Л

Nouvelles de Gödöllő
A  la suite d’une série de publications rédigées en langue française, entre

prise par les élèves hongrois de l’école, nous avons parlé à plusieurs reprises, dans 
nos derniers numéros, du développement du cercle intellectuel du lycée français 
fonctionnant dans le cadre du lycée de Gödöllő, dirigé par les Pères Prémontrés. 
Nous devons enregistrer avec joie que la flamme intellectuelle du petit foyer 
français a été vue de loin et que sa lumière a dépassé les frontières de notre pays. 
Le dernier numéro du journal La Croix nous en apporte l’assurance et nous 
obéissons à un devoir agréable en citant quelques phrases de notre confrère français.1 2

Au mois de septembre 1938, après accord entre le gouvernement français 
et le gouvernement hongrois, s’ouvrit, au lycée de Gödöllő, dirigé par les Pères 
Prémontrés, une section française destinée à recevoir les jeunes Hongrois dési
reux de faire des études françaises développées.

Ces résultats sont dues à l’empressement d’un bon nombre de familles 
hongroises appartenant aux meilleurs milieux sociaux à procurer une solide cul
ture française à leurs enfants.

Ce qui constitue l ’originalité de cette initiative, c’est que la section fran
çaise, tout en faisant intégralement partie du lycée des Prémontrés, y possède 
sa vie propre. Ses classes sont installées dans une aile de ce lycée où l’on a même 
aménagé une salle de lecture décorée par les soins de la légation de France. C’est 
là que les élèves peuvent, à la veillée et aux temps libres, lire les revues et les livres 
français mis à leur disposition. Il a été prévu, d’ailleurs, pour eux, des séances 
de conversation et de lecture dirigées, qui ont lieu au début de chaque après-midi.

1 Eugène Katona, Jelenkor du 15 septembre.
2 La Croix du 15 juillet.
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Un chapitre de la vie religieuse 
mahométane

Par L O U I S  FEKETE

A U  M O Y E N  A G E , Bude fut un des centres importants de la vie religieuse 
J  \  chrétienne de Hongrie, qui était rattachée à la chrétienneté universelle de 

I  V  Rome non seulement par son clergé séculier mais aussi par ses monastères 
et leurs moines. Sous la domination turque, qui dura presque un siècle et demi 
(1541— 1686), Bude dépendait directement du centre du monde mahométan 
d’alors, de la capitale turque, Istamboul, et au point de vue spirituel de La Mecque 
lointaine. « Buda en Hongrie . . .  un très fort avant-mur pour la Chrestienté contre 
les T urcz», c’est ainsi qu’en 1512 un Belge, Jean Lemaire, appelle Bude qui 
un peu plus tard devint pour les Turcs «le barrage de l’Islam» (islam de sedd 
et de cheddid). Bien que « avant-mur » et « barrage » veuillent, en premier 
lieu, exprimer l’importance militaire de Bude, ces deux expressions ont aussi une 
signification religieuse. Non seulement Bude fut 1’« avant-mur » de la chrétienté 
et le « barrage ь de l’islam, mais à l’époque hongroise elle fut véritablement chré
tienne et à l’époque turque véritablement mahométane.

Il est presque impossible de se faire une idée d’une transformation aussi 
radicale dans révolutions d’une ville, comme il n’est pas facile d’en dessiner les 
contours. Nous essayerons cependant d’en donner une esquisse.

L ’Eglise et l’Etat, dans le monde mahométan, sont inséparables l’un de 
l’autre. Ce phénomène a pu se constater à Bude également où le plus grand pro
tecteur de l’Eglise fut l’Etat, qui lui procura les ressources nécessaires à sa fonction 
pour lui laisser ensuite le soin d’assurer, par ses propres méthodes et moyens, sa 
prospérité et son développement ultérieurs.

Dans les premiers temps, l’organisation religieuse mahométane se contenta 
de prendre possession des bâtiments et institutions de l’Eglise chrétienne trouvés 
dans le pays et de les adapter, légèrement transformés, à ses buts. La fondation 
de la vie religieuse mahométane commença donc par l’adaptation au culte maho
métan des églises chrétiennes du moyen âge, existant dans le pays. On peut suivre 
l’évolution de ces transformations à la lumière des détails, qui sont connus, con
cernant l’église Notre-Dame qui s’élève au milieu de la forteresse et qui est appelée 
généralement église Mathias (le Bügül djami « Grand djami » de l’époque tur
que). La modification de l’aménagement intérieur de l’église commença par la 
suppression de tous les meubles et objets de culte qui, dans le trouble des premiers 
jours, n’ayant pu être sauvés par de pieuses mains, furent épargnés par l’ennemi 
et trouvés ainsi à leur place par les nouveaux possesseurs. Les Turcs n’ont rien 
laissé ou gardé de l’installation de l’église du moyen âge, de même que les Chré-
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tiens n’ont pas gardé une seule pièce de ce qui est tombé dans leurs mains de l’in
stallation religieuse mahométane lors de la réoccupation de Bude, 145 ans plus 
tard. Les objets les plus précieux furent transportés par les gens de Soliman, comme 
butin de guerre, à Istamboul, ainsi que les canons et autres objets profanes dont 
on n’eut plus guère de nouvelle. Au début de notre siècle, cependant, un savant 
hongrois a pu retrouver deux candélabres d’argent, emportés par les Turcs en 1526, 
de l’Eglise Notre-Dam e, dans une mosquée de la capitale turque, Aja-Sofia, et 
utilisés là aussi pour la gloire de Dieu.

T ou t ce qui de l’installation ou du matériel des églises, condamné à dis
paraître, ne valait pas les frais d’un transport long et difficile, fut affecté par les 
Turcs à Bude même, à d’autres buts. Ils supprimèrent les œuvres d’art massives, 
les pierres taillées, les reliefs qui ne convenaient pas à leurs maisons de Dieu; 
ils mutilèrent et détruisirent les statues et les images qu’ils considéraient, pour 
des raisons religieuses et en vertu de leurs doctrines, comme des idoles. Parmi les 
nombreuses images et statues religieuses du moyen âge des églises de Bude, seul 
le relief de Saint-Georges de l ’église de Notre-Dame fut épargné, ce dont les Turcs 
ne s’étonnèrent pas peu, quand, 120 ans plus tard, Evlia Chelebi a jugé nécessaire 
de leur en expliquer la cause. Selon lui, la statue fut épargnée par les guerriers 
de Soliman, parce que le sultan lui-même l’avait cachée « l’enveloppant de son 
manteau sublime». Il est plus vraisemblable que les Turcs aient cru reconnaître 
l’image du personnage mystique de Hizir Eljas, appelé généralement Hedrelles, 
dans le groupe composé de Saint Georges et du prophète Elie, qui fut aussi le 
«saint» homme des Turcs, et qui selon leur croyance vit encore et vient à l’aide 
de tous ceux qui l’invoquent.

Dans les églises évacuées, les murs dénudés furent blanchis à la chaux, puis 
recouverts de décors aux lignes géométriques, de fleurs, de dessins innombrables 
et de banderolles courant tout autour de l’édifice et portant des citations du Coran 
et, en guise d’images, de courtes prières ou bien encore les noms d’Allah, de M o
hamed ou des quatre premiers califs: Abubekr, Omar, Osman et Ali. Toutes 
ces inscriptions étaient en langue arabe et en écriture arabe, aux caractères si dé
coratifs, dont la création et l’application furent la préoccupation et l’objet constant 
de l’émulation des peuples musulmans et le champ d’action de leurs instincts 
artistiques étouffés. En effet, en employant l’écriture non seulement pour 
exprimer leurs pensées, mais aussi en l’utilisant comme un riche procédé d’orne
mentation, les Turcs sont arrivés à des résultats remarquables. Dans les Eglises, 
les autels devenus inutiles furent enlevés. La direction de La Mecque, du kibla, 
dans laquelle doivent se tourner les musulmans pour feire leurs prières, était 
désignée par un écriteau ( mihrâb)  orné d’une citation du Coran et placé dans 
un renforcement du mur. Pour faire leurs prières les fidèles, l’Iman à leur tête, 
se prosternaient du côté ainsi indiqué. Si la direction du kibla ne correspondait 
pas à l’axe longitudinal de l’église, on disposait les tapis de façon que leurs tissages 
et leurs dessins fussent dirigés vers le kibla, c’est à dire vers La Mecque.

O n supprima même les bancs, car les Turcs n’adoraient point leur Dieu 
assis, mais —  comme on le sait —  à genoux, en se prosternant à plusieurs reprises 
C ’est pourquoi ils couvrirent le plancher de tapis. Dès les premiers jours, « le 
Sultan orna » l’église de Notre-Dame de cadeaux d’origine turque faits par quel-
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ques preux distingués qui avaient toujours avec eux un tapis de prières et d’autres 
objets indispensables. Comme pendant la prière on devait souvent toucher le sol 
avec le front, les Turcs veillaient particulièrement à la propreté des tapis dans les 
lieuu de culte; ils Otaient leurs chaussures dès le péristyle et n’entraient au djami 
qu’en sandales propres.

Les Musulmans utilisaient aussi des chaires, mais ils démolirent les anciennes 
chaires des églises, ornées de statues et de reliefs chrétiens. A  leur place ils firent 
construire des tribunes oratoires (kürsi) à escalier raide, placées à gauche de 
l ’ancien tabernacle et ornées d’arabesques à la manière des découpures des travaux 
de chantournage et de marqueterie. Ils laissèrent la galerie et c’était là, à cette 
place d’honneur (mahfil), que les notables assistaient aux cultes. Ils conservèrent 
également le chœur, non pas pour les besoins de la musique et du chant religieux 
—  inconnus des Musulmans —  mais pour y aménager un place où, derrière de 
barreaux serrés, invisibles, les femmes mahométanes pouvaient, elles aussi, assister 
aux cultes communs.

Au sommet de l’église la croix fut remplacée par le croissant, les deux pointes 
tournées vers le ciel.

On démonta les cloches des clochers pour les faire transporter par des navires 
aux arsenaux d’Istamboul. Le 29 août, quinzième anniversaire de la catastrophe 
de Mohács, celles de l’église de Notre-Dame de Bude sonnèrent pour la dernière 
fois, et le lendemain au lieu du son des cloches, ce fut une voix humaine, un chant 
traînant qui éveilla la population de Bude en invitant les Musulmans à la prière: 
« Il n’y a pas plusieurs dieux, il n’y en a qu’un seul; Dieu est tout-puissant, venez 
donc l’adorer. La prière est plus douce que le sommeil, venez donc vite prier, 
venez vite pour être heureux. »

Cet appel était lancé d’abord d’une fenêtre de la tour, mais bientôt on installa 
au-dessous du sommet un balcon circulaire d’où le muezzin, se tournant vers les 
quatre points cardinaux, s’adressait aux croyants. A Bude, même plus tard, on 
ne construisit guère de tours spéciales dans le style religieux musulman. Les 
tours de Notre-Dame et de plusieures autres églises de Bude, laissées dans leur 
ancienne forme rappellèrent, jusqu’à la fin de la domination turque, la destination 
primitive de ces édifices.

En général, les Turcs ne modifièrent point les parties constitutives des édi
fices déjà construits, tout au plus, pour en augmenter la pénombre, plus à leur 
goût, reduirent-ils les hautes fenêtres gothiques et cela de la manière la plus simple, 
en murant la partie inférieure.

S’agissait-il de constructions nouvelles, où il fallait élever des murs tout 
nouveaux, ils employaient de préférence des cubes de pierre blanche, réguliers 
et de dimensions égales, mettant sur ce rang de pierres, deux rangs de briques 
brunes de l’épaisseur d’une tuile et cimentant le tout avec d’épaisses couches 
de ciment. Grâce à l’arrangement convenable et symétrique des couches de 
ciment coloré de brun ou de bleu, des briques et des pierres quadrangulaires 
(ce genre de mur s’appellait derx), ils obtenaient d’agréables effets de coloris et 
de forme.

Pour couvrir les toits, le plus souvent ils employaient des lames de plomb, 
aussi bien pour les constructions nouvelles que pour les réparations. Ainsi, en

7
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1572, lorsque le toit du Grand Djami, l’ancienne église Notre-Dame, fut en très 
mauvais état, on le couvrit de lames de plomb (kurchun) au lieu de bardeaux dont 
il était couvert auparavant, car, expliquèrent les autorités de Bude à celles d’Istam- 
boul, « cette église se trouve sur le sommet d’une colline, très exposée à l’attaque 
des vents et étant aussi haute que l’Aja-Sophia l’ouragan aurait vite raison des 
bardeaux ». De même les plus grandes mosquées musulmanes, situées en-dehors 
des murs, sur le bord du Danube et portant le nom des pachas Tojgun et Moustafa, 
de Hadje Sefer et de bey Osman, furent couvertes de lames de plomb.

Dans les nouveaux djamis, le bâtiment principal, généralement trapu et 
carré, fut flanqué à l’un ou à plusieurs de ses angles d’une tour, minaret svelte au 
toit pointu. Par un escalier intérieur en colimaçon, le muezzin grimpait au balcon 
(cherefe) placé aux deux tiers de la hauteur. L ’attention du peuple était attirée 
vers ce balcon non seulement par la voix vibrante du muezzin, mais aussi et avec 
une joie plus intense par les illuminations faites en certaines occasions ( donemma) :  
par exemple, les nuits du mois de ramazan, le carême mahométan qui dure un 
mois, dont les jours d’un jeûne rigoureux passent lentement et difficilement, 
tandis que les nuits s’écoulent en festins bruyants; par exemple encore, mais plus 
ou moins rarement selon les péripéties de la guerre, les jours de victoires, surtout 
après les succès des guerres persanes, occasions aussi excellentes pour les Turcs 
de dépenser le superflu de leurs forces que furent les guerres de religion pour l’Eu
rope chrétienne. Ces nuits de fêtes, des guirlandes de lampions étaient suspendues 
au bord du cherefe (Kandil, d’où: Kandili gedzeler « nuits aux lampions »). Cette 
coutume qui fut toujours très appréciée fut peu à peu exigée de tous les Turcs, 
depuis Bagdad jusqu’à Bude.

Il y avait deux sortes d’églises: les plus importantes appelées djamis et 
les plus simples, les mosquées. La supériorité du djami sur la mosquée consistait 
en principe en ce que sa fondation dépendait de la permission du Sultan et ne fut 
aceordée que dans les cas où au moins quarante croyants vivaient en commun, 
afin que la prière du vendredi, ( khutbé)  dont l’essentiel était la prière pour le Sultan, 
ne pût être récitée que là seulement. L ’historien turc, Ibrahim Petchevi, habitant 
depuis longtemps Bude, nous rapporte que cette prière était récitée sur une estrade 
spéciale (nimber) par le jkhatîb appuyé sur un sabre de bois en souvenir de ce que 
Bude fut prise par les armes du Sultan. Dans le Grand djami de Bude, comme 
plusieurs témoins oculaires, Djelalzadé, plus tard Petchevi et d’autres, l’ont remar
qué, ce fut l’efendi Eboussoud, alors Kadiasker, devenu plus tard cheik ul islam 
célèbre, qui à l’occasion du premier culte du vendredi, le 2 septembre 1541, a 
rempli l’office d’imam , tandis que le khutbé fut chanté par l’efendi Nourlah, 
plus tard imam de Sultan, son disciple, qui avait une fort belle voix. Soliman lui- 
même, venant de son camp d’Acquincum, assistait à ce culte pour rendre grâce 
à son Dieu de sa victoire et recevoir pour la première fois à Bude, les hommages 
de son armée. Lorsque, au cours de la cérémonie, on arriva au khutbé et le kathib 
récitant la prière prononça le nom du Sultan, les assista « frémirent et sanglo
tèrent de bonheur», tandis que les femmes assemblées dans les rues pour voir le 
Sultan se rappelèrent subitement « que le même grondement venant de l’église 
se faisait depuis longtemps entendre, effrayant tellement leurs prêtres qu’ils avaient 
quitté la ville pour toujours».
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La mosquée (mesdjid), lieu de recueillement moins important, était une 
simple et vaste chambre destinée aux prières rituelles journalières récitées en com
mun. Dans les vieilles villes musulmanes où le penchant des fidèles à fonder des 
mosquées a pu se manifester depuis longtemps, le croyant rencontre à chaque pas 
de tels lieux de recueillement.

Les djamis et les mosquées étaient si nombreux dans la ville que chacun 
d’eux ne comptait que 50 à 100 croyants. Les vestiges de quelques-uns ne seront 
probablement jamais retrouvés, car ils n’étaient pas de construction solide, mais 
«seulement de méchantes bâtisses en l’air» faites de boue et couvertes de bois, 
de planches, vouées par conséquent à un prompt délabrement. T elle  par exemple 
une des mosquées du Taban, fondée par un certain Ibrahim Tchaouch, dont la 
biographie du pacha Mustafa Socollu nous apprend qu’ elle était devenue au bout 
de deux dizaines d’années « le nid des hiboux et des corbeaux » et dut être restaurée 
déjà vers 1570.

Après l’organisation des cadres extérieurs de la vie religieuse, des djamis et 
des mosquées, la partie intérieure et spirituelle de la vie religieuse, le culte, l’en
seignement et la propagande furent la tâche des prêtres.

Dans le monde turco-musulman, les prêtres de l’Islam appelés à remplir 
ces cadres d’un contenu spirituel et à diriger la vie spirituelle, ne constituaient pas 
une classe sociale à part, et ne vivaient pas dans une organisation exclusive et sé
parée du siècle, comme les prêtres de la société chrétienne; dans l’Etat turc, les 
institutions religieuses aussi se rattachaient exclusivement aux organes séculiers, 
au centre politique principal, au conseil impérial, représentant la personne du Padi- 
schah.

Chaque église était desservie par un nombre important de fonctionnaires 
aux grades divers: dans le djami 10 à 15 religieux, dans la mosquée 5 à 6 direc
teurs d’âmes. Sous la direction d’un ou deux grands chefs, les besoins du culte 
nécessitaient l’emploi de nombreux auxiliaires subalternes qui, par la pratique 
plus que par des études méthodiques, avaient appris les textes et rites liturgiques 
musulmans. Ces auxiliaires se chargeaient volontiers de quelques détails ou menus 
travaux, de plusieurs même, car pour chacun ils étaient rétribués séparément.

Dans la plupart des églises, parmi les nombreux assistants, l’Imam était le 
seul homme lettré et instruit; lui seul pouvait prétendre au titre de «seigneur» 
(mevlá ou mevláná d’où molla). C ’est lui qui dirigeait les cinq prières journalières, 
l ’essentiel du culte, réunissant pour quelques minutes dans l’adoration d’Allah 
par des prières brèves, mais aux formes strictes, les artisans et les marchands des 
environs. Quant aux autres fonctions religieuses il les partageait avec les réci- 
tateurs officiels de prières dont les fonctions dépendaient, ici comme aux djamis, 
des fondations de fidèles, et par conséquent de l’âge de l’église, de sa fréquentation, 
de l’état de fortune de ses fidèles.

En dehors de la mosquée, les services de l’Imam étaient peu recherchés, 
Son intervention pour faire admettre les nouveaux-nés dans la communauté mu
sulmane, n’était point nécessaire; il suffisait que n’importe quel musulman récitât 
sur le nouveau-né le Crédo mahométan en lui « chuchotant à l’oreille » son nom. 
De même, ce n’était pas l’Imam, mais bien une autre personne (sunnetdje, en 
«berber»: barbier, toubib) qui faisait la circoncision de l’enfant à l’âge de 8 à 10
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ans. Le mariage aussi était plutôt une cérémonie civile que religieuse, qui se 
déroulait non pas devant l’Imam, mais devant le cadi. A cette occasion une taxe, 
le « droit de fiancée » ou taxe de mariage, en langue hongroise contemporaine. 
« nőszőpénz » ou « ágypénz » (taxe d’accouplement ou taxe de lit) était perçue 
par le cadi et le seigneur terrien. Ainsi aux grandes étapes de la vie humaine, 
l ’Imam se rencontrait officiellement avec ses fidèles seulement aux fiançailles et 
après la mort, lorsque, en toute hâte, il enterrait le défunt afin que celui-ci « puisse 
immédiatement bénéficier de la joie céleste s’il avait été bon ou cesse de tour
menter ses parents s’il avait été méchant». En général l’Imam était plutôt un 
fonctionnaire, dépendant de l’Etat, même lorsque ses modestes honoraires, la 
solde d’un janissaire moyen, cinq ou six acchecs, ne lui étaient pas versés directe
ment par les caisses de l’Etat mais par un fonds à caractère religieux. Il remplis
sait ses fonctions religieuses comme une tâche officielle mais ne possédait pas une 
formation qui lui aurait permis de jouer un rôle plus important.

Ce « chemin du milieu » froid et régulier, sur lequel les hommes officiels 
de l’Etat dirigeaient la vie spirituelle mahométane, ne satisfaisait point l’aspiration 
de tous les fidèles. Dans la société musulmane des organisations se créèrent dont 
les membres, au-deà des pratiques et obligations religieuses prescrites pour les 
masses vulgaires, étaient désireux de se consacrer à la gloire de Dieu et de se pré
parer à la vie éternelle par le sentiment plus intensif de leur foi et le sacrifice plus 
complet de leur corps. Les adeptes de ces organisations reçurent leur spiritualité 
des visées les plus intimes de l’esprit musulman et des doctrines du mysticisme 
oriental dont l’ensemble et le système sont connus sous le nom de soufisme, dérivé 
du grec 00fia  ; les adhérents de cette tendance, « les chercheurs de la sagesse » 
s’appellèrent soufis. Nombre d’autres mots tendres, pris parmi les mots devenus 
mystiques des langues arabe et perse, servirent à leur désignation. Plusieurs pas
sèrent même dans les langues européennes. Ils furent très connus sous le nom 
de softa dont l’original perse «suhte» signifie «ardent», voulant exprimer par là 
leur ardeur dans l’adoration de Dieu et leurs aspiration vers le Tout-Puissant. 
Quelques-uns prétendaient être des « abdals », des « pieux simples» ; d’au
tres des «fakirs», des «pauvres», les pauvres de Dieu; d’autres encore se 
qualifiaient du nom d’«achik»: « l’amoureux de Dieu, le prisonnier de Dieu». 
Ils étaient le plus généralement connus sous le nom de derviche, signifiant «un  
humble mendiant, sans prétentions » qui renonçait à tout, se refusait toutes joies 
terrestres et qui pourtant était heureux ayant déjà reçu, ici-bas, pleine récompense 
dans la foi profonde et dans l’amour de ses compagnons, presque littéralement 
comme l’ont cru et pratiqué les moines et ermites de la chrétienté.

Ces moines de la religion musulmane, dans des rites plus stricts et selon des 
règles plus rigoureuses, visaient à la perfection spirituelle. Mais dans la recherche 
du but ils s’écartaient les uns des autres sur beaucoup de points, et au lieu d’une 
seule congrégation, ils cherchèrent dans plusieurs ordres religieux le chemin de 
la véritable vie spirituelle. Il y avait des tendances plus modérées dont les adhé
rents ne se détachaient point entièrement du monde, mais s’y faisaient remarquer 
plutôt par leur maintien extérieur et par la sévérité de leur costume. Par contre, 
d’autres derviches, adeptes de plusieurs ordres très nombreux, méprisaient et dédai
gnaient orgueilleusement tous ceux qui, restant à l’écart de l’ordre « seul parfait »,
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« s’égaraient dans le labyrinthe des erreurs », ne vivant qu’une « vie inférieure ». 
Ces derviches, complètement détachés de la société laïque, marchaient nu-pieds, 
nu-tête, les cheveux longs, sans vêtements ou tout au plus une peau jetée sur le 
corps, le regard vague, les yeux fiévreux, portant sur le visage les empreintes pro
fondes de la fatigue causée par les épuisants exercices religieux.

Les descriptions faites en Europe donnent une image tellement grossière et 
bizarre des derviches de l’époque qu’on hésiterait à les croire si des centaines de 
biographies de derviches, dues à des auteurs turcs, ne les confirmaient. Ces nom
breux exemples nous révélent la vie materielle et spirituelle si caractéristique 
des derviches, où défauts et qualités miraculeuses se mêlent. Us nous montrent 
également de quel respect, fait d’admiration et de crainte, le peuple environnait 
les derviches, ces sages, ces simples, ces chercheurs de Dieu, ces misanthropes. 
D ’après ces descriptions nous trouvons toute motivée la remarque malicieuse de 
Dernschwam: « I l existe trois drôles de choses en Turquie: les hommes ont la 
tête bandée (c. à. d. ils portent des turbans), les femmes portent des culottes et 
les fous sont considérés comme des saints. »

La société des derviches de Bude présentait aussi cette image bigarrée com
posée d’éléments divers. Les relations de voyage nous en montrent qui, les che
veux flottants, presque nus, vagabondent partout, à la joie enfantine des passants, 
d’autres qui au contraire éveillent sans distinction le respect des vieux et des jeunes.

Il faut remarquer que dans aucun ordre les derviches n’étaient liés définiti
vement à leur cloître (teleké) et ne vivaient dans une claustration absolue. Nombre 
d’entre eux ne demeuraient même pas au tekké, mais bien en ville, où ils vivaient 
en famille et pourvoyaient à leurs propres besoins ainsi qu’à ceux de leur famille, 
comme n’importe quel membre de la société, sans prérogatives spéciales. Avec la 
même liberté que les laïques, ces derviches s’occupaient de commerce ou d’in
dustrie, même des plus humbles métiers et des plus petits commerces; ils ne passaient 
que certains jours au tekké quand c’était leur tour d’assurer les exercices communs.

N e demeuraient au cloître (tekke, derguiàh) que certains membres de 
l ’ordre religieux, qui jouissaient de tous les droits et étaient chargés de toutes les 
obligations concernant les derviches, on les appelait ceux qui «ont trouvé déjà 
le vrai chemin» (erenler: «les arrivés»). Restaient aussi au tekke les novices 
(kôtchekler: «les petits») qui sous une discipline très rigoureuse, surtout dans 
l’ordre Bektas et pendant un noviciat de 1001 jours, cherchaient encore le vrai 
chemin.

A  la tête du tekke se trouvait, trônant sur une peau travaillée (post-nechin: 
« trônant sur la fourrure »), le chef de la maison, le plus vieux membre de l’ordre, 
nommé à ce poste par le chef général de l’ordre, le chejke des chejkes (reis ül me- 
châih). Dans plusieurs ordres, c’était non seulement le successeur et héritier spi
rituel, mais aussi le descendant du fondateur de l’ordre. Ses compagnons hono
raient le chef de la maison des noms de baba, dede ou sultan. S’il était un homme 
particulièrement remarquable, après sa mort on le citait comme exemple et pour 
perpétuer sa mémoire son ancien tekké gardait son nom pendant des siècles.

Les membres de l’ordre les « frères » (ichvan), étaient exclusivement des 
hommes; ils passaient une partie de leur temps aux exercices religieux et le reste 
au travail. Les exercices religieux se faisaient soit en particulier soit en commun,
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et de temps en temps les derviches se retiraient pour un jeûne rigoureux, une 
méditation de quarante jours comme les moines chrétiens. A cette occasion, 
réunis dans la salle commune des prières sous la présidence et la direction du baba, 
à la lueur de veilleuses disposées en cercle et suspendues au plafond, au scintille
ment d’anciennes reliques, de pendeloques brillantes et d’ornements en verre ou 
en métal, respirant les parfums étourdissants des eaux de rose et des encensoirs, 
ils tournaient d’une façon effrénée jusqu’à ce qu’ils tombent dans l’extase tant sou
haitée, extase où l’on peut sentir déjà la proximité de Dieu. Revenant de l’éva- 
houissement profond des cérémonies, ils s’occupaient de travaux physiques, des 
affaires économiques de leur teleké, surtout de leur cuisine ou de n’importe quel 
métier, par exemple de l’industrie du bois. Ils cherchaient la récréation dans le 
monde matériel. Les lettrés, surtout ceux qui avaient une belle écriture copiaient 
des livres. Faire quelque copie du Coran était surtout une action pieuse et digne 
d’un derviche cultivé.

Parmi tous les tekkés, c’est le tekké Gülbaba appartenant à l’ordre Beklas 
qui est le plus souvent mentionné. Ce fut la plus ancienne et en même temps la 
plus respectable et la plus vaste des maisons de derviches de Bude. Elle comprenait 
60 derviches, alors que les autres tekkés ne comptaient que 10 à 20 membres.

Ce tekké, fondé par le pacha Mehmed entre les années 1543 et 1548, n’était 
pas pauvre, il possédait des immeubles, plusieurs du moyen âge, ayant appartenu 
à l’église catholique, et même « certaines terres arables »; il possédait en 
outre toute la commune de Solymár. Son cheik touchait un traitement régulier 
de la caisse d’Etat. Cependant, pour rendre leur maison plus apte encore à remplir 
sa mission, les membres de l’ordre s’humiliaient jusqu’à mendier et tenaient tou
jours en éveil la libéralité de leurs fidèles en puisant dans leur fortune. Car la 
maison dépensait beaucoup pour l’assistance des pauvres qu’elle nourrissait gratui
tement et pour les voyageurs dont elle était l’asile à cette époque. Selon l’usage 
du monde turco-mahométan elle donnait à chaque voyageur pendant trois jours 
un gîte et de la nourriture chaude, une soupe au blé ou au riz avec une tranche 
de pain, les jours fériés même de la pâtisserie.

Le même pacha Mehmed fit élever sur la tombe du derviche Gulbaba le 
monument funèbre (turbé) devenu plus tard un lieu de pélérinage des musulmans 
et qui fut épargné par le sort, alors que d’autres édifices beaucoup plus importants 
périrent. Des ghazis rentrés heureusement des champs de bataille, des musulmans 
arrivant à Bude de pays lointains, «vagabonds des mers et des terres», visitèrent 
assidûment ce turbé pendant un siècle et demi, c’est à dire pendant toute l’époque 
turque. Beaucoup vinrent, même après le déclin de l’Empire turc, à la tombe 
vénérée, sur le sol désormais étranger, devenu terre des mécréants, pour contribuer, 
par une brève prière, une fatiha, au salut de l’âme de celui qui repose là. Quelques- 
uns ont gravé des hommages et des remerciements sur les murs du turbé. Le 
voyageur turc que nous avons déjà maintes fois cité, Evlia Chelebi lui-même crut 
devoir exprimer par trois vers son profond respect pour l’homme saint qui « ayant 
à sa tête le turban lumineux de l’ordre de Bektas repose parmi les fleurs dans la 
paix éternelle». Evlia Chelebi, 120 ans à peu près après la mort de Gulbaba, 
savait déjà sur lui beaucoup plus de choses que ses contemporains. Il nous apprend 
que Gulbaba, issu de la famille du prophète, vivait une vie profondément spirituelle,
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qu’il était très apprécié par le sultan Soliman qui lui fit l’honneur de porter lui- 
même son corps refroidi pendant quelques pas vers le tombeau et qui, après avoir 
annexé la forteresse de Bude et la province hongroise à l’Empire turc, les ecom- 
manda à la protection de Gulbaba, le saint protecteur de Bude (goezdsu).

Il est naturel que le maintien de ces organisations, multilatérales et peuplées, 
entraînât des frais et rendît inévitable l’imposition des fidèles. Car il est à remar
quer que l’Etat n’avait protégé ces institutions qu’à leurs débuts, et que plus tard 
elles durent subvenir à leurs besoins par leurs propres moyens. Leurs ressources 
provenaient de dons publics et la plupart ne purent survivre que grâce à un vaste 
courant de générosité qui sous forme de donations ou de riches fondations a telle
ment enrichi le monde turco-mahométan que l’histoire culturelle des Turcs peut 
être désignée par la notion de bienfaisance publique pieuse, le vakuf.

Engager des biens pour des fondations pieuses, céder la propriété privée aux 
institutions religieuses, tel fut le désir intense du monde musulman de ces siècles, 
désir alimenté par un courant sentimental d’une part, stimulé d’autre part par 
l’incertitude du sort de la propriété privée en Turquie. Dans l’Empire turc on fit 
des fondations pieuses par piété, mais les riches en créèrent aussi sans conviction 
religieuse, car créer une fondation pieuse était le plus sûr et presque le seul moyen 
pour eux de conserver leur revenus pour l’avenir et « d’avoir de quoi manger dans 
leur vieillesse ». Ilse réservaient, en effet, le titre d’administrateur perpétuel (müte- 
velli) de leurs fondations et stipulaient aussi que cette charge devaient revenir à 
leurs descendants. Faire une fondation charitable, chère à Dieu, était donc à la 
fois une obligation religieuse, une contrainte morale, une exigence de la mode, 
conseillée de plus par l’intérêt personnel. Cela explique le grand nombre de « fon
dations pieuses » destinées soit à la création d’institutions nouvelles, soit à l’en
richissement des anciennes, faites par les cadis, accusés d’innombrables méfaits et 
de cupidité. Ces percepteurs de contributions détournaient tant d’argent qu’à 
Istamboul une prison leur était reservée, tout comme à Bude, les «emingues et 
les juifs », qui remplissaient à eux seuls une prison et les defterdarsui qui en temps 
de guerre se promenaient sur les murs à l’ombre de têtes désséchées plantées sur 
des piques et échangaient après la bataille, contre de l’argent, les têtes, les oreilles 
et les nez jetés à leurs pieds. Ainsi donc, la situation spéciale de la propriété privée 
fit bénéficier les institutions publiques de si riches dons qu’ils dépassèrent de beau
coup les fondations similaires de la chrétienté. Cependant, l’administration « fa
miliale » des biens des fondations charitables eut pour conséquence inévitable 
de laisser tomber en décadence ces oeuvres grandioses après une ou deux générations.

L ’élite de la société musulmane fit aménager à grands frais des temples, 
construisit des demeures pour les collèges de derviches ou bien, quittant le domaine 
de la vie purement spirituelle, protégea les hôpitaux, alimenta les asiles des pauvres. 
D ’autres contribuèrent au développement des bains thermaux de la ville, célèbres 
déjà au moyen âge, d’autres encore, pour rendre grâce à Dieu « de leur avoir 
donné l’eau à boire sur cette terre pendant cinquante ans», firent amener pour 
l ’usage public par des conduits ingénieux l’eau pure des fontaines lointaines, 
en y employant cette science apportée des steppes turquestanes, la patrie ancestrale, 
avec ce respect singulier, on pourrait dire religieux, de l’eau qui est le propre des 
peuples mahométans des déserts, pour qui même la pluie est « la bénédictions de
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D ieu» (rahm et). Les plus pauvres aussi purent satisfaire leur instinct de libéra
lité en offrant de l’huile pour les veilleuses du temple ou en faisant dire des prières 
à condition «qu’elles ne coûtassent pas plus d’un demi akché » et que le bien 
cédé ne passât en la possession de la fondation qu’après leur mort. A  cette époque 
où le taux mensuel de l’intérêt était de 3 à 4% , peu d’argent, dix à vingt florins 
ou un immeuble de cette valeur, suffisait pour rendre le nom d’un croyant mémo
rable sur la terre «pour l’éternité». Provenant de ces fondations petites 
ou grandes d’immenses fortunes, exigeant une administration financière toute 
spéciale, furent accumulées. Tous ces dons cependant ne venaient que d’immigrés, 
de colons qui dans leur nouvelle patrie ne cessèrent point de chérir l’ancienne. 
De même que quelques-uns, poussés par le sort, quittaient les vallées étroités 
des Balkans ou de centre de l’Anatolie pour Bude et sacrifiaient de l’argent pour 
incorporer plus organiquement cette ville à la vie de l’Islam, d’autres avaient la 
nostalgie de leur ancienne patrie; des djamis bosniens, ceux de Banialouka et de 
Tchataldja, le han de Belgrade, des établissements de charité de Pirot et d’Istam- 
bou! furent construits avec l’argent des Turcs de Bude et la caisse de vakuf de 
Bude contribua régulièrement aux subsides que le sultan envoyait annuellement 
aux villes saintes, à La Mecque et à Médine.

L ’organisation religieuse mahométane de Bude dès la fin de la première 
génération prouvait déjà que Bude voulait être autre chose qu’un ilôt mahométan 
négligé et délaissé. Les cadres extérieurs, les djamis et les mosquées, les zélateurs 
de la vie spirituelle, les prêtres et les moines de l’Islam, le fruit et les germes féconds 
de leur travail, les fondations charitables et religieuses furent autant de témoi
gnages de l’effort du monde turco-mahométan pour embrasser sur son sein, de 
toute la force de son âme, cette ville, placée sous la protection de ses saints. La 
génération qui vit briller dans toute leur splendeur les prélats de l’Eglise catholique 
hongroise, dans la cour de Mathias Corvin, n’était pas encore disparue que Bude 
était déjà plus près de la Pierre Noire de La Mecque que du tombeau de Saint- 
Pierre.
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«LA FRANCE ET LA HONGRIE D U  XVIe 
AU XVIIIe SIÈCLE»

Voici QUELQUES extraits du remarquable article de M. Zoltán Baranyai 
que la revue « Frontières » publie dans son numéro de septembre :

« Après la bataille de Mohács, à l’époque où l’Empereur et le 
Sultan se disputaient les lambeaux de la Hongrie, le duc de Transyl
vanie devint le roi de Bourges des Hongrois. La Transylvanie, citadelle 
de montagne, dernier asile de la liberté nationale et religieuse des 
Hongrois, figurera constamment sur l’échiquier de la politique fran
çaise en Orient.

« Richelieu voulait complètement encercler les Habsbourg. . .  
D ’autre part Rákóczi tendait aussi à une politique de rapprochement 
avec les grandes puissances européennes. Les deux voisins de l’empire 
allemand, la France et la Transylvanie semblaient donc des alliés 
naturels.

« Les relations diplomatiques entre la France et la Hongrie 
finissent avec l’épopée de Rákóczi et ne reprennent vraiment qu’avec 
la résurrection d’une politique étrangère indépendante en 1919.

« Lamartine a dit notamment à une délégation hongroise venue 
saluer, au mois de mars 1848, la France républicaine au nom de la 
Hongrie nouvelle, que la Hongrie avait autant d’amis en France 
qu’il y avait de Français.

« Lorsque, après la guerre de 1914—18 et les périodes tourmentées 
d’après-guerre, la Hongrie a pu reconquérir enfin sa souveraineté 
en matière de politique étrangère et reconstituer — en pleurant ses

( provinces perdues — la vie de l’Etat et de la nation, une nouvelle 
tendance se fit jour dans la diplomatie française, tendance attribuée 
à M. Paléologue, secrétaire général du Ministère des Affaires Etran
gères. La conception de M. Paléologue tendait à réconcilier la Hongrie, 
à satisfaire certaines de ses revendications visant la révision des clauses 
injustes du Traité de Trianon, pour englober ce pays, — sous une 
direction française et dans l’esprit de la politique plus large, plus 
conciliant et, par conséquent, plus solide que la future Petite Entente. 
De puissantes influences contraires allaient cependant donner une 
autre direction à la politique française. »

Et M. Baranyai termine son exposé en remarquant que :
« Si les relations politiques entre la France et la Hongrie ont 

connu des vicissitudes de toutes sortes, les rapports intellectuels, 
culturels ont été constants et sans ombres »

La Nouvelle Revue de Hongrie est un des multiples facteurs qui assurent 
la continuité de ces bons rapports. Aussi est-ce toujours avec satisfaction que 
nous lisons dans la presse française les critiques élogieuses réservées à ses 
collaborateurs. Parmi les plus récentes contentons-nous de signaler, faute de 
place, les commentaires que M. J. Delebecque consacre dans son éditorial de 
Y Action Française du 23 septembre à l’article que M. Joseph Balogh a publié, 
dans la N  R H  de juin, sur la destinée des petites nations.
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Milan Hodza/
politicien d’Europe Centrale

Par E T I E N N E  B O R S O D Y

UN DES ÉVÉNEMENTS les plus importants de l’émigration 
tchécoslovaque fut la rupture entre Milan Hodâa et Edouard 
Benès. Le fait que Benès et Hod2a, respectivement ex-président 

de la République Tchécoslovaque et ex-président du Conseil de la 
République Tchécoslovaque, n’aient pu conserver dans l’émigration 
les anciennes formes de la collaboration, est un événement qui pré
sente un intérêt de la plus haute importance. La rupture ne fut 
pas causée par des rivalités personnelles. Hodâa ne convoitait pas 
la situation de Benès, et celui-ci eût volontiers assuré à Hod2a, dans 
l’émigration, la même situation que celle qu’il remplissait durant 
les dernières années dans la République Tchécoslovaque. Car, dans 
les dernières années de la République, l’alliance du tchèque Benès et 
du slovaque Hodza était presque le symbole de la collaboration tchéco
slovaque. Combien la manifestation de cette collaboration eût été 
plus nécessaire pendant l’émigration !

Mais les dissensions Benès-Hodâa ne commencèrent peut-être 
même pas pendant l’émigration. La rencontre de ces deux politiciens 
d ’Europe Centrale à la tête de la République Tchécoslovaque est 
plutôt la conséquence de certaines circonstances de politique intérieure 
et extérieure que le résultat d ’une évolution commune. Car des con
trastes apparents accompagnèrent les carrières politiques des deux 
hommes.

Benès naquit sur la terre tchèque, c’est là qu’il s’imprégna des sentiments 
nationaux et sociaux qui eurent une influence décisive sur toute sa vie. Lorsqu’à 
la suite des enseignements de Masaryk, les idéaux de la nouvelle vie tchèque se 
développèrent en lui, l’éclat du passé hussite exalta son jeune esprit. Le différend 
tchéco-allemand décida de son destin national. Il souffrit, jusqu’au fond de son 
cœur, du sort réservé à la nation tchèque et il fit le serment sacré de venger 
le passé et de construire une grande nation sur les ruines de la monarchie austro- 
hongroise. L’espoir de rétablir la nation tchèque dans l’ancien rang qui lui était 
dû en Europe Centrale l’incita au travail et la grande foi qu’il avait dans la mis
sion nationale tchèque lui donna la force de remplir le rôle qu’il avait accepté. 
Benès était exalté par les tendances nationales tchèques; les anciennes idées conser
vatrices, qui voulaient dissoudre dans le patriotisme tchèque le poison des diffé
rends tchéco-allemands, n’agissaient plus sur son esprit. Il proclamait la lutte 
contre les Allemands; il ne voulait pas résoudre la question tchèque par un com
promis mais seulement sous le signe de l’exclusivité nationale tchèque. Avec 
Masaryk il fit siennes les vues relatives à la grande nation tchèque et voulut lui 
assurer un rôle prépondérant en Europe Centrale dans l’intérêt des buts sociaux 
slaves anciens et modernes.

C’est de ce point de vue que Benès voyait la fusion tchéco-slovaque. Par 
l’union des deux peuples slaves il voulait rendre plus forte la nation tchèque afin 
d’augmenter ses chances dans un conflit contre les Allemands et faire valoir avec 
plus de force, à la tête d’une Europe Centrale slave, les revendications tchèques.

3 3 1
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Benès voyait les bases sociales de ces objectifs dans la réalisation des idéaux socia
listes modernes. Benès, dont la jeunesse se passa presque dans le prolétariat, voulait 
assurer le relèvement de la nation tchèque par une transformation sociale de teinte 
radicale. Et bien qu’au cours de sa carrière il eût établi son centre d’action dans 
les démocraties capitalistes de l’Occident, il ne resta cependant pas insensible au 
radicalisme de l’expérience socialiste de l’Est.

Donc, les facteurs caractéristiques de la personnalité politique de Benès 
sont, d’une part, son nationalisme tchèque, peu enclin à des compromis, et qui 
l’entraîne à des excès impérialistes; d’autre part son esprit démocratique uni à des 
tendances radicales socialistes qui ne comprend guère les valeurs du conservatisme.

La conception spirituelle et politique de Hodza est diamétralement opposée 
à celle de Benès. Hodza est le fils de l’ancienne terre slovaque de la Hongrie 
septentrionale. Cette terre sut garder plus longtemps que n’importe quel autre 
pays d’Europe Centrale la paix entre les peuples parlant différentes langues. Et 
même si à l’époque de Hodza cette ancienne paix était déjà en voie de dissolution, 
le souvenir des anciennes modérations n’était pas encore complètement effacé, 
même dans l’esprit de l’homme dont l’oncle, Michal Miloslav Hodza fut, en 1848, 
un des Chefs de la brève insurrection slovaque anti-hongroise. Mais Michale 
Miloslav ne savait pas seulement prendre les armes pour défendre les droits 
nationaux, il fut aussi un de ceux qui, en 1848/49, voulaient résoudre les nouveaux 
différends de Hongrie par un compromis, par le « patio » de Liptószentmiklós. 
Entrer courageusement en lice pour la sauvegarde des droits nationaux, mais en 
même temps être disposé à des compromis, voilà ce qui caractérise Milan Hodza.

Hodza espérait trouver aux côtés des Tchèques la réussite pour son pays. 
Il était un fervent partisan, un des idéologues de l’unité nationale tchécoslovaque 
mais les séductions de l’impérialisme tchécoslovaque ne l’atteignaient pas.

Il défendait l’égalité des droits des nations de l’Europe Centrale, il ne voulait 
pas obtenir la liberté de sa propre nation au détriment des autres peuples. Il 
recherchait les compromis. Pendant la première guerre mondiale il n’émigra pas, 
il ne lutta pas comme Benès pour faire sauter la monarchie danubienne, il accepta 
un rôle dans les mouvements qui s’étaient fixé comme programme la réorganisa
tion de la monarchie austro-hongroise sur la base de l’égalité des droits des nations. 
Sa politique postérieure d’Europe Centrale visait aussi à la collaboration et il eût 
aimé aplanir les difficultés, nées à la suite des traités de paix, sur les bases d’une 
aide économique mutuelle.

Il voulait édifier sa politique de réconciliation sur la classe paysanne d’Europe 
Centrale, il professait que l’homme qui vit près de la terre est plus pacifique et 
davantage disposé à accepter la pensée de la collaboration. Cependant l’admira
tion qu’il avait pour les paysans n’avait jamais fait de lui un admirateur romantique. 
Il respectait la beauté ancestrale de la vie rurale, mais son esprit réaliste se rendait 
compte de l’état arriéré de la vie paysanne d’Europe Centrale. Il voulait élever 
les paysans à un niveau bourgeois et, par des réformes modernes, rendre l’agricul
ture l’égale des autres métiers. Son esprit conservateur considérait avec aversion 
le socialisme radical. Il appréciait le développement organique et il avait pour 
idéal la « démocratie conservatrice ».

Hodza prouva sa modération, non seulement lorsqu’il s’occupa d’affaires 
internationales, mais aussi pendant l’exercice de ses fonctions de Président du 
Conseil alors qu’il essayait d’aplanir les différends intérieurs des nationalités tchéco
slovaques. Ces expériences firent faillite. A  cette époque, la politique nationaliste 
tchéco-slovaque était déjà une fonction des relations germano-tchèques et les 
intentions de réconciliation se montrèrent bien faibles auprès du dynamisme de 
la politique extérieure du Reich. Comme partisan de la démocratie et de la soli-
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darité tchéco-slovaque Hodza conduisait, avec Benès, la Tchécoslovaquie qui 
courait à sa ruine, mais, si cela eût dépendu de lui, il eût cherché un autre moyen 
que Benès pour assurer à la Tchécoslovaquie sa sécurité en Europe Centrale. Hodza 
possédait beaucoup plus de souplesse. Les relations de bon voisinage lui parais
saient une plus sûre garantie que les alliances conclues avec des grandes puissances 
éloignées.

Pendant sa présidence du Conseil il accepta la situation que la politique 
de Benès avait créée en Tchécoslovaquie. Hodza affronta aussi les dangers qui 
menaçaient l’unité nationale ainsi que l ’organisation démocratique de l’Etat. C’est 
ce danger de politique intérieure et extérieure qui reliait étroitement les deux 
hommes. Mais au fond Hodza interprétait autrement que Benès l’unité nationale 
tchécoslovaque et la démocratie. Pour Hodza, le fait d’appartenir à la démocratie 
ne lui donnait pas le désir d’en tirer des avantages de puissance, alors que pour 
Benès la démocratie de la Tchécoslovaquie donnait à ce pays des droits de com
mandement sur l’Europe Centrale. Par contre Hodza voyait dans la démocratie 
un lien entre les nations d’Europe Centrale, c’est sous le signe de la démocratie 
et sur une base d’égalité qu’il eût voulu les réunir en une alliance étroite. Pour 
lui l’unité nationale tchécoslovaque ne signifiait pas que les Slovaques devaient 
se fondre dans les Tchèques; il attendait un appui de ces derniers afin que les 
Slovaques puissent aussi s’élever pour atteindre le niveau de la vie nationale et le 
bien être bourgeois des Tchèques.

•—  Après de tels précédents, on n’a pas été surpris, qu’après la chute de la 
République Tchécoslovaque, l’émigré Hodza n’ait pas approuvé la politique de 
Benès tendant à rétablir une situation centraliste au point de vue de politique 
intérieure et impérialiste au point de vue de politique extérieure. Hodza tira un 
enseignement des fautes et des erreurs de la politique tchécoslovapue et devint le 
propagateur d’une idée européenne plus pure pour les pays centraux.

Si nous considérons maintenant l’activité que cet homme de 65 ans déve
loppa en Europe Centrale, sa figure nous apparaît sous trois aspects: 1. Avant 
la première guerre mondiale, dans la monarchie austro-hongroise, il lutta pour 
l’égalité des droits des minorités. 2. Entre les deux guerres mondiales, il essaya 
de créer l’unité de l’Europe Centrale divisée en petits Etats. 3. Au cours de l’émi
gration de la deuxième guerre mondiale il entra en lice pour la constitution d’une 
fédération des nations d’Europe Centrale.

*
Hodza acquit ses premières impressions importantes d’Europe Centrale 

dans la Hongrie d’avant guerre. Il découvrit avec douleur la situation désavanta
geuse des Slovaques et vit rapidement où la politique slovaque devait chercher 
ses alliés. D ’une part il jugeait durement la passivité politique slovaque et, à l’âge 
de 19 ans, époque de ses débuts politiques, comme étudiant de l’Université de 
Budapest, il présenta au Conseil des Etudiants Slovaques, Serbes et Roumains 
une résolution sur « la collaboration des minorités opprimées de Hongrie ». D ’autre 
part il continuait les traditions de sa famille de pasteurs lorsqu’il commença à 
proclamer que les Tchèques et les Slovaques devaient s’apporter une aide mutuelle. 
Dans les Tchèques, Hodza n’aime pas seulement une des branches du peuple 
frère scindé en deux, il estime aussi en eux le peuple progressiste. Les institutions 
démocratiques tchèques ont une grande influence sur ses idéaux sociaux.

Mais il ne se confine pas dans les limites étroites de l’unité nationale tchéco
slovaque comme ces jeunes Slovaques qui étudient à Prague et respirent, dans 
le cercle enchanté de Masaryk, l’air du nouveau nationalisme tchécoslovaque. 
Hodza considère les Tchèques et les Slovaques comme «une nation ethnogra
phique unie » mais il ne perd pas non plus de vue la situation concrète des Slovaques. 
Il appelle les Tchèques: «des alliés culturels et des défenseurs», les Serbes et les 
Roumains de Hongrie: «des alliés de politique d’Etat», par conséquent, dans la 
politique pratique, le jeune Hodza attache une plus grande importance à l’édifica
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tion du front slovaque-roumain-serbe de Hongrie qu’à la solidarité tchéco-slovaque. 
Le point d’équilibre de son raisonnement reste sur la terre ancestrale de Hongrie 
et, même si ses pensées embrassent la Monarchie, il ne soumet pas son peuple aux 
Tchèques. S’il souhaite l’unité tchécoslovaque, ce désir s’allie chez lui avec celui 
d’une plus grande unité de l’Europe Centrale.

A l’époque qui précéda la guerre mondiale, Hodia fut plutôt l’idéologue 
que l’artisan pratique de l’unité tchécoslovaque. Comme journaliste slovaque 
des plus influents de son époque, il pose les Tchèques en exemple, propage le 
système de la politique et de l’organisation sociale tchèques, recommande la fré
quentation des écoles tchèques et moraves aux Slovaques maintient les relations 
avec le cercle des jeunes slovaques de Prague, le « Ceskoslovenská Jednotá », 
il est le collaborateur attitré de la revue Hlas d’orientation tchécoslovaque, 
lancée sous l’impulsion de Masaryk. Mais dans la politique pratique il suit des 
routes séparées, il s’allie d’abord avec les politiciens des nationalités de Hongrie 
(il a un rôle important dans la création de l’activité politique slovaque-roumaine- 
serbe) puis, plus tard, il se joint aux cercles qui voudraient réaliser la fédéra
lisation de la Monarchie.

En suivant ces routes séparées il s’éloigna un peu de la tendance Masaryk, 
qui était considéré à l’époque comme le précurseur de la fondation de l’Etat tchéco
slovaque. Hod2a prend part aux efforts tendant à la fédéralisation de la Monarchie; 
dans cette action le cercle tchécoslovaque de Masaryk n’a aucun rôle. Et même, 
François Ferdinand qui patronnait officiellement ces efforts était en relations avec 
les cercles tchèques dont les sentiments étaient diamétralement opposés à ceux 
du cercle de Masaryk.

Le prince héritier s’appuyait sur l’aristocratie tchèque (sans doute sur l’instiga
tion de sa femme, la comtesse Sophie Chotek qui était tchèque). Le prince voyait 
dans les démocrates tchèques «des rebelles hussites»; par contre, c’est justement 
par les classes démocratiques qu’il s’approche des autres nationalités, ceci s’explique 
par le fait que ses plans de réforme eurent un grand retentissement dans ces classes. 
Hodza reprochait à François Ferdinand de négliger les démocrates tchèques, car 
Hodza étant lui-même démocrate, était pour ceux-ci.

Mais ici son concept d’Europe Centrale vainc en lui, pour la première fois, 
le nationaliste tchécoslovaque: il préfère s’orienter vers la ligne directrice du prince 
héritier bien qu’elle ne soit pas proprement démocratique et que même, sous le 
rapport tchèque, elle ne le soit pas du tout, car il voit que, dans les plans de Fran- 
çois Ferdinand, relatifs à l’Europe Centrale, il y a plus d’horizon que dans 
les intentions nationalistes des tendances tchécoslovaques qui manquent 
d’envergure.

Les points de vue démocratiques de François Ferdinand appliqués à la 
Hongrie étaient aussi faits pour plaire à Hodza. Le régime appliqué aux 
Slovaques et, en général, à toutes les nationalités, n’est pas seulement une 
question nationale pour Hodza, mais aussi une question sociale et, dans sa poli
tique à l’égard de la Hongrie, la question de la réforme des nationalités jouait 
un rôle de la même importance que celle de la transformation sociale. L ’intérêt 
du prince héritier pour les questions roumaines et yougoslaves pouvait aussi plaire 
à Hodza, car les débuts de sa carrière politique se rattachent à la politique roumaine 
de Transylvanie et principalement à la politique serbe et croate de la Hongrie du 
Sud. A  l’âge de 27 ans Hodza entra au Parlement hongrois comme député de 
Kulpin, de la contrée de la Bácska, habitée par des Serbes et des Slovaques. Un 
an plus tard, en 1906, il est réélu dans la même circonscription. En 1905, lorsque 
les députés des nationalités de Hongrie se concentrent en un seul bloc, Hodza a de



Nov. BORSODY: MILAN HODZA 335

grands mérites dans la création de ce bloc et il devient le secrétaire du Club Parle
mentaire Commun.

Les tendances conservatrices de Hod2a eurent une influence active dans 
l’attirance qu’il ressentait pour les principes de François Ferdinand. Bien que 
Hodza eût appuyé et approuvé le fait de suivre les exemples progressistes et démo
cratiques des Tchèques, sa démocratie était éloignée de la sécheresse rationaliste 
de la progression tchèque. La conception sociale de Hodza n’est pas caractérisée 
par la démocratie mécanique des ouvriers vivant parmi les machines. Il est attiré 
par l’esprit de réforme, plus organique, du cultivateur moderne, dans lequel 
l’idee de progression ne vient pas se heurter au respect des valeurs conser
vatrices. La démocratie danoise est son idéal, son but est « une démocratie agraire 
et conservatrice en Europe Centrale ».

Ce furent les amis roumains de Hod2a qui attirèrent sur lui l’attention 
du prince héritier. Le problème social de Hodza et principalement son point de 
vue radical dans la question de la réforme agraire, ne devait pas être très sympa
thique à François Ferdinand, par contre, dans le domaine de l’égalisation des droits 
des nationalités il n’existait pas de différence entre les opinions des deux hom
mes. En réalité la voie de la compréhension s’ouvrit quand, avant la rencontre de 
Hodza et du Prince héritier, François Ferdinand commença à être convaincu de la 
nécessité du suffrage universel pour lequel Hodâa avait si violemment lutté au 
Parlement hongrois. Mais le discours que Hod2a prononça au Parlement, contre 
l’ordre hongrois, dut obtenir encore davantage l’approbation du prince héritier, 
car le cercle de François Ferdinand voyait dans l’unité de l’armée un des plus 
importants piliers de l’unité de la Monarchie.

La première rencontre de Hodza avec le Prince héritier eut lieu par l’entre
mise du politicien roumain Alexandre Vaida Voivoda, en automne 1907. A  partir 
de cette date il rencontrait régulièrement François Ferdinand et son cercle et 
devint membre de « l’Atelier du Belvédère » où s’élaboraient les plans de la recon
struction de la Monarchie.

A  cette époque Hod2a lisait avec intérêt et compréhension les ouvrages 
des socialistes autrichiens Karl Renner, Otto Bauer, mais principalement le livre 
du roumain Aurel Popovici sur les problèmes de la réorganisation de la Monarchie. 
Le plan de Popovici sur les Etats-Unis de la Grande Autriche (Vereinigten Staaten 
njon Gross-Österreich) ,  gagna aussi l’agrément du Prince héritier et il en supputa 
sérieusement les chances de réalisation. Le plan fédératif de Popovici divisait, 
sur la base des nationalités, la monarchie en 15 provinces autonomes, avec un 
parlement et un gouvernement à la tête de chaque province, mais avec de très 
grandes concessions à l’avantage du centralisme autrichien. Selon le plan de 
Popovici, à la tête de chaque gouvernement de province, il devait y  avoir un 
kaiserlicher Statkalter: les membres du gouvernement seraient aussi nommés par 
le Souverain. Popovici reconnaissait l’allemand comme langue internationale 
officielle des provinces fédérales, et les affaires importantes de la vie de l’Etat —  
en tant qu’affaires communes — seraient soumises à l’examen d’une corporation 
centrale directrice composée de 42 membres parmi lesquels il y  aurait: 10 Alle
mands, 8 Hongrois, 5 Tchèques, 2 Slovaques, 3 Croates, 1 Slovène, 1 Serbe, 3 
Polonais, 3 Ruthènes, 4 Roumains et 2 Italiens. Un Parlement élu par suffrage 
universel au scrutin secret aurait fonctionné parallèlement.

D ’après Hodza, en dehors des deux plans fédératifs de Popovici, les pro
jets de réformes de François Ferdinand se balançaient entre deux alternatives: 
I .  Suffrage universel secret en Hongrie ; 2. latriplice austro-hongroise-yougoslave.

Dans « l’atelier du Belvédère » un travail fiévreux se poursuivait, surtout 
au printemps de 1914, lorsque François Joseph tomba gravement malade et que 
François Ferdinand s’attendait à prendre le pouvoir. On travaillait alors au plan 
d’un manifeste qui laissait provisoirement en suspens la question de la Bosnie et 
de l’Herzégovine et qui concevait, en premier lieu, la fédéralisation de la Hongrie
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sur la base d’un système de comitats; dans le nouveau gouvernement, 2 ministres 
hongrois, 2 roumains, 1 slovaque, 1 allemand et 1 croate auraient reçu des porte
feuilles. « François Ferdinand voulait restreindre l’influence politique hongroise 
dans la proportion de sa représentation ethnique — écrivit Hodza dans son livre 
«Federation in Central Europe», paru à Londres en 1942 — et cherchait, dans 
le domaine de la politique étrangère, une collaboration avec la Russie, pour équi
librer la pression allemande qui pesait sur la Monarchie ».

La mort tragique de François Ferdinand porta un coup fatal aux projets 
de fédéralisation. François Joseph ne voulait pas que l’on touchât à l’organisme 
de l’Etat dualiste, et lorsque son successeur, Charles IV , reprend le plan de la 
fédération, il est trop tard. Avec l’aide des puissances occidentales, la rage pas
sionnée des nationalités mécontentes et des voisins ennemis balaie la monarchie 
danubienne. Hodza n’eut aucun rôle dans la démolition de la monarchie.

Pendant la guerre mondiale il était à Vienne où il fréquentait parfois un 
cercle appelé « Maffia Slovaque » dont faisaient partie entre autres: Kornél Stodola 
et Ivan Dérer. Ces Slovaques de Vienne étaient aussi en relations avec la Maffia 
tchèque de Prague. Mais Hodza resta aussi en relations, jusqu’au bout, avec 
ceux qui travaillaient au sauvetage de la Monarchie et à sa réorganisation sur une 
base moderne. Joseph Kristóffy, le confident hongrois de l’atelier du Belvédère 
écrit dans ses mémoires « que si Hodza, de même que le roumain Vaida Voïvoda 
de Transylvanie, avaient reçu, à l’époque, des portefeuilles ministériels (ce qui 
eût permis à leurs frères de race d’obtenir aussi des situations dans le gouverne
ment), ils eussent défendu avec les Hongrois, aux cours des négociations de paix, 
l’intégrité territoriale hongroise ».

Hod2a démentit lui-même cette assertion de Kristóffy; pour nous il ne 
fait aucun doute que Hodza aurait préféré une réforme beaucoup plus radicale 
de la Monarchie et de la Hongrie plutôt que d’accepter un portefeuille ministériel. 
Le fait est que Hodza n’avait pas d’antipathie pour les Hongrois, il luttait contre 
le système politique hongrois mais, dans ses projets de réforme, il ne perdait pas de 
vue les intérêts hongrois; étant donné ses tendances conservatrices, l’idée d’un 
royaume hongrois ne lui eût pas déplu. Mais la solidarité tchécoslovaque n’était 
pas seulement une alternative à laquelle il se serait voué au cas où il n’eût pu 
faire une carrière en Hongrie. N on, Hodza était fermement persuadé que les 
deux pays avaient besoin l’un de l’autre et il désirait de tout cœur une réorganisa
tion en Europe Centrale qui eût rendu possible, dans le cadre d’une grande unité, 
la libre collaboration des Tchèques et des Slovaques.

La question sociale n’était pas un point moins important de son programme 
de réforme en Europe Centrale. Il voulait de radicales réformes démocratiques. 
Dans ses luttes contre le gouvernement de Budapest, il jugeait sévèrement les 
conditions sociales de Hongrie. Par contre il avait beaucoup d’estime pour les 
paysans hongrois. Il n’hésita pas à déclarer, en 1942, à Londres, dans une 
atmosphère échauffée par la propagande anti-hongroise: « Les paysans hongrois 
sont, dans tout le bassin du Danube, les éléments les plus précieux de la stabili
sation ».

★

Hodza vécut toute la durée de la guerre mondiale dans sa patrie, il n’émigra 
pas et, par conséquent, ne connut pas les sentiments d’hostilité qui remplissaient 
l ’âme des créateurs du nouvel ordre lorsque ceux-ci revinrent de leur émigration 
en Europe Centrale. C ’est peut-être parce qu’il considérait que la nouvelle Europe 
Centrale n’était pas son œuvre personnelle qu’il pouvait regarder plus objective
ment les problèmes qui se présentèrent après la première guerre mondiale.
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Sa modération —  très différente de celle des émigrés —  se manifesta déjà 
en automne 1918, lorsque, en sa qualité de délégué diplomatique de la République 
Tchécoslovaque, il arriva à Budapest pour conduire les négociations au sujet de 
la ligne de démarcation hungaro-tchécoslovaque. Hodza conclut un accord avec 
le Ministre des Affaires Etrangères Jászi, dont les points de vue modernes, relative
ment à la question des nationalités, lui plaisaient beaucoup. Selon cet accord, 
Pozsony et Kassa étaient occupés par les troupes hongroises, et les territoires habités 
par les Slovaques devaient être soumis à l’administration d’un Conseil d’Etat 
slovaque. Le Gouvernement de Prague se hâta de désavouer Hodza. Le deuxième 
accord qu’il conclut avec le Ministre de la Guerre Barta n’obtint pas non plus 
l’approbation des Tchèques. Selon cet accord, ils avaient fixé une ligne de démar
cation qui laissait Pozsony, le «Csallóköz», Komárom et Kassa aux mains des 
Hongrois. Benès qui, à Paris, travaillait dans un autre esprit, intervint rapidement 
et fit rappeler Hodza, afin qu’il ne continuât pas les négociations.

Donc, le premier rôle officiel « tchécoslovaque » de Hodza n’obtint pas un 
grand succès. Ses négociations de Budapest et ses anciennes relations avec les cer
cles monarchistes donnèrent lieu à une série d’attaques contre lui. Personne cepen
dant ne doutait des sentiments slovaques et de l’orientation tchécoslovaque de 
Hodza, car le 30 octobre 1918, il donna son assentiment à la résolution prise à 
Turócszentmárton décidant la séparation des Slovaques et des Hongrois et leur 
runion aux Tchèques; mais la modération, l’objectivité de Hodza ne plaisaient 
pas aux Tchèques nageant dans l’ivresse de la victoire.

On s’efforça pendant longtemps de le discréditer et, dans une conférence 
qu’il fit à Pozsony, il fut obligé de donner des explications sur son passé. Ce furent 
surtout ses relations avec François Ferdinand que jugèrent sévèrement ceux qui 
voyaient dans la maison des Habsbourg « les ennemis ancestraux des Slovaques et 
des Tchèques». Hodza répondait à ceux qui l’attaquaient qu’il s’était toujours 
efforcé de suivre une politique positive; à ceux qui lui demandaient pourquoi 
il s’était mis en rapports avec François Joseph et François Ferdinand il répondit 
de la façon suivante: « A cette époque on ne pouvait pas prévoir la date à laquelle 
nous aurions une république tchécoslovaque et, comme le temps était très incer
tain, mon devoir envers la nation m’ordonnait de travailler, dans un Etat étranger, 
pour la grandeur politique, économique et culturelle de notre peuple. »

Cependant les attaques dirigées contre sa personne n’empéchèrent pas Hodza, 
fidèle à ses anciens principes et se conformant à la « politique positive », de parti
ciper à la construction de la République Tchécoslovaque.

Comme ancien partisan de la solidarité tchécoslovaque il ne pouvait qu’ap" 
prouver l’Etat Tchécoslovaque. Comme alliance dans l’intérêt de la défense des 
peuples roumain, yougoslave et tchécoslovaque, la Petite Entente convenait aussi 
à ses anciennes conceptions politiques, quoiqu’il les eût imaginées, l’une et l’autre, 
différemment. Au lieu des excès du chauvinisme et de l’impérialisme national il eût 
mieux aimé voir se réaliser l’idée d’une collaboration en Europe Centrale, mais comme 
réaliste il se rendit compte qu’il n’était pas possible de maîtriser le nationalisme extré
miste. Comme il le remarqua avec esprit: « chez les vaincus, le nationalisme a 
pris une telle importance parce qu’ils ont perdu la guerre, chez les vainqueurs 
parce qu’ils l’ont gagnée ». Ces paroles ne démontrent pas seulement la façon 
de penser d’un réaliste, mais trahissent aussi son opinion sur le mauvais esprit des 
traités de paix.

L’organisation impérialiste de l’Europe Centrale ne pouvait pas s’accorder 
avec les opinions professées par Hodza sur la collaboration. Il considérait que le 
nouvel état de choses signifiait cependant un progrès sur le passé et reconnaissai t 
les possibilités que son peuple pouvait avoir dans la République Tchécoslovaque ; 
il approuvait les réformes sociales radicales (comme Ministre de l’Agriculture, il eut 
surtout un grand rôle dans la réforme agraire tchécoslovaque), et même s’il voyait les
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défauts du nouvel ordre, surtout depuis l’ascension du Reich, pour des raisons de poli
tique mondiale il trouvait bon de se joindre à ceux qui maintenaient l ’ordre. Il 
était inévitable que, dans la défense du statu quo, il ne commît des fautes qu’il a 
d’ailleurs reconnues lui-même — et que dans une situation inverse il eût mal accepté — 
quand dans l’émigration de la deuxième guerre mondiale il se sépara de Benès attaché 
opiniâtrement à l’ancien ordre; mais même s’il était parmi les gardiens du statu quo, 
il s’efforçait de remédier avec beaucoup de bonne volonté aux maux de l’ordre existant.

Dans le nouvel ordre d’Europe Centrale, Hodza se réjouissait surtout du fait 
que les forces sociales démocratiques aient la possibilité de se faire valoir davantage 
que dans le passé. C’est de l’approfondissement de ce processus de démocratisa
tion qu’il attendait une véritable réconciliation en Europe Centrale. Comme pilier 
du parti agraire slovaque, fidèle à son ancien programme, il propageait la pensée 
de la mission démocratique des paysans d’Europe Centrale. Il créa à Prague, le 
Bureau International Agraire, où il s'efforça d’instituer une collaboration interna
tionale entre les mouvements agraires des pays d’Europe Centrale. Les paysans sont les 
dépositaires du nationalisme constructif. « C’est sur la classe paysanne — écrit-il — 
que repose le maintien de l’existence humaine, les intentions de conquête des étrangers 
se brisent sur elle. Les paysans ne sont jamais agressifs ou impérialistes; ils for
ment un centre puissant entre le socialisme de gauche et la bourgeoisie de droite; 
remplissant l’immense fossé qui sépare le capitalisme du prolétariat, ils sont les 
piliers de la démocratie; près de la bourgeoisie, du catholicisme et du socialisme, 
la démocratie agraire est le facteur politique le plus important en Europe Centrale 
car 64,5% de la population de l ’Europe Centrale appartient à la classe paysanne ».

Hodza, comme Delaisy dans son livre intitulé Deux Europes, voyait deux 
Europes: l’Europe occidentale industrielle et l’Europe centrale agraire. L ’Europe 
agraire avait un excédent annuel de produits agricoles de 15 à 20 millions de tonnes 
que l’Europe occidentale industrielle n’absorbait pas. Bien qu’elle eût un déficit 
de produits agraires de 100 millions de tonnes, elle n’achetait pas en Europe Cen
trale mais elle se procurait ces produits sur des marchés d’outre-mer moins chers. 
En 19 3 0 /3 1, à l’époque de la crise agraire, le plan Tardieu essayait de venir au secours 
des pays agraires d’Europe Centrale; mais le plan ne put aboutir par suite de la 
concurrence tchéco-allemande. (Le plan Tardieu eût obligé pratiquement l’A lle
magne à reprendre une partie de l’excédent des produits agraires et, en même 
temps, par un système de tarifs douaniers préférentiels qu’il voulait instituer entre 
les Etats danubiens, il eût assuré des possibilités d’exportation extraordinaires aux 
produits industriels tchèques).

A  la suite du plan Tardieu, Hodâa lança en 1936/37 un «projet danubien» 
par lequel il eût aimé favoriser la solution de ces problèmes agraires et, par là, 
faciliter le rapprochement entre les pays d’Europe Centrale. Le « plan danubien » 
contenait les sept points suivants qu’il se proposait de faire adopter par les six Etats 
du bassin danubien, Tchécoslovaquie, Yougoslavie, Roumanie, Autriche, Hongrie
et Bulgarie. Défense d’augmenter les tarifs douaniers qu’il faut au contraire tenter

de diminuer progressivement jusqu’à leur suppression complète;
2. ne pas diminuer les quotes-parts de livraisons stipulées par les contrats 

mais plutôt les augmenter;
3. extension du crédit et des compensations;
4. production agraire dirigée; plus tard, collaboration dans le domaine 

industriel et dans la répartition des matières premières;
5. simplification et coordination des affaires des Postes et Télégraphes et 

des Transports;
6. simplification des moyens de paiement;
7. institution d’un office agraire pour favoriser la coordination des intérêts 

économiques et la vente des excédents de céréales.

Hodza pensait ouvrir la voie au « plan danubien » par des contrats préféren
tiels. C ’est avec ces contrats économiques bilatéraux qu’il voulait aplanir la route 
du rapprochement entre la Petite Entente et les pays Balkaniques et Baltes pour
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qu’enfin, toute l’Europe Centrale, de la mer Baltique à la mer Egée se soude en 
une étroite alliance économique. Г1 espérait que la collaboration économique 
supprimerait les difficultés qui empêchaient la collaboration politique.

Hodza, tout comme les partisans du statu quo entre les deux guerres mon
diales, plaçait les questions économiques avant les questions politiques. Lui aussi 
reconnaissait cependant que sans l’aplanissement des difficultés politiques, ayant 
leurs racines dans l’injustice des traités de paix, il n’était pas possible d’imaginer 
une franche collaboration entre les peuples d’Europe Centrale. Il repoussait 
toutefois l’idée de la révision des traités et, à mesure qu’au mouvement révisionniste 
s’associaient des forces anti-démocratiques, son attitude se faisait plus intransigeante. 
L ’antirévisionnisme le rendit partial. Lui aussi considérait la Petite Entente comme 
une alliance « défensive », « comme le noyau de la solidarité d’Europe Centrale » 
contre le révisionnisme hongrois « offensif ». Lui qui jadis avait combattu pour 
les minorités, ne pouvait pas comprendre que tant qu’un quart de la nation hongroise 
serait sous la domination d’Etats étrangers, elle ne pourrait pas collaborer sin
cèrement avec ses voisins. D ’ailleurs la cause de son antipathie envers la Hongrie 
était la même qu’avant 1918, il ne pouvait pas se familiariser avec le régime. Mais 
il ne fut pas juste dans sa critique et surtout lorsqu’il refusa de se rendre 
compte du coup terrible porté par le traité de Trianon à la Hongrie.

Il est vrai que Hodâa, qui était déjà partisan de la « politique positive » à 
l ’époque où sa propre nation vivait à l’état de minorité, ne pouvait pas montrer de 
compréhension envers la politique révisionniste hongroise. Il faisait passer avant tout, 
en toute circonstance, la politique positive et l’activisme. Il incitait les nationalités 
mécontentes de la République Tchécoslovaque à suivre la même politique, ce qui lui 
attirait les attaques de la part du parti de l’opposition des nationalités. Hodza 
s’était imaginé qu’une collaboration positive, et principalement la mise en valeur 
de la modération politique de classes agraires, auraient permis d’instituer en Europe 
Centrale, sur la base du statu quo, le règne de la démocratie et d’une paix durable.

Dans la politique officielle tchécoslovaque, c’est peut-être seulement en ce 
qui concerne l’Autriche qu’il suivit des routes divergentes. Contrairement à la 
thèse dogmatique de Benès qui affirmait que « restauration signifie guerre », Hodza 
ne voyait pas d’un mauvais œil la possibilité d’une restauration des Habsbourg. 
Au cours de l’été 1935/36, pendant la courte période où il fut Ministre des Afaires 
Etrangères, il discuta même du problème de la restauration avec Schuschnigg. 
La souveraineté absolue de Benès dans les questions politiques n’eût naturellement 
pas permis aux plans de Hodza de se réaliser, même si au printemps 1938, VAnschluss 
n’avait pas mis fin à toute combinaison avec l’Autriche.

Et l’on vit, au moment de l’effondrement du statu quo, alors qu’il n’était 
plus lié par les principes pratiques qu’il professait sur la «politique positive» et 
qu’il put se livrer librement aux idéaux plus vrais d’une collaboration, que ce n’est 
pas seulement dans l’affaire d’Autriche, mais dans plusieurs questions importantes 
de politique intérieure et extérieure qu’il n’était pas du même avis que Benès.

■к
Après l’effondrement de la Tchécoslovaquie, Hodza séjourna d’abord en 

Suisse, puis en France et ensuite il s’établit à Londres. C ’est là qu’il écrivit son 
livre Federation in Central Europe, qui parut au début de 1942. Ses idées sont 
diamétralement opposées à l’esprit que représentent les émigrés tchécoslovaques 
de Londres sous la direction de Benès. Il considère le passé d’un œil critique et 
voit l’avenir réunir les Etats d’Europe Centrale dans une grande fédération. Depuis 
qu’il a passé en Amérique et qu’il s’est tourné franchement contre Benès, il a exprimé 
les idées contenues dans son livre avec encore, plus de netteté. ,
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Aux Etats-Unis Hodza s’appuie sur les Slovaques américains. Ses collabora
teurs sont également slovaques, ce sont ses anciens partisans qui, en Tchécoslo
vaquie, appuyaient avec lui la politique centraliste et qui, maintenant, brisant 
avec leur passé, ont abandonné Benès. Un grand rôle échoit dans cet ensemble 
à Stefan Osuskÿ, Slovaque d’Amérique, qui avait travaillé pendant la première 
guerre mondiale près de Benès à Paris et qui fut Ministre de la République Tchèque 
à Paris entre les deux guerres mondiales. C ’est un ancien slovaque convaincu, 
dont la carrière a une importance égale à celle de Hodza. La rupture entre Benès 
et Hodza semble être en premier lieu le résultat des différends tchèques et slovaques. 
Ce serait une faute d’en déduire que Hodza et ses partisans ont brisé avec la pensée 
d’une solidarité tchécoslovaque. Nous pourrions appeler plutôt ce qu’ils veulent: 
révision des rapports tchéco-slovaques.

Benès aimerait rétablir l’hégémonie tchèque en Tchécoslovaquie et en 
Europe Centrale. Il reste attaché à l’organisation Centraliste de l’Etat tchéco
slovaque et n’est pas disposé à reconnaître l’autonomie slovaque. Hodza estime, 
par contre, que le centralisme exagéré est la plus grande faute, la plus grande 
erreur de la République déchue. En avouant ces fautes Hodza mérite des éloges, 
car les adversaires du centralisme de Prague considéraient jadis Hodza comme le 
symbole du centralisme tchécoslovaque.

Nous serions injustes si nous accusions Hodza d’inconséquence. D ’une 
part Hodza — comme nous l’avons dit jusqu’ici — fut toujours partisan de la 
politique positive et aima toujours s’adapter aux possibilités offertes. S’il appuyait 
le centralisme en Tchécoslovaquie et qu’il le fit avec une telle conviction réaliste, 
c’est qu’il n’y avait aucune possibilité de suivre, en raison de la proportion des 
forces existantes, une autre politique. D ’autre part, il ne faut pas perdre de vue 
que lorsque les Slovaques entrèrent dans la République Tchécoslovaque, ils n’avaient 
pas de classe intellectuelle, ils manquaient tout simplement d’hommes avec lesquels 
ils auraient pu mettre en action l’organisme national indépendant. Les Slovaques 
avaient besoin de l’appui des intellectuels tchèques et, au début, les Slovaques 
désiraient le centralisme de Prague bien davantage que les Tchèques eux-mêmes

Entre-temps une classe nouvelle d’intellectuels grandissait qui se sentait 
déjà capable d’avoir une autonomie nationale et sur qui pesait le centralisme de 
Prague. Par contre les Slovaques et encore davantage les Tchèques, qui avaient 
mis le centralisme en route et fait de ce centralisme une politique nationale tchèque, ne 
purent s’adapter aux proportions des forces sociales transformées et tenaient à la supré.- 
matie tchèque, même quand cela était au détriment des intérêts nationausc slovaques.

A  vrai dire Hodza n’avait jamais appartenu au type des centralistes extré
mistes, mais il approuvait aussi une union étroite tchécoslovaque. D ’une part, il 
considérait que le fond social slovaque manquait pour y édifier une autonomie; 
d’autre part, l ’aggravation des différends slovaques et tchèques provoqués par 
les revendications autonomistes signifiait, d’après lui, un danger pour l’Etat tchéco
slovaque. Et devant Hodza l’Etat commun était aussi le défenseur des Slovaques, 
car il ne voyait pas de bienveillance possible envers les Slovaques chez les adver
saires du statu quo d’Europe Centrale. Il faut ajouter que, comme démocrate con
vaincu, il ne désirait pas le moins du monde la victoire du mouvement révisionniste, 
où il ne voyait, à tort, que des facteurs antidémocratiques. Cette situation changea, 
bien entendu, lorsque pendant l’émigration à Londres ce ne fut plus le maintien de 
la Tchécoslovaquie mais son rétablissement qui fu tà l’ordre du jour. Rien n’empêchait 
plus Hodza de donner son opinion sur le centralisme tchécoslovaque indépen
damment de tout autre point de vue, et il a dit: « Le centralisme peut faire des 
conquêtes, mais seul le régionalisme et surtout le fédéralisme peut vaincre. »

Nous ne savons pas à quel point Hodza a révisé la question de la collabora
tion tchécoslovaque, nous ne pouvons que tirer des déductions de son livre paru 
à Londres. Dans cet ouvrage il fait l’éloge de la République Tchécoslovaque; 
il est vrai qu’il n’écrit nulle part« tchécoslovaque » mais toujours « tchéco-slovaque » 
avec un trait d’union, ce qui, en soi-même, signifie une vive opposition à l’égard
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de Benès qui tenait d’une façon conséquente à l’Etat et à la Nation tchècosloraque 
sans trait d’union et qui a déclaré nulle la résolution du 6 octobre 1938 du parti auto
nomiste slovaque, source de droit du trait d’union. Dans son livre Hodza traite 
le gouvernement indépendant slovaque comme un gouvernement « Quisling », 
par contre, le fait de condamner le centralisme tchèque le rapproche des idées 
qui, en fin de compte, sont chères également aux porte-paroles de l’indépendance 
d’Etat slovaque. De sorte que les critiques de Hodza envers le gouvernement 
de l’Etat slovaque indépendant peuvent être considérées, en premier lieu, comme 
une explosion contre le régime slovaque actuel, ce qui —  vu l’esprit démocratique 
de Hodza —  est tout à fait compréhensible.

Mais si Hodza, depuis son départ de Londres, prend position plus décisive
ment pour la constitution d’une unité nationale slovaque, on ne peut guère croire 
qu’il puisse imaginer l’avenir des Slovaques complètement indépendant des Tchèques. 
Il ne peut être le représentant d’une conception nationale slovaque antitchèque, car 
la pensée de la solidarité tchécoslovaque est beaucoup plus ancrée en lui que nous 
ne nous l’imaginons. Vu les proportions de forces sociales actuelles des Slovaques, 
Hodza désire sans doute une collaboration moins intime que le centraliste Benès. 
D ’autre part Hodza veut faire de la Tchéco-Slovaquie le membre d’une grande 
fédération européenne. Cette fédération serait construite sur le principe de l’éga
lité des droits des nations et voudrait rendre impossible les impérialismes nationaux 
unilatéraux. Donc la Tchéco-Slovaquie dans la Fédération d’Europe Centrale 
imaginée par Hodza différerait, bien plus que d’un trait d’union, de la Tchéco
slovaquie de Benès.

Une Tchéco-Slovaquie placée dans une Fédération d’Europe Centrale 
signifierait seulement que les Tchèques et les Slovaques ont, entre eux, des relations 
quelque peu plus étroites qu’avec les autres nations. Dans de telles conditions la 
solidarité tchéco-slovaque ne pourrait plus être le germe de l’impérialisme national 
tchécoslovaque. Cette solidarité se manifesterait seulement dans une entr’aide 
entre les deux nations soeurs, elle ne se tournerait plus contre l’individualité natio
nale slovaque, ne pourrait plus servir de tremplin aux tendances despotiques tchèques 
en Europe Centrale et ne serait plus un obstacle à la collaboration des nations de 
droits égaux d’Europe Centrale.

Ce n’est que d’une des phrases de Hodza, —  dans laquelle il écrit que les nati
ons de la fédération, jouissant des avantages de la grande unité, trouveront aussi utile 
«la Fédération de leurs propres organismes nationaux», —  que nous pouvons 
déduire dans quel système concret de droit public il imagine la vie en commun 
dans la Fédération d’Europe Centrale. On suppose que Hodza aimerait décentra
liser la Tchéco-Slovaquie, en tant qu’Etat membre de la Fédération d’Europe 
Centrale, par la constitution d’une fédération intérieure, sans doute dans l’esprit 
de l’autonomie, ce qui pourrait offrir des garanties contre les tendances impérialistes 
tchèques. Ainsi, les Tchèques pourraient devenir en réalité pour les Slovaques 
ce que Hodza avait imaginé dans la première période de son activité politique en 
Europe Centrale, dans la Monarchie des Habsbourg, « des alliés culturels et des 
défenseurs ».

Il semble que la conception actuelle de Hodza sur l’Europe Centrale veuille 
retourner aux concepts qui avaient agi sur lui à l’époque de François Ferdinand 
et qui tendaient à la fédéralisation de la Monarchie. Le parallèle ne se présente 
pas seulement parce que, pendant son séjour en Amérique, Hodza eut des rela
tions étroites avec le prince royal Othon, mais aussi parce que son plan relatif 
à la création d’une fédération en Europe Centrale ressemble, à différents points 
de vue, à celui de Popovici: Vereinigte Staaten von Gross-Österreich.
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Mais maintenant les plans fédératifs de Hod2a ne s’étendent pas seulement 
sur l’Europe Centrale, pris au sens plus étroit du mot, mais à toute l’Europe Cen
trale, de la mer Baltique à la mer Egée, sur les territoires dont il était déjà question 
avant la première guerre mondiale, dans les plans du roumain T ake Jonescu et 
du tchèque Masaryk.

Le plan de Hodza est cependant moins centraliste que celui de Popovici 
et, contrairement aux projets de Take Jonescu et de Masaryk, il n’est pas impéria
liste. (Take Jonescu et Masaryk avaient pour but d’assurer par une Fédération 
s’étendant de la mer Baltique à la mer Egée, une situation prépondérente aux 
Roumains et aux Tchèques). Hodza ne reconnaît le privilège ni d’une seule nation 
ni d’une seule langue d’Europe Centrale. Il tient compte du développement 
national des peuples de l ’Europe Centrale depuis la dislocation de la Monarchie 
Hodza voudrait obtenir le lien entre les nations par le développement moderne 
de la solidarité entre les peuples d’Europe Centrale, alors que Popovici le pré
conisait sous le signe de l’autorité de la maison des Habsbourg. Il aimerait voir 
dans la Fédération de l ’Europe Centrale, tous les Etats situés entre la mer Bal
tique et la mer Egée, mais son plan serait également une proposition digne d’intérêt 
même si sa réalisation se faisait sur une moindre échelle. Le plan Hodza fait accorder 
l ’indépendance nationale avec la dépendance mutuelle, sans favoriser aucune des 
nations de l’association, et confie à un gouvernement central ingénieux le règlement 
des affaires communes. Le plan constitutionnel fédératif de Hodza est, en grande 
ligne, le suivant:

La Fédération est composée d’Etats nationaux qui gardent leur propre 
constitution d’Etat, leur gouvernement, leur parlement avec, à leurs têtes, un 
président de la république ou un roi, si le pays appartenant à la Fédération est 
une monarchie. (On pourrait aussi très bien imaginer la fédération de Hodza 
avec un monarque à sa tête, et les Chefs des Etats membres de la Fédération seraient 
des Gouverneurs nationaux, des Présidents d’Etat). Chaque Etat National règle 
les affaires qui ne sont pas des affaires communes.

Les affaires communes de la Fédération sont réglées par des ministères 
fédératifs. Les affaires communes sont les suivantes:

1. Finances (la Fédération a une banque fédérale et une devise commune; 
certaines perceptions d’impôts sont réservées à la Fédération).

2. commerce international (un Ministère Fédératif est chargé de la direc
tion de la production et règle les affaires de commerce international; la Fédération 
forme une union douanière).

3. Affaires étrangères. 4. Défense nationale. 5. Commerce et P. T . T . 6. 
Aviation. 7. Navigation. 8. Jurisprudence fédérative (étant entendu que la Fédé
ration doit former une unité économique, la jurisprudence de certains Etats natio
naux doit être coordonnée; Hodza parle ici de la protection des minorités nationales 
et propose le principe de la réciprocité).

9. Un ministère coopératif assume la charge d’appuyer par tous les moyens la 
collaboration des syndicats des Etats nationaux avec les organismes professionnels.

A  la tête de la fédération il y  a un président fédéral, nommé pour 
un an, pour la première fois par les présidents du conseil des Gouvernements 
Nationaux, plus tard élu par le Congrès Fédéral. Le Président Federal nomme le 
chancelier fédéral qui est en même temps le Président du Gouvernement Fédé
ral. Les Ministres du Gouvernement Fédéral sont nommés par le président sur 
la proposition du Chancelier. Dans le Gouvernement fédéral, en dehors des 
ministres fédératifs à portefeuille, «il y  a des ministres sans portefeuille des Etats 
nationaux; ces Ministres sont nommés par les gouvernements nationaux. En outre, 
un secrétaire d’Etat suppléant travaille, en qualité de représentant de chaque Etat 
national, près chaque ministre à portefeuille.

Le nombre des fonctionnaires des nationalités dans les Ministères fédératifs 
devra être calculé proportionnellement au chiffre de la population de chaque Etat 
membre de la Fédération. Il y  a enfin un Congrès Fédéral dont les représentants 
sont élus par les Parlements nationaux et choisis parmi leurs membres, ils devront 
obtenir une majorité des deux tiers des votants; de cette façon, sur 1.000.000 d’habi
tants,ilyaura un député; chaqueEtat national devra en avoir au moins 10 et au plus 15»
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La Présidence du Con grès se compose du Président et de Vice-Présidents 
représentant chaque Etat nat ional. Chaque député pourra parler dans sa langue 
maternelle (son discours, do nt la durée ne devra pas dépasser 15 minutes, sera 
traduit par des interprètes dans la langue officielle du Congrès).

La langue officielle du Congrès sera établie par une majorité des deux tiers 
des votants. La langue du Congrès sera en même temps la langue des bureaux 
fédératifs, mais dans les Etats nationaux, dans les affaires fédérales il faudra em
ployer les langues respectives des Etats nationaux en question par le truchement 
des fonctionnaires nationa ux au service de la Fédération. Les employés fédéraux 
sont obligés d’apprendre en trois ans la langue officielle de la Fédération. (Hodza 
propose que la langue diplomatique de toujours soit la langue officielle.) Le siège 
permanent du Congrès ainsi que celui du Gouvernement Fédéral est fixé par le 
Congrès. Une juridiction suprême statue sur les questions de droit constitutionnel 
soulevées par le Gouvernement Fédéral, par n’importe quel autre Gouvernement 
national ou par un Ministère. Les citoyens de tous les Etats sont aussi citoyens 
de la Fédération.

Hodza appelle par leurs anciens noms tous les pays, s’étendant de la mer 
Baltique à la mer Egée, qui feront partie de la Fédération; il semble qu’il les voit 
dans leurs anciennes étendues; il ne parle pas du tout de la révision des frontières. 
Mais il ne faut pas en chercher la raison dans le fait que Hodza déclarerait invio
lables les frontières des Etats nés entre les deux guerres mondiales.

Si nous comprenons bien les pensées de Hod2a, quand il songe à la Fédéra
tion d’Europe Centrale, il ne voit pas tant des Etats mais plutôt des Nations; ce 
n’est pas tellement la Fédération des Etats qu’il place au premier plan que celle 
des Nations. La fédération d’Europe Centrale —  écrit-il —  doit être le bastion 
de la sécurité raciale et sociale (the bulwark of racial and social security). L ’accent 
n’est pas ici sur la collaboration des Etats, mais sur celle des Nations, ceci apparaît 
dans quelques-unes de ses phrases suivantes. La Fédération —  écrit-il —  est une 
véritable union, une alliance « real union » et non pas une collaboration inconsistante 
comme le Commonwealth anglais; l’Europe Centrale forme un territoire cohérent 
sur le continent, elle n’est pas comme l’Empire anglais dont les différentes parties 
sont séparées par des océans. Une telle Fédération doit avoir, selon lui, un but 
commun (common purpose) et il attend la réalisation de ces buts communs surtout 
des forces sur lesquelles il a construit, depuis sa prime jeunesse, ses plans relatifs 
à l’Europe Centrale: de la classe paysanne d’Europe Centrale élevée à un niveau 
bourgeois moderne.

Hodza désirerait doter l’Europe Centrale d’une nouvelle forme de vie et 
d’un nouvel esprit. Il voudrait une vraie base démocratique comme base de la 
Fédération d’Europe Centrale et il flétrit les excès de la démocratie libérale. Il 
attaque le principe du laissez-faire et il est partisan de l'économie dirigée, car ce 
n’est qu’ainsi qu’il voit la possibilité de défendre les intérêts de la classe sociale 
sur laquelle il construit la nouvelle Europe Centrale: celle des paysans. Selon 
Hodza la démocratie paysanne est la seule base sur laquelle peut s’appuyer la véri
table Fédération. Et il cherche les précurseurs littéraires et politiques de cette 
démocratie paysanne d’Europe Centrale.

Voici quelques noms pris dans la liste de Hodza. Les précurseurs littéraires 
sont, chez les Polonais: Tetmajer et Reymont; chez les Ruthènes: Ivan Franko et 
Lepkij; chez les Tchèques: Mrstik et Baar; chez les Slovaques: Gregor-Tajovskÿ 
et Kukucin; chez les Croates: Josip Kosor; chez les Bulgares: Ivan Vazov; chez 
les Roumains: Cosbuc; chez les Hongrois: Zsigmond Móricz.

Les précurseurs politiques sont, en Pologne: Vincent Witos, plusieurs fois 
Président du Conseil, qui émigra à Prague sous le régime de Pilsudski, il retourna 
en Pologne en 1939 où il fut interné après l’effondrement; puis Domski, ex-Ministre 
des Affaires Etrangères, qui, en 1920, conclut la paix russo-polonaise; en Tchéco
slovaquie: Svehla, président du parti agraire, prématurément décédé, dont la 
modération était profondément respectée par les Allemands des Sudètes eux-mêmes,
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et Hodza (car bien entendu Hodza se considère aussi comme un des précurseurs 
de la politique démocratique agraire); en Hongrie, le socialiste agraire Várko ny 
le martyr André Àchim, le petit fermier Etienne Szabó de Nagyatád, Gaston 
Gál et Tiburce Eckhardt; en Roumanie: Maniu, Tilea, ex-Ministre plénipoten
tiaire à Londres et Cornea, le président actuel de la Commission démocratique 
roumaine à Londres; en Serbie: Jovanovic, ex-Ministre plénipotentiaire à Vienne 
(décédé), puis feu Ljuba Jovanovió, dont le successeur Gavriloviô fut Ambassadeur 
à Moscou, ainsi que Lazió et Cubrilovic; en Croatie Radié et Maéek; en Bulgarie 
Stambolijsky; en Grèce: Papanastasiu, ex-Président du Conseil.

Voilà les politiciens et les écrivains qui, selon Hodza, sont les précurseurs 
de la démocratie paysanne d’Europe Centrale. Cette énumération est instructive 
car elle nous permet de connaître quels sont ceux que Hodza considère comme 
parents et comme frères d’armes politiques.

Notre tâche n’est pas d ’examiner maintenant les possibilités, 
la viabilité des plans d ’Hodza et de voir s’ils peuvent être appliqués 
dans la pratique. Nous avons simplement voulu présenter les concepts 
actuels de l’émigré Hodza et le développement de sa pensée sur 
l’Europe Centrale. Nous devons reconnaître à son avantage qu’il 
cherche dans chaque nation ce qui pourrait servir de lien dans l’édi
fication « d’une véritable Fédération d’Europe Centrale ». Il est 
animé de toutes autres intentions que Benès, qui, tout en proclamant 
la collaboration des pays d ’Europe Centrale, pense toujours aux pri
vilèges nationaux tchèques.

Hodza trouve dans toutes les naiions les bons éléments dont 
pourrait naître, selon lui, une grande concorde en Europe Centrale. 
Il ne connaît pas de bonnes ou de mauvaises nations, des pays démo
cratiques ou anti-démocratiques comme Benès, et il n’essaie pas de 
créer des privilèges du fait que dans le monde démocratique on s’est 
formé de bonnes ou de mauvaises opinions sur les différentes nations. 
Il essaie encore moins d ’influencer le monde dans un tel esprit comme 
le fait la propagande de Benès. Dans toutes les nations il voudrait 
voir le pouvoir dans les mains de ceux qu’il juge aptes à réaliser les 
projets communs de l’Europe Centrale; dans toutes les nations il place 
au premier plan les traditions qui peuvent favoriser le développement 
de l’intellectualité.

Chez Hodza, la Fédération d ’Europe Centrale n’est pas, semble-t-il, 
un prétexte aux tendances dominatrices comme cela est le fait dans les 
plans fédératifs de Benès, dont les buts secrets tendent au rétablissement 
de l’ancienne Tchécoslovaquie et à la reconquête de la situation de la 
puissance tchèque en Europe Centrale.

Ne soyons donc pas surpris que, dans l’émigration, les routes 
de Benès et de Hodza se soient séparées. L ’avenir nous dira où elles 
conduisent et où elles aboutissent.



La paix vue de Genève
Par N I C O L A S  HUBAY

IL Y A QUELQUES MOIS, un livre de M. Léopold Boissiefi 
est sorti des presses; il a pour titre: Regards vers la paix. Nous 
croyons utile d’analyser son attitude envers les phénomènes d’ac

tualité, car nous avons l’impression qu’il représente cet esprit gene
vois, sévère et impartial, qui a su garder son indépendance même 
aux temps mouvementés de la Société des Nations. Depuis, Genève 
se taisait comme un tribunal qui sait qu’un long procès a été engagé 
alors que l’acte délictueux lui-même n’est pas encore terminé. Ce 
silence de Genève attire avec force notre attention lorsqu’enfin, avec 
infiniment de réserve — on pourrait dire, avec une modestie consciente 
— la parole genevoise se fait entendre. Le fait comporte quelque 
chose qui rassure: si, au temps de la Société des Nations, Geneva 
locuta valait quelquefois un petit déluge, aujourd’hui on peut y voir 
peut-être la première branche d’olivier.

I
Pour le présent corrompu, la guerre livre à l’homme le passé 

et l’avenir. Le passé pour que l’homme puisse le rendre responsable 
du présent, et le renier, l’avenir pour en remplir le cadre vide 
de ses rêves individuels ou de l’utopie brévetée du cliché officiel. 
Ainsi, en réalité, la guerre fait cadeau à l’humanité non pas du passé 
et du présent, mais de deux passions dont l’une veut purifier le passé, 
et l’autre réformer l’avenir. En apparence, l’intention de purifier et 
de réformer tend à un but idéal, mais elle n’en est pas moins dange
reuse: le désir de purification risque de dégénérer en esprit sangui
naire, et l’amour des réformes peut transformer les gens en lunatiques. 
Une fois que ces deux passions se sont implantées au cœur des hommes, 
la guerre a obtenu gain de cause: elle se prolongera. E t où trouve-t-on 
aujourd’hui un cœur humain, un livre ou un article de journal qui 
pourrait se vanter d’être affranchi des deux passions? Qui est-ce qui 
oserait repousser l’offre tentante de la guerre: une liberté complète 
à l’égard du passé et de l’avenir? Or, accepter cette liberté dans l’un 
ou l’autre sens, c’est voter, qu’on le veuille ou non, pour la continua
tion de la guerre. Il n’y a rien à faire: tout le monde cède à la ten
tation d’accuser le passé et de dessiner l’avenir. Depuis longtemps, 
la guerre ne poursuit son cours que pour préparer la sentence con
damnant les traditions du passé, et l’application d ’une utopie dans 
les jours à venir. Voilà comment la guerre fait accepter aux peuples le 
présent, quel qu’il soit, lorsqu’il s’agit en somme du passé et de l’avenir.

345 2
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C’est pourquoi nous attribuons une grande importance à l’attitude 
que M. Boissier adopte dès l’introduction de son livre dans la discus
sion du passé et de l’avenir. Il rejette délibérément et catégoriquement 
les deux exigences qu’on a coutume de formuler en présence des 
livres comme le sien.

Premièrement, il refuse de prendre part à la recherche de la 
responsabilité de la guerre; il nie même que cette recherche ait un sens. 
Il faut, selon lui, écarter de l’examen du passé la passion de justicier 
qui rendrait de nouveau responsables du crime de la guerre des pays, 
des régimes, des hommes d’Etat. Un tel procès pourrait être justifié 
par la passion, jamais par la justice. La responsabilité de cette guerre 
est devenue un concept transcendant pour quiconque veut appliquer 
les méthodes pragmatistes. « Ce ne sont pas seulement quelques 
hommes ou quelques gouvernements, comme en 1917, que l’on a 
rendus responsables de la grande tuerie, mais aussi ce qui était l’essence 
même de cette époque, ses mœurs, ses régimes politiques et jusqu’à 
sa littérature et ses arts. Dans un camp comme dans l’autre, ce sont 
les fondements de la civilisation de l’adversaire qui ont été mis en 
accusation. Bien plus, certains vaincus se sont frappé la poitrine avec 
un désespoir presque sauvage. Ils se déclaraient justement punis 
de leurs péchés et de leurs errements ». Ces paroles semblent 
impliquer que cette guerre, qu’on dit totale, a certainement un anté
cédent total et que, par suite, sa responsabilité est également totale. 
Il faut donc faire un pas de plus, et avancer jusqu’au point où le passé 
prend l’aspect de l’histoire: magistra vitae. Ce n’est pas une question 
de recul dans le temps, mais une question d ’élévation de point de 
vue. Une seule nuit peut suffire à dégager l’enseignement de l’his
toire. La chose est simple: il faut chercher non pas ceux qui ont fait 
la guerre, — ceux-là ne nous apprendront rien — mais ceux qui ont 
perdu la paix, et se demander pourquoi ils l’ont perdue. « Il s’agit 
donc, dans le domaine qui nous intéresse ici, c’est-à-dire des rapports 
entre les Etats, de considérer pourquoi des méthodes qui ont été 
préconisées afin de maintenir la paix n’ont pas été employées ou, si 
l’on a essayé de le faire, pourquoi elles ont si tristement échoué. »

La paix vers laquelle le livre promet de se tourner, suivant son 
titre, n’est donc pas la paix de l’avenir, mais celle que nous avons 
perdue. C’est là que l’auteur résiste à la seconde tentation de la guerre, 
et repousse le second cadeau qu’elle nous donne, l’exigence la plus 
générale et la plus intime des lecteurs et des illettrés: la fabrication 
de plans et de prophéties en vue de l'avenir. Sa thèse semble dire qu’au 
lieu de bavarder sur l’avenir, il vaut mieux conserver les traditions, 
garanties de l’avenir. Sans doute, le lendemain est assez sombre pour 
que l’imagination s’y égare, mais aussi que l’homme se recueille. 
« Afin de se préparer aux lourdes tâches que tous les pays devront 
affronter après le rétablissement de la paix, il est, cependant, utile 
de jeter, dès à présent, un regard en arrière. L ’avenir nous étant in



Nov. HUBAY : LA PAIX VUE DE GENÈVE 347

connu, presque toutes les doctrines politiques et sociales dont notre 
génération s’était nourrie ayant été détruites ou trahies, il faut bien 
tirer quelques enseignements du passé le plus proche ».

M. Boissier croit que le giron du passé est assez large pour qu’il 
en sorte aussi bien la paix que la guerre. Il croit que le Pacte de la 
Société des Nations, tout en ayant été mauvais comme réalité, pourra 
être bon comme enseignement et comme tradition. D ’ailleurs, à son 
avis, le principal défaut de la Société des Nations a été que, méconnais
sant l’essence de la démocratie, elle a établi dans son sein une égalité 
artificielle entre les grandes Puissances et les petits Etats. C’est pour
quoi les affaires qui intéressaient spécialement les grandes Puissances, 
se traitaient en dehors d’elle — sous le couvert de la « politique d’équi
libre ». Au fond, c’est 1’« équilibre » qui a engendré le bouleversement, 
car « pendant les dix années qui ont précédé la conflagration actuelle, 
l’Europe vécut sous le signe de la confusion des méthodes: celles de 
la Société des Nations, abandonnée en fait sinon en apparence et en 
paroles, et celle de l’équilibre qui allait, elle aussi, à sa destruction » 
(p. io). Si Гоп veut éviter cette confusion néfaste des méthodes, il 
faudra choisir: est-ce le libre jeu des forces en présence qui signifie 
la forme idéale de la vie internationale, ou quelque chose qui ressemble 
à ce qu’on appelait Société des Nations après la première guerre mon
diale? Ayant fait ces réflexions sages et élevées, M. Boissier se pro
nonce pour le second terme de l’alternative. En cela, il pense tout 
d’abord au problème des peuples vaincus: ceux-ci - auront plus de 
facilité de faire entendre leur voix dans une Société des Nations, que 
de constituer une armée dans un monde où la seule chose qui compte 
serait la force. La politique d ’équilibre, jadis légère et astucieuse, 
deviendra, si elle est maintenue, brutale et martiale — à cause des 
circonstances radicalement changées. Pourquoi? « L ’époque de la 
diplomatie en vase clos, confiée à quelques milieux restreints, est 
passée. La politique extérieure est devenue, dans tous les pays, qu’ils 
soient démocratiques ou totalitaires, la chcse de tous. Les hommes 
d ’Etat font appel à l’orgueil et aux préjugés nationaux, aux craintes 
et aux ambitions des peuples. Là où il n’y avait, jadis, que patience, 
habileté, secret, il y a, maintenant, discours, campagnes de presse, 
démonstrations publiques. On fait la politique étrangère, comme 
la politique intérieure, avec des moyens directs et bruyants, destinés 
à frapper l’imagination. » Donc, au lieu de poursuivre une politique 
d ’équilibre — où la vraie politique est rendue impossible par l’inter
vention incessante de l’opinion publique, et l’équilibre est faussé 
par l’exclusion des peuples vaincus — il ne reste qu’à retourner sous 
une forme ou sous une autre à la Société des Nations, ou à une 
organisation internationale qui puisse garantir efficacement les droits 
des petits peuples et qui laisse un espace suffisant au jeu de forces 
des grands peuples. « Comment cela se fera-t-il? Chacun a le devoir 
d ’y penser.» C’est ainsi que l’auteur pose la question et y répond.
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L ’encouragement donné semblerait audacieux si l’auteur n’était pas 
convaincu que la politique extérieure est, au fond, une chose extrê
mement simple.

En refusant de hasarder une prophétie quant à l’issue de la guerre, 
et de prononcer un jugement sur les responsabilités, l’auteur met 
à nu les prétentions creuses des politiciens et acquiert ainsi pour son 
livre un troisième titre aux palmes delamodération.

II
Dans le monde d’aujourd’hui, l’écrivain européen a les Érinnyes 

pour Muses et l’angoisse pour inspiration. Avant les trois groupes 
de chapitres qui forment le fond de son livre, — donc avant tout — 
M . Boissier examine la situation de son pays. C’est l’invocation.

Ses soucis et ses craintes sont ici d’un ordre éminemment per
sonnel. Le lecteur a l’impression que l’auteur le prend pour confident. 
L ’inspiration du chapitre, aussi bien que la forme, fortifient cette 
impression. Quand l’auteur parle de sa patrie, il emploie d’ordinaire 
le pluriel, il dit: les petits Etats; il parle donc de nous tous.

Evidemment, ce qui est dit à l’adresse du peuple de la neutralité 
peut être compris par la nation de la résistance passive aussi. Ce qui 
est pour la Suisse un fait, ne représente peut-être ailleurs qu’une 
espérance; et ce qui n’est qu’une prophétie pour la Suisse, peut bien 
traduire la réalité pour un autre pays. Tous les petits peuples ont 
à faire leur profit de l’avertissement par lequel l’auteur exhorte son 
pays à la modération: « Car s’il engageait un seul doigt dans les rouages 
infernaux, tout le corps y passerait. »

Prévoir l’avenir des petits Etats est chose malaisée pour deux 
raisons. La première est que, sous le couvert de la guerre, c’est une 
révolution qui s’accomplit; la seconde, que les milieux responsables 
des grandes Puissances observent à ce sujet une extrême réserve. 
Les deux parties s’accordent sur ce point que le problème a été posé 
non parce qu’il existe de petits Etats, mais parce qu’il y a des peuples 
faibles, des peuples dont la diplomatie et l’armée sont faibles. « Les 
petits pays qui étaient menacés d ’invasion n’ont pu se sauver, même 
en pratiquant une politique de neutralité poussée à ses dernières 
limites ». C’est ce qui a fait naître chez les Anglo-Saxons l’idée 
de limiter la liberté des petits peuples, et c’est ce qui explique que 
les Allemands regardent certains peuples comme inférieurs et nient, 
par suite, le principe de Y égalité des peuples. (Remarquons, pour être 
complet, que le principe de la fraternité des peuples n’a point encore 
été attaqué jusqu’ici.)

« La position des petits Etats après la guerre sera très difficile. » 
A cette prévision pessimiste et générale, M. Boissier ajoute pour sa 
patrie des paroles d ’encouragement: «La Suisse devra vivre dans 
le monde de demain, quel qu’il soit. Elle aura, sans doute, justifié 
pleinement son droit à l’existence. Mais ce n’est pas assez. Formation
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historique qui ne doit rien aux théories et au fanatisme, elle main
tiendra, dans un monde nouveau, son caractère et sa liberté». Cet 
espoir est particulièrement cher au peuple hongrois qui voudrait que 
le monde nouveau respectât les formations historiques.

Sous le signe de cette idée, nous pouvons passer au deuxième 
chapitre intitulé: Frontières. Dans la question des frontières, on a déjà 
commis une fois la faute fatale dont nous parlions : « Les négociateurs 
de Paris n’avaient donc pas tenu compte des traditions historiques 
rejetées avec méfiance, parce que suspectes de tendances dynastiques 
ou aristocratiques. Bien plus, les facteurs économiques furent ignorés 
et cela, à une époque où leur signification, déjà considérable, allait 
devenir dominante ».

Le tracé des nouvelles^ frontières s’inspirera sans doute du prin
cipe économique — quelle que soit la partie qui en décidera. Cepen
dant la frontière économique idéale est une série de jalons, et non 
une ligne de séparation; elle constitue plutôt un lien — comme la mer 
qui relie la colonie à la métropole. «Ainsi, à en croire ce qui s’écrit 
aussi bien en Grande-Bretagne qu’en Allemagne, la notion même 
de frontière qui était jusqu’à présent un élément essentiel de la vie 
des Etats ne jouera plus qu’un rôle accessoire. Ces limites entre peuples, 
qui ont fait couler tout le sang, qui furent la cause de presque toutes les 
guerres, perdront leur ancienne valeur et changeront de signification".

L ’auteur considère ce phénomène comme si caractéristique qu’il 
en tire une justification pour la thèse à laquelle il ne cesse de revenir: 
« N’y a-t-il pas là un signe de plus de la révolution qui s’annonce? »

L ’angoisse qui se cache dans cette phrase continue à vibrer dans 
le chapitre suivant dont le titre Europe est le nom du continent dont 
tous les écrivains, depuis Hérodote dénonçant le péril perse, n’ont 
parlé qu’avec amour et crainte. Aujourd’hui, par exemple, nous som
mes inquiets de voir l’Amérique porter un intérêt exagéré à notre 
petit continent. L’auteur cite M. Alvin Hanson qui a écrit que, 
désormais, les Etats-Unis devront dépenser pour la sécurité générale 
un multiple de la somme qu’ils ont consacrée jusqu’ici à leur sécurité 
particulière. « Ces sommes énormes ne seront pas seulement vouées 
à des tâches d ’ordre militaire. Elles serviront, pour la plus grande 
partie, à la réorganisation économique du monde, car si l’Asie et, 
surtout, l’Europe restent appauvries, l’Amérique ne pourra pas non 
plus retrouver une prospérité durable. Et M. Hanson de donner 
en exemple le relèvement dans le bassin du Danube, où le travail 
manuel dcit être remplacé par la machine ». Ces plans mettraient 
certainement fin à la primauté européenne et feraient courir un risque 
à la continuité de la tradition européenne. « Dans ces conditions, bon 
gré mal gré, l’Europe ne sera plus seule. Elle ne pourra plus ni se 
différencier des autres parties du monde, ni s’opposer à elles. »

Lorsque, quittant ce thème, l’auteur esquisse le caractère de 
l’homme européen, son enthousiasme a l’air de reposer moins sur
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l’amour de la réalité que sur une nostalgie. Combien il est loin, et 
combien il s’éloigne vite, cet -esprit européen qui « est fait de mesure, 
d ’équilibre, de curiosité humaine et d ’attachement aux valeurs per
manentes. Il a horreur de l’excès, de l’outrance. Il se traduit par la 
maxime fameuse: un honnête homme ne se pique de rien».

Nous sommes fiers que l’auteur voit cet esprit incarné dans Goethe 
et dans notre Albert Apponyi (voir Nouvelle Revue de Hongrie, février 
r9 4 3 )-

L ’équilibre intrinsèque de notre continent — déjà si délicat par 
sa nature — laisse peu d’espoir, même sur le plan politique. Avant 
le conflit éthiopien, on pouvait encore avoir confiance, car l’une des 
conditions capitales de l’équilibre, Y amitié italo-anglaise, ne paraissait 
pas impossible à réaliser. A l’avenir, la possibilité non pas seulement 
de l’équilibre, mais de l’Europe elle-même sera compromise si, 
coupée en deux, la moitié de l’Europe est livrée à la merci de l’Union 
soviétique.

« Ainsi au moment où notre continent aura besoin de tou
tes ses forces pour sortir du chaos et de la misère, on remettrait 
le soin de relever plusieurs peuples aux mains d ’une puissance qui, 
dans tous les territoires qu’elle a occupés, a employé la même méthode : 
l’élimination des possédants et de la classe intellectuelle, médecins, 
professeurs, avocats, fonctionnaires! »

Passant à l’Europe centrale, l’auteur ne prononce plus le mot: 
équilibre. Ici, c’est une utopie. Il compte sur la souffrance qui, 
dans cette région, réalisera peut-être l’union des âmes. Nous pouvons 
illustrer cette idée par les temps de l’occupation turque, et par la foi 
de nos poètes. Il n’en subsiste pas moins pour l’homme politique 
une question: «Les maîtres du monde de demain comprendront-ils 
que ces peuples deviendront un facteur de paix, si on leur permet 
d ’être eux-mêmes en restant fidèles à leur propre mission? ».

L ’auteur croit découvrir les premiers signes de l’entente dans 
le traité polono-tchécoslovaque du 25 janvier 1943, et dans le traité 
oolono-russe du 25 février 1943. Nous espérons en tout cas que 
es accords centre-européens qui seront peut-être conclus parcourront 
leur carrière sous de meilleurs auspices que ces deux traités.

En parlant de l’avenir de l’Autriche, l’auteur met un point d’in
terrogation. Le silence règne à ce sujet, et on ne peut pas rompre 
le silence; tout au plus est-il légitime de se demander quelle en est 
la cause? Le lecteur hongrois pense involontairement à cet autre silence, 
plus profond et plus oppressif, qui pèse sur l’avenir de sa patrie. 
M. Boissier ne prononce pas dans ce chapitre le nom de la Hongrie. 
Pourquoi? Est-ce par bienveillance amicale ou par indécision absolue? 
On ne le sait pas. C’est une époque étrange — et ses antécédents 
surtout ont été étranges — où l’amitié ne peut se manifester, en 
mettant les choses au mieux, que par le silence, et la sympathie que 
par une réserve courtoise.
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Après les paroles amicales, adressées aux peuples des Balkans et 
du Nord qui ont tant souffert, l’auteur consacre les plus belles pages 
de son livre à la France. Une France rétablie saura rétablir le 

* monde — tel est le résumé de ces pages qui empruntent surtout 
leur crédit à la force de l’enthousiasme personnel.

Dans la troisième partie de son livre, M. Boissier se place au 
point de vue du droit public pour regarder la situation actuelle. Il 
trouve des mots étonnamment chaleureux et confiants pour la forme 
de gouvernement monarchique. Il mentionne la loi de continuité qui 
élève l’existence du souverain au-dessus des choses accidentelles, et 
qui protège le peuple contre les caprices et les passions, capables de 
le dominer à travers la personne de son chef. Nous voudrions signaler 
à ce propos la responsabilité inhérente à la continuité qui retient tout 
membre d’une dynastie qui règne par la grâce de Dieu, de la tenta
tion de risquer dans un jeu de hasard la destinée de son peuple. 
L ’auteur aussi est d’avis que, jusqu’à présent, les dynasties se sont 
toujours détrônées elles-mêmes. D ’un autre côté, si la continuité est 
une question de conscience pour le souverain, elle rassure aussi les 
sujets sur l’avenir de leurs enfants.

Cette question nous amène au dernier chapitre du livre et de 
la guerre. «Qui fera la paix?» — Quelle nation? —  mais bien plutôt; 
quelle idéologie?

De quelque façon que la paix soit faite, deux honnêtes conquêtes 
des derniers siècles courront un grand danger. La première de ces 
conquêtes est le principe de la liberté et l’égalité des petits peuples, 
la seconde est le privilège de la bourgeoisie pour conduire et servir. 
« Aujourd’hui, on parle sans cesse des conditions sociales dans l’Europe 
future. On réclame la suppression de l’inégalité des classes et de la 
grande richesse comme de la pauvreté, la fin des abus du capitalisme. 
Beaucoup de gens qui se défendent d’être révolutionnaires vont plus 
loin. Après les privilèges de la noblesse, depuis longtemps disparus, 
ceux de la bourgeoisie doivent, à leur tour, être détruits, et cela, dans 
les domaines les plus variés, propriété, instruction, agréments de la 
vie. Qu’un tel programme soit en faveur dans les Etats totalitaires, 
cela n’a rien d ’étonnant. . . Mais ce qui surprend, c’est que, dans 
les pays anglo-saxons, on assiste à la même levée de boucliers contre 
les malheureux « possédants » ou prétendus tels . . . Ces mêmes mi
lieux, qui veulent tout niveler, sont ceux qui préconisent, avec le plus 
grand enthousiasme, la démocratie et le système représentatif comme 
des panacées aux maux dont souffre l’Europe. Il s’agirait donc, 
à la fois, d’instaurer un régime et de le priver de ses meilleurs soutiens, 
car il est bien certain qu’e# voulant atteindre ce quon appelle la plouto
cratie, on frapperait surtout les classes moyennes ».

D ’après cela, la guerre est incontestablement grandiose non seule
ment en elle-même, mais encore comme révolution. Si nous sommes 
habiles, nous saisirons le moment et nous payerons avec cette révo-
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lution le prix de la paix perpétuelle. Ce qui retardait jusqu’ici l’avè
nement de la paix perpétuelle, c’est qu’on la trouvait trop chère: 
« On ne voit point de ligues fédératives s’établir autrement que par 
des révolutions; et, sur ce principe, qui de nous oserait dire si cette 
ligue européenne est à désirer ou à craindre? Elle ferait peut-être 
plus de mal tout d ’un coup qu’elle n’en préviendrait pour des siècles» 
(The Political Writings of J. J. Rousseau. Cambridge, 1915. Juge
ment sur la paix perpétuelle.)

Les choses en sont actuellement là que les grands organismes 
internationaux se sont refroidis comme leurs palais. Le gage de la 
coopération future se trouve dans les pays neutres, entre les mains 
de l’initiative privée: il s’agit d’entretenir des rapports humains avec 
tous les pays belligérants. La seule façon de servir le grand réseau 
de la paix, c’est de nouer des relations personnelles. L ’internationa
lisme aura de nouveau un caractère abstrait et sanguinaire, s’il n’as
sume pas dès maintenant cette responsabilité modeste, ou s’il la sacrifie 
à ses propres fins. Faire une œuvre de paix chimérique, c’est dans 
les moyens de tout juriste ayant derrière lui une armée victorieuse, 
mais la vraie paix non fit sed nascitur. La paix n’aura un visage humain 
que si la chose qui lui donne naissance est humaine. Cette chose n’est 
autre gue «le sentiment de solidarité qui, malgré tout, persiste».

Le préfacier du livre, M. René Payot, fait sienne cette pensée 
de l’auteur; il l’élève même très haut et la porte en étoile au-dessus 
du monde nouveau, en étoile de Bethléem: « En un mot, l’homme 
ne peut plus rien faire sans les hommes. »



B IO G R A PH IE  D U  P E U P L E  H O N G R O IS

La population de la Hongrie aux 
XVIe et XVIIe siècles

Par ETI ENNE S Z ABÓ

En trois articles intitulés « Le peuplement hon
grois au X I e siècle », « L'Etat hongrois et les minorités 
au moyen âge », « Le peuplement de la Hongrie du 
X I Ie au X V e siècles), parus dans nos numéros de 
décembre 1942, a v r il  et mai 1943, l'auteur a com
mencé une « Biographie du peuple hongrois » dont nous 
publions ci-dessous un nouveau chapitre.

IE PEU PLE hongrois avait vécu plus de six siècles dans la ceinture des 
Carpathes, quand, en 1526, au combat tragique livré près de Mohács 

^  à la puissance ottomane s’acheva la première grande époque de son 
histoire. La lutte incessante contre les sultans, que les Hongrois soutinrent sur 

leur terre pendant un siècle et demi, amena avec elle une époque de dépeuplement.
Cette époque de décadence ethnographique ne devait pas prendre fin en 

1686, date à laquelle la domination turque cessa en Hongrie, mais en 1711, 
avec la paix de Szatmár. L ’enjeu de la lutte n’était rien moins que l’existence 
des Hongrois, aussi est-ce sans un moment de répit qu’ils versèrent leur sang. 
Les conséquences finales se traduisent par des différences stupéfiantes dans le 
nombre des habitants. Le roi Mathias régnait sur trois millions de Hongrois de pure 
race alors que vers 1700 les Hongrois n’étaient plus que douze cent à dix-huit cent 
mille. Par conséquent, alors que d’autres peuples, nonobstant des affaiblissements 
passagers, croissaient et se multipliaient, les Hongrois eux ne purent assurer leur 
accroissement naturel, ce qui permit l’expansion d’autres peuples, mais ils perdirent 
encore de quarante à cinquante-cinq pour cent de la population précédemment 
existante. Il est impossible de saisir dans tous ses détails et dans sa triste réalité ce 
processus qui amena de si cruels résultats; seule l’imagination peut évoquer, derrière 
les chiffres, les tragédies individuelles inconnues, les deuils, les foyers écroulés 
sans laisser de traces. Contentons-nous de dresser le tableau des destructions.

Le facteur dominant a été que pendant deux siècles le pays a servi de champ 
de bataille, que les Hongrois ont versé leur sang sans compter, et que la population 
a dû supporter, en plus du régime musulman, le contre-coup de l’aide venue 
d’Occident. Le tout fut accompagné de guerres intestines, de misère, de fami
nes et d’épidémies, autant de facteurs dont chacun aurait suffi à dépeupler 
le pays.

Les pertes éprouvées au cours de ces guerres ont été différentes dans les 
trois parties du pays: celle occupée par les Turcs, celle de la ceinture de forte
resses avancées, enfin la bande de territoire frontière, au Nord, où n’ont jamais 
pénétré les Turcs. La Transylvanie, qui constituait alors un Etat indépendant, a 
occupé une place particulière dans l’évolution du peuplement hongrois.

353
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Le territoire occupé par les Turcs avait une limite variable qui coupait 
transversalement le pays hongrois et n’avait rien de commun avec une frontière 
au sens moderne du mot. Cette limite suivait à peu près la ligne permanente des 
forteresses turques avancées; dès la seconde moitié du X V Ie siècle elle laissa der
rière elle la plus grande partie de la Grande Plaine ainsi que la moitié Sud-Est de 
la Transdanubie. Dans ces territoires, la dépopulation avait précédé l’occupation 
propreme ntdite et les nouveaux conquérants, lors de leur arrivée dans cette 
région déjà en voie de dépeuplement, trouvèrent une situation troublée.

Ce n’est qu’une quinzaine d’années après leur victoire de Mohács (1526) 
que les Turcs commencèrent à s’avancer au Nord du Danube, en Hongrie du 
Sud; pendant cette période, la population du pays avait subi des pertes sensibles. 
Dans les années 1526, 1529, 1532 et 1541, de puissantes armées turques firent 
des expéditions en territoire hongrois, ramenant avec eux, en se retirant, d’innom
brables prisonniers. Les routes suivies par les armées en Hongrie étaient marquées 
par la dévastation. Après la tragique bataille de Mohács, un scribe de Soliman, 
lorsque celui-ci se retira de Bude en septembre 1526, rapportait avoir vu «des 
champs bien cultivés et des villages prospères »; quelques dizaines d’années plus 
tard, la steppe s’étendait sur la région et les renseignements de 1526 parlent de 
cent et deux cent mille habitants traînés en esclavage, ceux de 1532 mentionnent 
trente mille de ces malheureux, ce sont là données incontrôlables et peut-être 
grandement exagérées sous l’effet de la panique; mais la steppe gagnait sans 
cesse, les Hongrois étaient petit à petit remplacés par d’autres populations, 
ce qui constitue un deuxième aspect de la question de la dépopulation de la région.

Cette dépopulation s’était produite dès avant l’installation définitive des 
Turcs; deux facteurs étaient intervenus dans ce premier stade des destructions: 
les troupes occupantes qui dévastaient de larges bandes de territoire, puis le 
voisinage immédiat des Turcs même.

Les forteresses avancées du Danube avaient été occupées par les Turcs 
dans les années précédant le désastre de M ohács, et à la même époque le territoire 
frontière du Sud avait commencé de se dépeupler. Mettant à profit l’effondrement 
qui suivit M ohács, les garnisons turques sortaient sans être inquiétées de leurs 
forteresses des bords du Danube pour parcourir toute la vaste région du Sud, 
du comté de Baranya à l’Ouest jusqu’à celui de Ternes à l’Est, et jusqu’à la 
ligne du Maros au Nord. Les propriétaires nobles se transportaient vers le nord, 
leurs serfs les suivaient, si toutefois ils trouvaient moyen de fuir. Abandonnée à 
son triste destin, la Hongrie du Sud ne mit que quelques dizaines d’années à 
changer de visage, sa population s’évanouissant sans laisser de traces: vers 1530, 
des campagnes naguère bien cultivées, aux villages denses, ne présentaient que 
jachères et ruines encore fumantes.

Il y avait en outre l’esclavage, car selon la croyance musulmane, le « roumi » 
méprisé n’avait aucun droit, et l’on pouvait le vendre comme esclave. Tous les 
Mahométans partageaient cette conviction qui animait leur guerrier partout où 
il allait, en Europe comme ailleurs, en cette Europe qui commençait aux frontières 
de la Hongrie et d’où l’esclavage avait disparu depuis des siècles. Depuis que le 
front d’expansion musulman se trouvait sur le Danube, Hongrois et Hongroises, 
prisonniers de guerre ou arrachés à leurs paisibles travaux, étaient articles
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appréciés sur le marché d’esclaves de Constantinople en raison de leurs qualités 
de travailleurs. Les voyageurs qui parcouraient les Balkans ou l’Asie mineure 
entendaient parler hongrois. Ces prisonniers hongrois travaillaient la terre du 
seigneur turc et accomplissaient pour lui tous les travaux de l’artisan, tandis que 
femmes et filles hongroises peuplaient son harem.

Dans les casernes turques où l’on dressait les meilleurs soldats de 
l’Empire, nombreux étaient les garçons hongrois dont on faisait pour le Sultan 
des guerriers fanatiques et intrépides. Aussi s’explique-t-on que pendant le siècle 
et demi que durèrent ces guerres, les envahisseurs aient préféré, plutôt que de 
prélever la « dîme des enfants », procéder au recrutement de soldats.

Les opérations régulières de la guerre, les razzias d’esclaves, et, quand ils 
en avaient le temps, la fuite des habitants vers l’Ouest, le Nord ou l’Est, tout cela 
contribua dès avant l’occupation de ces territoires par les Turcs, occupation qui 
ne commença que vers 1541, à chasser la population, de ses foyers et à la décimer 
presque partout dans la Grande Plaine et en Transdanubie. Les envahisseurs, 
qui avaient dévasté le Sud sur leur passage, rayonnaient de Bude, centre du pays. 
En une quinzaine d’années ils arrivèrent aux pieds des montagnes du Nord, 
jusqu’à une ligne qui devait s’étendre encore pendant longtemps: la Grande 
Plaine et la Transdanubie, dans leurs parts moyennes et supérieures, durent subir 
le sort que le voisinage des forteresses turques et les campagnes successives avaient 
infligé aux territoires du Sud.

T el fut le sort des territoires dès avant l’invasion ce qui ne veut pas dire 
que les habitants qui restaient sur leur terre après l’occupation étrangère, ou 
que ceux qui regagnaient leurs foyers, la première frayeur passée, fussent assurés 
de travailler en paix une fois les Turcs définitivement installés. Par intervalles, 
on observa çà et là les signes d’un accroissement de la population hongroise en 
territoire occupé par les Turcs, comme dans la seconde moitié du X V Ie siècle, 
entre la chute de la ceinture de forteresses et la Guerre de Quinze Ans 
(1562— 1591), ou comme dans les années qui suivirent la paix hungaro-turque 
conclue en 1606 par Etienne Bocskay, prince de Transylvanie; mais dans 
l ’ensemble, le peuple hongrois semblait voué à la destruction. L ’organisation 
sociale et économique née de l’occupation joua un rôle important dans le sort 
de la population.

Seuls, paysans et bourgeois demeuraient en territoire occupé. Le propri
étaire foncier étant dépouillé de sa propriété, il se réfugiait en territoire demeuré 
hongrois ou allait habiter les bourgs sous domination turque, alors en pleine crois
sance. Les gros bourgs de la Plaine, dont la fondation remonte à la fin du moyen 
âge, étaient devenus propriétés du Sultan; ne changeant jamais de maître et ce 
maître sachant se faire respecter, les habitants pouvaient connaître des jours dif
ficiles, mais leur sort était infiniment préférable à celui des malheureux qui habi
taient les autres domaines, accordés en récompense de la valeur militaire. Quand 
on saura que la majeure partie du territoire occupé fut partagé par les Turcs en 
fiefs militaires, on s’expliquera que ceux des anciens habitants qui avaient survécu 
ne se sentaient pas maîtres de leur sort.

Le fief, grevé de service militaire personnel et de redevances en argent pour 
l’entretien des troupes, n’était pas héréditaire dans la famille du bénéficiaire; il
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arrivait même souvent —  surtout avant le relâchement de l’organisation mili
taire turque à la fin du X V Ie siècle, —  que le chevalier qui combattait aux con
fins hongrois était transféré aux frontières orientales ou méridionales de l’Empire 
et y recevait une propriété en échange de celle abandonnée par lui en Hongrie. 
La propriété était personnelle et changeait parfois de maître tous les ans; le 
propriétaire turc vivait au jour le jour et ne se souciait pas d’assurer la continuité 
nécessaire au bien-être de ses serfs. C ’est donc le système même qui impliquait 
l’exténuation serfs au lieu d’en ménager les forces pour l’avenir.

Les maîtres pouvaient se succéder à la tête des domaines, les services imposés 
aux paysans des territoires occupés ne variaient guère sous ces différents maîtres. 
En plus des impositions extraordinaires levées sous tous les prétextes, des amendes 
et des corvées militaires mettaient en fuite des villages entiers, le fardeau 
principal était la capitation, que le bénéficiaire percevait en bloc, quand bien même 
le nombre des habitants ait diminué. Quand la diminution était importante, le 
fardeau devenait insoutenable, et les survivants n’avaient plus qu’un recours, aban
donner la terre qu’ils avaient arrosée de leur sueur et de leur sang, et profiter de 
la nuit pour s’enfuir en quelque lieu où leur maître ne les rattraperait plus. Le 
dit maître ne se souciait pas toujours de les poursuivre, car il ne devait plus four
nir de soldats pour une propriété inhabitée et un certain revenu lui était assuré 
en louant son domaine à quelque habitant du bourg voisin, l’élevage du bétail 
prenant alors de vastes proportions.

Le vrai danger qui menaçait de détruire la population des territoires occupés 
n’était pas le système économique des Turcs, mais les guerres continuelles qui, 
toujours rallumées, décimaient progressivement le peuple hongrois. Les armées 
turques et tartares envoyées contre les pays d’Occident et contre leur bastion 
hongrois passaient en terre occupée et n’épargnaient pas les serfs hongrois des 
propriétaires turcs qu’ils considéraient comme taillables et corvéables à merci. 
Quand les armées du Sultan hivernaient dans une région, les environs devenaient 
un désert où toute vie était anéantie.

Ce qu’on a écrit en 1659 d’un arrondissement de Békés est valable pour le 
reste du pays: « Il y a peu de gens ici, car lors de la dévastation du pays à l’automne 
dernier, d’aucuns ont été emmenés en esclavage, le reste a pris la fuite et n’est pas 
encore retourné jusqu’à ce jour». Les armées en campagne dévastaient particulière
ment les territoires hongrois passés sous leur domination au cours de deux périodes, 
longues et par là-même épuisantes, d’abord au cours de la Guerre de Quinze Ans 
(1591— 1606) qui ramena au niveau inférieur la population qui avait commencé 
de s’accroître, puis au cours des guerres de libération (dernières décades du X V IIe 
siècle), pendant lesquelles les armées ottomanes détruisirent —  pour la dernière 
fois après tant d’autres1—  la majorité des agglomérations renaissantes.

Les calamités de toute nature accroissaient les migrations, migrations à 
l’intérieur des frontières de l’Empire turc, migrations à travers ces frontières. 
Quand cette émigration se dirigeait vers le Nord en territoire resté hongrois, il 
arrivait souvent qu’elle était favorisée par les grands propriétaires, qui trans
plantaient sur leurs propriétés du nord leurs paysans des territoires occupés. Le 
contraire pouvait arriver, quand un grand propriétaire turc transplantait ses serfs 
hongrois sur ses propriétés des Balkans : dans ce cas ces populations étaient per
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dues pour la Hongrie. Les migrations intérieures —  sans intervention de grand 
propriétaire —  étaient surtout provoquées par les armées en campagne. Quand 
les villageois pouvaient s’y prendre assez tôt, ils se cachaient dans les roselières ou 
au milieu des marais. Ils fuyaient parfois plus loin et une fois le danger passé, ils 
ne rentraient pas tous au village. Ils cherchaient un nouveau seigneur, beaucoup 
allaient habiter les bourgs où l’on était plus en sûreté, ou se joignaient aux bandes 
libres de haïdouks vagabonds. L ’ancien propriétaire devenait un errant; il s’arrêtait 
dans un village abandonné, sans savoir s’il ne devrait pas bientôt quitter sa cabane 
et se remettre en route. En 1605, la ville de Vác n’était plus habitée que de paysans 
fugitifs qui avaient ouï-dire que là où ils habitaient s’était dressée autrefois une 
ville florissante qui comptait nombre de commerçants et dont l’impôt du trentième 
représentait une richesse.

Outre le territoire occupé par les Turcs, la région de la ceinture de forteresses 
ennemies mérite une mention spéciale quant à la dépopulation. Elle n’était pas 
occupée par les Turcs mais n’était nullement à l’abri des conséquences ruineuses 
de la guerre. Sur une bande de territoire assez large à la jonction du territoire royal 
et de l’empire turc, l’une et l’autre puissances exerçaient leurs droits, le percepteur 
royal faisant rentrer l’impôt et le Turc en faisant autant. La ceinture du con- 
dominion, fixée pour la première fois dans la seconde moitié du X V Ie siècle à la 
ligne de démarcation turque, s’est élargie par la suite vers le nord, pour s’appro
cher finalement, dans l’Est de la Pannonie, de la frontière traditionnelle.

La région des forteresses, qui faisait face aux territoires occupés, était le 
théâtre de combats incessants. Le temps de paix n’était marqué que par l’absence 
de sièges réguliers, mais les patrouilles étaient toujours actives et la guerilla, si 
coûteuse, se poursuivait sans trêve. Pour les Turcs des forteresses avancées qui 
allèrent quelquefois jusqu’au comté de Trencsén, d’autres fois vers Szepes ou Ugocsa 
(en Haute-Hongrie), les expéditions militaires se doublaient de razzias d’esclaves. 
Attaquant par surprise, les Turcs mettaient en ruines toute une région du pays non 
occupé. Le 9 juillet 1640, le comte suprême de Abauj écrivait «avec des soupirs 
pleins de larmes» au grand palatin Nicolas Esterházi que les Turcs d’Eger avaient 
fondu sur la vallée de Gagy le jour de la Saint-Ladislas, qu’ils avaient réduit en 
cendres et dépeuplé les villages de Alsógagy, Felsôgagy, Ketye et Bakta. T ou t le 
pays jusqu’à Kassa était plongé dans la terreur, au point que si on ne pourvoyait 
pas à leur défense, les habitants s’enfuiraient ou se soumettraient au joug des 
envahisseurs.

Les maraudeurs fondaient tantôt sur la vallée de Gagy, tantôt sur une 
autre contrée; les habitants disparus à la suite de leur raids ou bien avaient perdu 
la vie ou bien avaient été emmenés au marché aux esclaves de Bude, première 
étape vers la grande foire aux esclaves de Constantinople. Leurs parents demeurés 
au village pouvaient les considérer comme morts, car aucun d’eux n’était jamais 
revenu. O n faisait peu de cas de la vie d’un homme pauvre car on n’espérait pas 
tirer de lui une rançon: en 1573, l’envoyé de l’empereur ayant demandé la 
mise en liberté de trois mille paysans et de six cents soldats pris à la frontière, 
le pacha ne put que répondre que la majeure partie de ces malheureux avait été 
tués et que le reste avait été envoyé en présent à la Porte. Les innombrables 
drames personnels, aussitôt oubliés, composaient la grande tragédie commune
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du peuple hongrois cruellement décimé. En octobre 1599, le comitat de Bars 
se vit priver en quelques jours de quinze cents personnes à la suite d’une incur
sion deTartares qui en profitèrent pour brûler 2500 maisons; le même comitat, 
dans les années «paisibles» de 1625 à 27, perdit 1047 adultes ou enfants emmenés 
en esclavage, tandis que les maraudeurs assassinaient plus de 53 personnes. Si un 
village, terrorisé, faisait sa soumission, ce faisant il perdait les bonnes grâces du 
pouvoir royal.

La zone soumise aux incursions et aux razzias s’étendait en demi-cercle 
en avant des forteresses à partir de la Muraköz jusqu’au comitat de Szabolcs-Borsod, 
à la limite du territoire occupé. La région de la Haute-Tisza se situait à l’écart 
de la ceinture des forteresses, mais elle était infestée surtout par des Tartares 
venus par les défilés des Carpathes pour piller cette plaine sans défense. En 
1657^ petit comitat de Ugocsa fut ravagé par des armées polonaises, en 1661 
par des Tartares et des Turcs, qui en brûlèrent la meilleure partie. En quelques 
années, la population du comtat diminua sensiblement; elle avait commencé 
précédemment un exode qui ne fit que s’accentuer, car elle se trouvait au lieu de 
rencontre des armées transylvaines et royales, des kouroutz et des labancs.1 Ce 
que la contrée comptait de survivants cherchait des terres plus hospitalières.

La troisième région du pays s’étendait vers la frontière septentrionale, de 
Presbourg à M ármaros. C ’était la seule hors de portée des Turcs et la seule à ne 
pas souffrir de la guerilla. Les Turcs n’avaient pas pénétré au Nord-Est dans 
la chaîne des Beskides ni dans les forêts des Carpathes, dont les pentes et les vallées 
tranquilles ne connaissaient pas les luttes politiques et religieuses de l’époque 
qui troublaient parfois la vie de la région frontière du Nord-Ouest. La guerre 
pouvait passer en bourrasque sur la contrée, elle n’infligeait pas à la population 
de pertes comparables à celles causées par les combats perpétuels plus au Sud. 
Cette population s’accroissait donc considérablement, le nombre des habitants des 
petits villages de montagne se multipliait et la contrée était menacée de surpopu
lation. Quiconque veut apprécier à sa valeur les pertes subies par la population 
hongroise dans les guerres doit se rendre compte que, lors de la conquête 
turque, le territoire occupé par l’ennemi était exclusivement peuplé de Hon
grois, et que cette bande de terrain pouvait être considérée comme la plus 
hongroise de toutes. C ’était là que s’était fixé le gros des Hongrois; dans ce vaste 
territoire, nous l’avons vu, seules quelques villes royales comptaient une bour
geoisie mêlée de Hongrois et d’Allemands, et s’étaient fixés quelques groupes de 
colons serbes, qui ne formaient que des îlots insignifiants par rapport à la masse 
des Hongrois. Ceux-ci ont donc dû supporter presque exclusivement le far
deau de l’occupation dès avant l’installation des Turcs, puis sous leur domi
nation.

La ceinture des forteresses, de Muraköz jusqu’à la Haute-Tisza (comitat 
de Szabolcs), était bien infestée de temps à autre par des maraudeurs, la région 
de la Haute-Tisza était bien pillée parfois par des Turcs ou des Tartares; 
elles n’étaient pas, comme la Grande Plaine, peuplées exclusivement de Hongrois, 
mais ceux-ci habitaient de préférence les terrains plats et les larges vallées facile
ment accessibles au sortir des montagnes et se trouvaient exposés aux premiers

1 Kouroutz: soldats de l’indépendance nationale. — Labancs: partisans des Impériaux.
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coups. Les autres habitants de la contrée —  Slovaques, Ruthènes et Allemands —  
vivaient pour la plupart dans les montagnes boisées, et se trouvaient relativement 
hors d’atteinte des maraudeurs; familiarisés avec les sentiers de montagne et l’épais
seur des forêts, les habitants y trouvaient facilement abri. Ils ne pouvaient pas 
toujours éviter leurs poursuivants, surtout s’ils habitaient —  Allemands ou Slo
vaques __ les agglomérations minières si importantes pour la conduite de la guerre.
La population des villages allemands de la Hongrie occidentale était, elle aussi, 
exposée aux incursions ottomanes poussées parfois jusqu’en Styrie et en Basse 
Autriche. Même sur la ceinture des forteresses, soumise cent cinquante ans 
aux incursions et au pillage, ce sont les Hongrois qui ont le plus souffert, puisque 
leurs établissements en territoire non occupé étaient situés pour la plupart autour 
des points fortifiés.

Nous avons mentionné que même aux heures les plus sombres, l’accroisse
ment naturel de la population dans la région septentrionale était considérable; 
mais c’était une région de population mixte où cet accroissement profitait aux 
Slovaques, aux Allemands ou aux Ruthènes plutôt qu’aux Hongrois. Cette contrée 
ne comptait dans la première moitié du X V Ie siècle que des îlots hongrois, sauf 
dans les vallées et dans les villes qui s’y bâtissaient aisément. Les réfugiés de la 
Plaine et de la ceinture des forteresses, nobles, bourgeois ou vilains, venaient en 
masse augmenter la population hongroise de la région, lors de la dévastation de 
leurs foyers par les envahisseurs. A l’époque, le comitat de Sáros, l’un des premiers 
établissements hongrois, était pour la moitié peuplé de Hongrois. Le hongrois était 
la langue la plus employée à Kassa, où les enfants de langue étrangère l’appre
naient dans la rue; au X V IIIe siècle, malgré la jalousie de la population alle
mande, les Hongrois se trouvèrent en majorité à Rozsnyó; quant à Nagyszombat, 
on y trouvait dans la seconde moitié du X V Ie siècle une population de mar
chands forains, nombreuse et purement hongroise.

Les Hongrois qui habitaient à la frontière nord du pays et à qui étaient épar
gnés les coups directs des guerres ne représentaient qu’une mince fraction de leur 
peuple. Le sort de la masse des Hongrois fut de souffrir l’occupation des Turcs 
ou leurs incursions; leur nombre baissa continuellement au cours des luttes contre 
l’envahisseur puisque leur vocation de guerriers les dressait contre l’Islam. De 
la Drave à la Haute-Tisza s’épuisait peu à peu le meilleur de la force hongroise, 
les courageux Hongrois étant toujours au premier rang. Les défenseurs des 
forteresses dès l’origine provenaient de la petite noblesse dépossédée et parmi 
les vilains, et s’étaient renforcés par la suite des mêmes éléments. Les vaillants 
défenseurs d’Eger, hommes et femmes, qui repoussèrent le Turc en 1552, 
étaient de vrais Hongrois. La défense des forteresses devait coûter bien du sang 
au cours des cent années suivantes, mais par la suite c’est encore les Hongrois 
qui allaient fournir le plus grand nombre de combattants. En 1659, château- 
fort de Papa comptait 336 cavaliers et fantassins, 297 d’entre eux portaient 
des noms hongrois, et 39 s’appelaient de noms étrangers ou d’origine incertaine; 
parmi ceux-ci on comptait 22 « Horváth », nombre qui s’explique par l’émigra
tion des Croates et par leur installation récente en Pannonie.

Les pertes infligées aux Hongrois au cours d’un siècle et demi de combats 
ne représentent pas à elles seules tout l’affaiblissement de la population subi
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par le pays. Les mercenaires étrangers et l’implacable stratégie des Impériaux 
causèrent aussi beaucoup de destructions. Les Habsbourg, rois de Hongrie 
depuis 1526, étaient en même temps possesseurs héréditaires des biens de la 
Maison d’Autriche et fréquemment souverains du Saint Empire romain ger
manique; la partie de la Hongrie demeurée sous leur autorité formait un glacis 
en demi-cercle en avant des parties sud-est de leur empire. Les mercenaires qui 
se présentaient pour servir l’Empereur et défendre son empire sur ses positions 
avancées de Hongrie, se recrutaient un peu partout, et surtout dans les pays 
allemands. Cette soldatesque était attirée par l’appât du gain; or, par suite des 
perpétuelles difficultés d’argent de la Trésorerie de l’armée, la solde n’était 
réglée qu’avec de grands retards, ou pas du tout, et les mercenaires se payaient sur 
le pays de ces campagnes hasardeuses.

Aux Diètes de Hongrie, la question figurait au premier rang des doléances 
présentées par les Ordres, qui n’ont cessé pendant un siècle et demi de réclamer 
l ’éloignement des mercenaires.

Au printemps de 1605, Etienne Bocskavprit les armes et adressa à l’Europe 
une proclamation; il y dépeignait en termes poignants les misères et les destructions 
causées par les troupes mercenaires.

La dévastation des parties du territoire situées à la limite des possessions 
royales ou turques fut rendue plus complète par les guerres civiles et les épidémies 
de peste répétées. La Transylvanie, vivait alors la vie d’un Etat indépendant; il y 
eut même des époques où la paix régna et où la population s’accrut; il y en eut 
d’autres où elle partagea le sort du reste du pays. Dans la seconde moitié du X V Ie 
siècle, la Transylvanie fut fréquemment ravagée par des armées ennemies: 
Impériaux allemands, Turcs, Tartares et Roumains de Moldavie. Vers le début 
du X V IIe siècle, sous le règne de Sigismond Báthory et surtout du gouverneur 
Georges Basta, toute la Transylvanie devint une terre de désolation où, au début 
du X V Ie siècle régna la Grande Famine avec ses misères indescriptibles.

La crise passée, une époque relativement calme s’étendit jusqu’à 1657. 
U ne cinquantaine d’années s’écoula, pendant lesquelles la Principauté ne vit 
aucune armée la traverser, ce qui permit un accroissement de population. U n  
nouveau coup du sort la frappa en 1657, lors de la campagne malheureuse de Georges 
II Rákóczy en Pologne; l’armée de la Principauté subit un désastre, la plupart 
des soldats furent emmenés comme prisonniers par les Tartares en Crimée d’où 
ils ne devaient plus revenir. A  la réunion de Szamosujvár, les Ordres de Tran
sylvanie notaient avec douleur « que chacun pouvait pleurer qui son père, qui 
son fils, qui son aîné, qui son cadet, qui son ami, qui son parent, qui son prochain, 
qui son serviteur, qui sa patrie, qui sa nation; qu’il n’y avait de présent à la réunion 
personne qui n’eût cause de pleurer ».

Les conséquences ne se firent vraiment sentir que par la suite: ni la force 
militaire, ni la politique avisée des grands princes n’étaient plus là pour défendre 
ce pays malheureux, ravagé par les troupes de Turcs et de Tartares qui le gar- 
couraient en tous sens. Pendant quatre longues années, diverses armées mirent 
à sac le pays naguère florissant sous Gabriel Bethlen et Georges Ier Rákóczy. 
Le chroniqueur turc Tchelebi Evlia, parcourant la Transylvanie en 1661 à  la 
suite des troupes turco-tartares, a longuement retracé dans sa chronique l’in-
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cendie et U ruine de tel ou tel village, les foires des prisonniers ou leur exécution. 
En Transylvanie comme ailleurs ce sont les Hongrois qui ont le plus souffert. 
Leurs villes fortifiées protégeaient les Saxons; quant aux Roumains ils se tenaient 
à l’écart de toute activité politique ou militaire, et les hautes montagnes où ils 
faisaient paître leurs troupeaux leur fournissaient un excellent asile. Les régions 
peuplées de Hongrois étaient en terrain découvert, proie facile pour l’ennemi 
qui les dépeupla.

C ’est ainsi que pendant de longues époques d’adversité, les Hongrois ont 
diminué en nombre dans toutes les parties de leur pays. On peut estimer, à la fin 
du X V e siècle, la population de Transdanubie à 900.000 âmes pour 46.000 km*, 
soit une densité de 19,5. Vers 1580, après plusieurs dizaines d’années de domi
nation turque sur une bonne moitié de ce territoire, on ne peut l’estimer à plus 
de 360.000 âmes, le recensement de 1720 nous permet d’y compter 500.000  
habitants, après l’accroissement de population tant naturel que dû à une nouvelle 
immigration après le départ des Turcs. La perte subie par cette province s’élevait 
donc à 400.000 habitants, sans compter leur descendance. Rien ne peut mani
fester plus clairement à quel niveau certains comitats de la région étaient tombés 
que de comparer la densité de la population des comitats de T olna, de Fehér et 
de Somogy, 4 à 5 par km2 au début du X V IIe siècle, à la moyenne de jadis de 
19,5; de son côté, le petit comitat de Esztergom, en 1696, comptait à peine 2.000  
villageois.

Dans les parties de la Plaine envahies, les chiffres de la population accusent 
des proportions encore plus défavorables. En 1698, Ferdinand Christian Lind
ner, percepteur du trentième à Gyula, trouva les villages des rives de la Körös 
déserts et dépeuplés; ce n’est qu’au gros bourg de Békés qu’il découvrit une 
dizaine de familles qui s’y dissimulaient. Il est vrai que dans les années suivantes 
un certain nombre de familles de Békés, qui avaient fui jusque dans les comitats 
de Szabolcs et de Bihar les horreurs des guerres de libération, regagnèrent leurs 
foyers; si on en compare le nombre à celui de la population paysanne avant 
Mohács (1526), on ne retrouve que des débris. Dans le bas pays d’Ugocsa, 
jamais occupé mais éprouvé entre 1657 et 1717 par diverses calamités, le nombre 
des habitants payant la dîme dans vingt-huit villages s’abaissa progressivement 
entre 1580 et 1657, Pour s’écrouler entre 1658 et 1716, passant de 1.188 
contribuables à 330. U n spectacle poignant, exemple frappant de la dépopu
lation de la Hongrie, s’offrait aux yeux du voyageur étranger qui traversait Bude 
en 1605: sur l’emplacement de ce qui avait jadis été la capitale du royaume et 
l’un des centres de l’Europe et du monde chrétien, parmi les églises délabrées 
et qui servaient d’écuries, l’unique maître d’école chrétien n’avait en tout que 
cinq pauvres élèves.

Ce qui achève de donner de sombres couleurs au sort du peuple hongrois, 
c’est que les habitants du pays durent attendre longtemps avant de pouvoir goûter 
les bienfaits de la paix qui mit finaux guerres de libération commencées en 1686. 
Les campagnes des armées libératrices, épuisantes pour la Hongrie, autant que 
leurs cantonnements d’hiver parmi une population appauvrie, s’ajoutaient comme 
autant de calamités nationales. Pour Debrecen, l’occupation milhaire représentait 
un tel fardeau et s’accompagnait de telles violences que ia population se dispersa;
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les troupes en quartiers d’hiver détérioraient les maisons abandonnées au point 
de rendre méconnaissable la ville jadis florissante. Les chroniques de Kecskemét, 
de Szeged et autres lieux sont pleines de souvenirs identiques. C ’est alors 
que les habitants pour se soustraire au fardeau des réquisitions commen
cèrent à prendre l’habitude de s’installer dans la périphérie des villages, dans 
des hameaux formés de huttes primitives. C ’est en vain que Paul Eszterházy, 
palatin de Hongrie, dressait chaque année dans ses rapports à la Cour de Vienne 
le tableau des ravages subis par le royaume. Vienne considérait celui-ci comme 
pays conquis, et ne songeait nullement à humaniser son système, bien qu’Eszter- 
házy en montrât le résultat, à savoir la fuite au delà des frontières de tous ceux 
qui le pouvaient.

O n comprend les motifs du soulèvement de Rákóczi quand on sait à quel 
point le pauvre peuple était opprimé et épuisé. Les Serbes, jadis accueillis comme 
hôtes, prirent occasion du soulèvement pour massacrer les Hongrois; la peste qui 
suivit en faucha un grand nombre. Quand le bruit des armes s’éteignit enfin et 
que la paix fut rétablie sur la terre hongroise, le voyageur étranger qui, au début 
du X V I I I e siècle, traversait Győr, Neszmély, Bude, Földvár et Mohács au nom 
funeste, pouvait écrire « qu’il n’y a rien au monde de plus triste que de voyager en 
Hongrie, surtout si on se rendait compte qu’autrefois ce pays avait été florissant et 
qu’aujourd’hui c’est à peine si on voyait des habitants sur de vastes espaces . . . »

Il y a eu dans l’histoire de la Hongrie d’autres époques, marquées elles aussi 
par des guerres, des ravages, des fléaux et des pestes; d’autres peuples ont passé 
par de pareilles épreuves. En revanche, la partie de l’histoire de Hongrie qui 
commença en 1526 pour s’achever en 1711, occupe une place à part dans les 
vicissitudes des peuples de la terre: ce fut une gigantesque tragédie. On peut dire 
que les Hongrois ont perdu leur sang peu à peu et qu’un Hongrois qui aurait 
parcouru sa patrie au début du X V II I e siècle, y aurait à peine rencontré la moitié 
des Hongrois qu’en comptait Mathias Corvin parmi ses sujets. U n poète, chantre 
de l’héroïsme, Valentin Balassa, pouvait s’écrier sans exagération, dès la seconde 
moitié du X V Ie siècle: « Hongrois, peuple épuisé, ruiné et misérable!»

Malgré cette sévère saignée, cause profonde de l’installation dans le pays 
de colons de races différentes, origine du problème des nationalités, l’élément 
hongrois, grâce à sa remarquable vitalité, a su plus tard panser les vastes plaies 
causées par les guerres et reconquérir l’importance qui lui permettra dans les 
siècles suivants de supporter victorieusement de nouvelles et difficiles epreuves.
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L éducation civique en Suisse
Par ALBERT MAL C HE  .

ON  A F A IT , au patriotisme des Suisses, une réputation justifiée. Leurs 
sentiments, b in  d’avoir fléchi durant la guerre, se sont même exaltés. 
Avec certains de nos amis, trop bienveilants sans doute, faudrait-il attri

buer ce civisme à un système d’éducation exemplaire? Doit-on faire honneur à 
l ’école et à ses méthodes du bon esprit qui anime le peuple? Mais il est mani
feste que d’autres Etats dépassent de beaucoup le nôtre par l’énergie et la suite 
qu’ils apportent à nationaliser la jeunesse. Il y a donc là un problème. En 
esquissant ici ses grandes lignes, on n’oubliera pas qu’il s’agit d’information plus 
que de discussion et de critique. On se propose surtout, à considérer la com
munauté helvétique sous cet aspect, d’en découvrir quelques traits nouveaux aux 
yeux des lecteurs qui ne la connaîtraient que de l’étranger.

Q u’un doute existe sur l’éducation civique en Suisse, des avis diamétrale
ment opposés l ’attestent. Les témoins du dehors nous sont généralement favorables. 
L ’un des plus écoutés, Brooks, déclare que les résultats obtenus sont dignes de 
tous les éloges. A l’intérieur, toutefois, depuis trente ans et plus, des hommes 
autorisés ne cessent de déplorer l’insuffisance de nos efforts et l ’impréparation 
de nos écoliers dans ce domaine. De nombreux rapports, des projets, des motions 
parlementaires alertent périodiquement l’opinion, sans jusqu’ici l ’avoir beaucoup 
émue, avouons-le!

Que penser de cette apparente contradiction? L ’école serait-elle moins 
habile qu’on ne le dit à cultiver ces vertus civiques dont on constate par ailleurs 
qu’elles sont bien vivantes dans la masse? N e reviendr-ait-il pas quelque chose de 
toutes ces louanges au milieu ambiant et au pays? On en conviendra, cela mérite 
examen. Sur le principe, tout le monde est d’accord. Il est clair que le devoir d’édu
cation en matière de civisme s’impose à la Confédération suisse avant tout autre. 
Une démocratie saine, et qui entend le rester, se doit de former les jeunes géné
rations aux responsabilités publiques. Pas de souveraineté populaire avec un 
« souverain & élevé en roi fainéant! Si le bon Etat républicain comporte, selon 
la remarque de Montesquieu, une sorte d’aristocratisme, c ’est surtout en ce sens 
que chacun, à proportion de ses aptitudes, y doit recevoir une éducation de prince. 
Puisque le peuple décide, qu’il soit au moins un maître éclairé et capable! C’est 
ce que recommandait Gladstone: The state must educate its rulers, et c’est à quoi 
les Suisses pensent lorsqu’ils s ’appliquent le mot de Louis X IV : Der Staat, das 
sind w ir selbst.

Il est d’autant plus sage, chez nous, de préparer le souverain que sa tâche 
n’est nullement une sinécure. L ’électeur vote souvent et sur mille objets, y com
pris ses propres impôts. L ’initiative et le referendum, inscrits dans la constitution, 
ne restent pas lettre morte. On voit ainsi combien il importe d’habiliter ceux 
qui, bientôt, arbitreront les affaires du pays.
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M ais, le principe admis, une difficulté se présente. La Suisse n’a pas de 
ministère de l’instruction publique et n’en veut point avoir. L ’armée, les douanes, 
les grandes administrations sont centralisées; depuis la guerre, le gouvernement 
exerce un pouvoir quasi dictatorial; mais chaque fois que l’école est en cause, 
dès qu’il s’agit d’influencer des caractères et des cerveaux, le vieil et vivace esprit 
fédéraliste repousse toute ingérence, le génie du lieu dit « non ».

«Pas de bailli scolaire!», tel est le slogan traditionnel, toujours entendu, 
toujours obéi.

Ce refus tient à un sentiment positif. Les Suisses sont convaincus que leur 
unité morale, plus profonde que jamais, ne survivrait pas à l’unification. Notre 
vie est diversité; là est notre force et notre richesse. Au cours d’une expérience 
de six siècles et demi, nous avons appris qu’à respecter le voisin, à favoriser son 
originalité, à lui en être reconnaissant même, on obtient de lui un consentement 
plus joyeux et un effort plus spontané dans l’œuvre commune. C’est notre secret. 
Il est fondamental. La Suisse, a-t-on dit, un puzzle, une mosaïque! . . . Soit: 
nos villas romaines font voir que c ’est un amalgame qui tient.

Fédérés, de la sorte, pour la bonne comme pour la mauvaise fortune, les 
cantons unis s’offrent le luxe de vingt-cinq lois et de vingt-cinq systèmes scolaires, 
analogues par la nature des choses mais où chacun règne à sa guise. Il en résulte 
ce paradoxe: l’éducation civique, affaire nationale s’il en est, dépend des cantons. 
C ’est eux qui y pourvoient, dans le cadre local, par leurs écoles primaires et 
moyennes, leurs gymnases et, le cas échéant, leurs universités.

Notons qu’en théorie, rien n’empêcherait, comme en d’autres contrées, 
de confier cette tâche au pouvoir central. Il trouverait pour cela les ressources, 
les hommes, et on peut être sûr que tout serait organisé et contrôlé minutieuse
ment. Et cependant, il n’est personne en Suisse qui ne sente que cette entreprise 
administrative, avec ses vérités officielles, manquerait de nuancés, de chaleur et 
d’efficacité. T ant il est vrai que, chez ce peuple, l’amour de la patrie tient, pour 
une grande part, à ce qu’il n ’est pas prêché par elle-même!

Ce sont donc les cantons qui s’en chargent. Et avec des succès divers. Il 
y a toujours loin de l’idéal pédagogique à la pratique. Le rêve, en fait d’éducation 
civique comme de toute autre, serait d’abord de considérer l’âge et l’évolution 
des enfants. Au fur et à mesure que s’étendent leurs besoins, leurs intérêts et 
le cercle de leurs expériences, on s’élèverait d’une étape à la suivante; et deux, 
au moins, sont typiques. Il y a un stade élémentaire, tout éducatif, qui peut débuter 
de très bonne heure; et il y a, au stade supérieur, l ’instruction civique propre
ment dite. Deux degrés, deux mondes distincts.

Avec les petits, on sème, on prépare le terrain. Education en germe pour 
le pays, la gentillesse d’âme, la bonne humeur, les menus services rendus; de 
même, ensuite, la camaraderie, la règle du jeu observée sans chicane, les rondes, 
les chansons en commun, ébauche de solidarité. Préfiguration de la cité adulte, 
la classe organisée en société rudimentaire où chacun s’accoutume aux multi
ples fonctions du groupe, tantôt servant, tantôt servi. Le but, c’est qu’au 
long de ces riches années, la réalité sociale fournisse un ensemble de choses 
vécues, intégrées dans la vie intérieure, en vue du moment où la réflexion s’y 
appliquera.
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Or, il faut bien le reconnaître, ce programme, pour la plupart des écoles, 
reste un vœu pie ou n’est que partiellement exécuté. Soulignons le fait que de 
fort belles réussites, officielles et privées, démontrent qu’un tel plan n ’a rien d’uto
pique et souhaitons que l ’exemple soit suivi. En fait, nous négligeons la propé- 
deutique du civisme. Et il s’en suit, hélas, que ce qui devrait être le second degré 
de cette formation devient le premier, le seul, et de façon prématurée.

Notre école vise bien plus à l’instruction du futur citoyen qu’à son éduca
tion. Selon la tradition, persistante en tous lieux, qui reste intellectualiste et 
abstraite, on ajoute des leçons à l’horaire, on prescrit des manuels, dont certains 
sont, du reste, bien faits, on analyse, on mémorise, on récite. La classe est ren
seignée sur la structure de l ’Etat, ses lois, ses attributions, sur les devoirs et les 
droits des citoyens. Rien là qui ne puisse servir, certes, mais à condition que 
ce travail ait été précédé des expériences qui le fondent, et qu’il arrive à point. 
Sans pessimisme, on peut dire que, souvent, ce savoir désincarné, offert trop 
tôt, ennuie.

L ’école prend sa revanche avec des enseignements dont on aurait beaucoup 
à dire mais qu’on n’envisagera ici que comme auxiliaires: l ’histoire, et surtout 
l ’histoire nationale, la géographie, l’étude des langues, des littératures et des arts, 
en se référant, dans les années supérieures, à notre passé et à notre culture. Il y 
a là une vaste matière, qui est concrète, vivante, pittoresque; on en fait le plus 
large usage, et non point en faveur d’un nationalisme à base d’orgueil mais dans 
un esprit de vérité et d’humanité.

C ’est dans la même intention qu’on a développé, au degré moyen, ce que 
nos Confédérés d’outre Sarine désignent sous le nom de Heimatkunde. On entend 
par là l’étude, si possible sur place, du milieu naturel, économique, social, la re
cherche de documents, le croquis, la visite d’un château médiéval ou d’un barrage 
hydraulique, en un mot, la connaissance sans livre et directe du terroir, de ses 
habitants, de leur existence.

On voit, par ces retouches, combien il esc malaisé de tracer une limite nette 
entre l’action de l’école et celle du milieu. En Suisse, où les internats sont à peu 
près ignorés, il n’y a pas, de la classe à la rue et à la demeure familiale, une dis
tance telle, qu’elle empêche les influences réciproques de circuler; et elles jouent, 
en effet. C ’est par souci de clarté que nous avons décrit à part l’œuvre de l’école 
dans la république. Si cette œuvre n’a pas toute la valeur qu’on lui attribue du 
dehors, elle est néanmoins à la hauteur de ce qu’on fait en beaucoup dautres 
pays. N i plus, ni moins.

Ajoutons que des réformes sont en cours. Il y a peu d’années encore, l ’ad
ministration jugeait impossible de retarder le début de l’instruction civique: il 
fallait bien en assurer le bénéfice à tous avant que les deux tiers des élèves ne 
quittent l’école obligatoire; de quelle inconséquence il eût été, en effet, de réserver 
cette étude à une élite de privilégiés qui continuaient leurs classes! Cet argument 
tombe aujourd’hui, dans la mesure où l ’obligation a atteint les cours professionnels 
et complémentaires. De plus en plus, il devient possible de concentrer autour de 
la dix-huitième année l ’étude systématique et raisonnée des institutions. Bien 
mieux: canton après canton, on crée des cours spéciaux, parfois destinés aux jeunes 
filles également, afin de préparer à sa tâche la génération qui approche de ses vingt
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ans et de la majorité. Cet enseignement est couronné par la «promotion civique »; 
c’est une cérémonie où les représentants de l ’autorité remettent aux recrues du 
pays civil, un diplôme qui leur rappellera leur nouvelle dignité et les devoirs qui 
s’y rattachent.

Mais, dira un sceptique, que nous importe, même à son heure, toute cette 
érudition? A  Morgarten, les Suisses n’ont pas mal fait les choses et, pourtant, 
ils ne savaient pas l’histoire. Laissons donc le problème scolaire. La grande réalité 
présente nous instruit, ses leçons sont éloquentes, quotidiennes; en définitive, 
là est le climat où prospère la santé du peuple suisse. Cela est vrai. L ’éducation 
nationale est faite, chez nous, moins par les maîtres que par l’ensemble de la po
pulation. Son idéal et sa manière de vivre se transmettent tout naturellement aux 
jeunes; ils respirent ces souffles du pays avec l’air du temps.

T out enseigne à ce peuple les deux vérités nationales sans lesquelles il n’y 
aurait pas de Suisse. L ’une, c ’est la valeur foncière et irréductible de l’individu; 
l’autre, c’est la nécessité vitale, pour cet individu, de s’associer et de collaborer 
pour ne point périr misérablement.

La Suisse croit à ce dogme, à la fois religieux et biologique, de l’individu, 
seul dépositaire de la puissance créatrice. La société ne crée rien; elle organise, 
elle protège. Si grande que soit la part du passé commun en chacun de nous, il 
apporte au monde une chose jamais vue, entièrement originale, qui, seule, le 
renouvelle: un vivant. Ainsi la patrie s’abreuve, à chaque génération, aux eaux 
de i’éternelle Jouvence.

En cela, notre école nous sert à sa façon. On a montré ses lacunes et on 
n ’y reviendra pas; mais, du moins, ne nuit-elle pas à l’individu. «Je n ’ai pas appris 
grand’chose au collège», écrivait le général Dufour, «si ce n ’est la vie républi
caine. » L ’école suisse évite le dressage, les alignements prématurés. Interprétant 
sur ce point, et de manière inattendue, le principe cher à Rousseau de l ’éducation 
négative, elle bisse s’épanouir les âmes selon le jet même qu’a voulu leur Créa
teur; elle favorise, de la sorte, la pureté de notre génie, en dépit des modes, ainsi 
que la manifestation spontanée des besoins nouveaux.

La liberté, le respect des libertés essentielles à la dignité humaine, c’est, 
je ne crains pas de le dire, l ’âme même de ce pays. L ’homme est faillible partout; 
nous enfreignons, comme d’autres, nos principes; mais celui-ci reste quand même 
à la base de la nation. Guillaume T ell est plus qu’un mythe profond, il vit encore. 
Je me souviens de cette Landsgemeinde, à Trogen: on votait, debout, sur la place. 
Un homme, le sabre et le parapluie sous le bras gauche, seul, leva sa main droite 
contre dix mille. Personne ne broncha. Chacun pensait: il est bien libre de dire 
non, puisque je suis libre de dire oui.

Cela, c’est du civisme, à condition que la discipline soit à la hauteur de cette 
liberté. Je crois que c’est le cas. Il y a là, du reste, un problème. Cette discipline, 
la plupart d’entre nous ne l’ont pas dans le sang. De même qu’à l’origine, à en 
croire la tradition, il y a eu la révolte contre l’autorité, les nôtres ont gardé la tête 
près du bonnet; ils sont volontiers braconniers, ils excipent volontiers de leurs 
droits, et avec obstination. Mais la vie dure nous a appris à collaborer: sous les 
drapeaux, car la chose militaire a été, pour les Suisses, une grande école où ils ont 
commencé de se connaître, et, de tout temps, au village, de porte à porte. Les gens



Nov. MALCHE : L’ÉDUCATION CIVIQUE EN SUISSE 367

des vallées et des longs hivers, qui ont l’habitude de l’effort réfléchi et prévoyant, 
savent, chaque fois qu’il le faut, organiser le travail en équipe

Nous formons équipe. Nous croyons à la bonne volonté. La Suisse, a écrit 
Robert de Traz, est un miracle de la volonté. C ’est exact, et les trois hommes 
du Grutli en sont le symbole. Ils ont promis de s’entr’aider et, tant que nous le 
voudrons comme eux, le pacte juré tiendra les Suisses ensemble.

Aux yeux des Confédérés, la patrie commune n’est pas fondée sur une unité 
de race inexistante. Depuis les premiers défricheurs des vallées centrales, c’est 
de partout, peu à peu, que nous sommes venus pour faire une nation.

La patrie n’est pas fondée sur l’unité de croyance. Inextricablement mêlées 
dans la plupart de nos villes, les deux confessions principales, instruites des maux 
de l’intransigeance, se respectent et s’entendent entre elles; leur voisinage même 
les élève et incline leurs dirigeants, de part et d’autre, à purifier le culte de Dieu 
des passions qu’y ont introduites les hommes.

La patrie n’est pas davantage fondée sur l’unité de langue. Les quatre lan
gues de la Suisse, reconnues au même titre nationales, ne donnent lieu à aucune 
querelle de minorité. Là comme ailleurs, le respect du particularisme nous 
sauve.

On ne saurait tout dire. Sur de tels exemples, du moins, chacun comprendra 
la portée de notre libéralisme de principe. Les problèmes ne sont pas épargnés 
aux Suisses, heureusement! Reagir, c’est vivre! Mais, après des dissensions par
fois durables, la solution helvétique n’est pas d’écraser l’opposant, elle consiste 
à sortir de l’impasse «par en haut», à concilier les intérêts et les convictions en 
une synthèse que nul n’imaginait, qui achève l’épreuve de force en coopération, 
qui tire de l’obstacle même qu’on a surmonté un enseignement et un progrès.

Ce pays, où le génie individuel est rare, possède ainsi une sorte de génie col
lectif, l’esprit de la ruche, qui le sert comme un instinct.

On en voit les effets sur le plan social aussi. En dépit des violents, car il y 
en a, la conciliation domine nettement. La loi et les mœurs tendent à éliminer 
les extrêmes. N i paupérisme, ni ploutocratie. L ’hygiène publique, les assurances 
sociales, l’organisation du travail sont en progrès constant. La métallurgie con
naît « la paix du travail » et, si elle n’est pas signée dans d’autres secteurs, en fait 
elle existe. Il est clair que les mesures en faveur de l’enfance, de la famille, du 
soldat, que le niveau de vie relativement élevé, contribuent à entretenir cet esprit. 
Quand les citoyens ont quelque chose à perdre, la stabilité publique a des chances 
d’être bien défendue. Quand chacun peut se dire: «J ’ai une patrie qui fait quelque 
chose pour moi », cette même patrie s’en trouve singulièrement plus forte.

Gardons-nous de flatter un portrait qu’on voudrait ressemblant. Disons 
qu’il y a, dans ces linéaments, un idéal que nous cherchons à atteindre et que 
la réalité tient dans le loyal effort que nous fournissons pour nous en rapprocher. 
Cette réalité, c’est un gouvernement honnête et paternel, tout entier au service 
des libertés que nous avons chèrement acquises; c’est une administration un peu 
lourde, un peu sûre de son infaillibilité, mais probe, capable, au service du public, 
sinon toujours des particuliers; c’est un peuple de travailleurs qualifiés, une armée 
qui est digne de notre longue tradition militaire, une opinion pondérée et géné
ralement mieux informée qu’en beaucoup d’autres endroits.
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Et c’est cela qui offre à notre jeunesse une vivante et continuelle leçon de 
civisme. Une nation équilibrée, une terre de classique beauté, un passé qui vaut 
qu’on le transmette, enrichi d’un nouvel apport, à ceux qui nous succéderont, 
une foi congénitale en l’excellence de la liberté, reflet de Dieu en chacun des 
hommes: voilà, je crois, la cause de cette mystique légendaire qu’on reconnaît 
aux Suisses et qui renaît, toujours vivace, en chaque génération.

« Va, et découvre ton pays! » C’est en ces termes que la propagande fédérale 
s’adresse à la foule écolière en vacances. A pied, à bicyclette, en bateau, sur les 
glaciers, le long des routes, dans les épaisses forêts de nos mille vallées, nos fils 
et nos filles s’en vont, en effet, et, dans les moindres villages, deux cents auberges 
de jeunesse les accueillent, et les éclaireurs campent sur une grève, et voici une 
classe qui agite des mouchoirs aux fenêtres du train! Plus de manuels, mais le 
visage aimé de la patrie. Pour les enfants suisses, le souriant, le grave visage d’une 
aïeule.

Elle veille depuis longtemps sur le foyer. Elle groupe autour d’elle une humble 
et brave famille d’entre toutes les familles humaines. Elle ne se connaît point 
d’ennemis. Mais rien de ce qui se passe dans le monde ne lui donne à penser qu’elle 
a mal placé sa foi. Et même, lorsqu’elle songe, il lui arrive de se demander si les 
expériences qu’elle a accumulées au cours des siècles ne pourraient pas, un jour, 
servir aussi aux autres*
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Le Christianisme antique sur le Danube
Par A N D R É  F I S C H E R

AVANT LES HONGROIS qui se fixèrent il y a plus de mille 
j  \  ans dans le bassin danubien, ceint par les Carpathes, plusieurs JL X. peuples avaient essayé d’y fonder un Etat. Leur souvenir survit 

bien dans l’histoire, mais ce serait peine perdue que de chercher la 
trace de leur présence sur le terrain de la civilisation européenne. 
Abstraction faite des récits de quelques chroniqueurs, leur existence 
nous est révélée par de pauvres monuments archéologiques qui, le 
plus souvent, nous apportent si peu d’informations que les savants 
se sont vainement efforcés de tracer de leur vie un tableau plus ou 
moins complet. Le bassin entouré des Carpathes a souvent été un 
cimetière de peuples, mais jamais la tombe d’idées, de mouvements 
de l’esprit. Ces idées et ces mouvements ont survécu aux hommes 
qui les avaient conçus et propagés; façonnant le visage des peuples, 
ils ont laissé leur empreinte sur la terre. Au milieu des vicissitudes 
des temps et des luttes acharnées des peuples, les régions situées au 
pied des Carpathes ont connu une seule continuité dépassant en durée 
la continuité millénaire de la nation hongroise : celle-là n’était pas 
une continuité nationale et n’avait pas, par suite, à subir les coups 
de l’histoire frappant hommes et peuples. La gloire de la continuité 
la plus ancienne appartient au christianisme qui ^’implanta il y a plus 
de quinze siècles en Pannonie, alors province romaine, et dont l’exis
tence dans ces temps reculés sur le sol du bassin carpathique est con
firmée par les recherches modernes d ’une manière autrement élo
quente que la continuité chimérique de la présence de deux mille 
ans de certains éléments ethniques.

Au point de vue géographique, la Pannonie ressemble à un quadri
latère irrégulier, limité au Nord et à l’Est par le Danube, au Sud par 
la Save, et à l’Ouest par les Alpes. La partie septentrionale de la pro
vince, plus étendue que le reste, fait partie de la Hongrie actuelle; 
avant 1920, presque toute la partie méridionale appartenait aussi à 
la Hongrie. La conquête romaine commença sous l’empereur Auguste 
et atteignit dans les premières décades de l’ère chrétienne la ligne 
du Danube qui, à partir de cette époque, servit de frontière. Derrière 
la ligne de défense, assurée par des camps militaires, une vie urbaine, 
analogue à la vie de Rome, fleurissait depuis le premier siècle. Aquin
cum, l’ancêtre de la capitale hongroise actuelle, devint une véritable 
ville, tout comme Sopianae (Pécs) près du confluent de la Drave et 
du Danube, ou Savaria (Szombathely) qui vient justement de fêter 
le 19e centenaire de sa fondation.
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Le pays habité par des tribus belliqueuses, thraces, illyriennes et 
celtiques, avait reçu, bien avant la conquête romaine, les germes de 
la civilisation romaine et grecque. C’est ce qui explique qu’après 
l’occupation militaire, qui se bornait d’abord à l’établissement d ’un 
petit nombre de camps, l’influence romaine prit vite une grande 
extension. La Pannonie, organisée en province et divisée plus tard 
en Pannonie Supérieure et Pannonie Inférieure dont la zone au Sud 
de l’angle du Danube devait former la Valérie au début du IV* siècle, 
devint bientôt l’une des provinces les plus importantes de l’empire; 
elle lui donna ses meilleures légions et aussi, au IIIe siècle, plusieurs 
empereurs. Les écrivains romains de l’époque ne furent certes pas 
enchantés par le gouvernement des empereurs « barbares », mais on 
aurait tort de ne pas reconnaître le mérite de ces empereurs à poigne 
qui s’efforcèrent de sauver l’empire, tout comme ce serait injuste 
d ’oublier la bravoure des légions pannoniennes, louée par les contem
porains. Tandis que la destinée du monde dépendait souvent des 
décisions prises au bord de la Save, à Sirmium, où les empereurs 
d ’origine pannonienne avaient un magnifique palais, la province elle- 
même prit peu à peu l’aspect de toutes les autres provinces de l’empire. 
Dans les villes, qu’un réseau de bonnes routes reliait entre elles, des 
temples s’élevèrent en l’honneur de la triade capitolienne et, à côté, 
des sanctuaires pour le culte des divinités locales, honorées par les 
empereurs pannoniens, et des divinités orientales, chères aux soldats. 
Les ruines des amphithéâtres, mis à jour par des archéologues zélés, 
les chefs-d’œuvre de la poterie —  apportés souvent des fabriques 
de la Gaule lointaine —, les vases de bronze, les œuvres de la sculp
ture romaine, les monuments rappelant l’art de la peinture murale 
de Pompéi, etc. témoignent du haut degré de la civilisation dont la 
Pannonie était imprégnée et démontrent qu’à la veille de l’invasion 
des Barbares en Europe, cette province faisait organiquement partie 
de l’empire romain non seulement au point de vue administratif, mais 
encore sous l’aspect de l’art et de l’esprit.

Le bruit des combats avec les peuples barbares franchissait déjà 
les frontières de l’empire décadent, lorsque les idées chrétiennes 
pénétrèrent en Pannonie. Les recherches scientifiques d’avant la guerre 
mondiale, ne disposant que des résultats de fouilles peu nombreuses, 
ont puisé dans les écrits des pères de l’Eglise, les décrets des conciles 
et les martyrologes pour jeter quelque lumière sur le christianisme 
pannonién; elles ont pu cependant établir avec certitude que, surtout 
entre la Drave et la Save, le christianisme avait poussé des racines 
profondes dès la fin du IIIe siècle; un savant français, Zeiller, a tracé 
en 1918 un tableau coloré du visage du christianisme des premiers 
temps en Pannonie. Mais on ne savait pas encore si la religion du 
Christ s’était propagée dès cette époque à l’intérieur de la Pannonie, 
ou si elle s’était arrêtée dans les zones frontières du Sud et de l’Ouest. 
Un savant autrichien, Kubitschek, a résolument nié que le christia-
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nisme eût atteint la partie septentrionale de la province, et comme 
les monuments archée logiques étaient très rares, sa thèse fut adoptée 
pendant longtemps.

Après la première, guerre mondiale, les archéologues hongr 
s'attaquèrent à la solution de ce problème, si important pour l’histoire 
de l’Eglise. Les efforts des savants attachés au Musée de la ville de 
Budapest et au Musée national hongrois, secondés par l’Institut de 
numismatique et d’archéologie de l’Université de Budapest qui travaille 
sous la direccion du professeur André Alföldi, par la Commission 
nationale des monuments et par certains musées de province, ont 
apporté, dans les vingt-cinq dernières années, d’abondantes .contri
butions à la connaissance du christianisme antique grâce aux fouilles 
activement poussées. A cela s’ajoutaient les recherches relatives à 
l’histoire de l’Eglise catholique hongroise organisées par le profes
seur Jules Szekfű; ces recherches, dont les résultats sont publiés dans 
l’annuaire Regnum, servent aussi bien à éclaircir les origines du catholi
cisme hongrois qu’à enrichir nos connaissances sur les temps chrétiens 
antérieurs à la Conquête du pays.

A la fin de la première guerre mondiale, on savait seulement 
que des monuments du premier âge chrétien existaient à Sopianae 
(Pécs), Savaria (Szombathely) et Intercisa (Dunapentele). Dans les 
années qui suivirent la guerre, les fouilles de la région du lac Balaton 
révélèrent, au Nord de la ligne antérieurement fixée, des monu
ments de même nature. Les archéologues découvrirent à Fenékpuszta 
et à Kékkút des restes de basiliques dont l’origine paraît remonter 
au IV* siècle. Leur initiative, ayant produit à Pécs aussi des résul
tats précieux, reçut une aide puissante des travaux numismatiques, 
entrepris par André Alföldi, qui révélèrent le monogramme du Christ 
sur des sceaux de plomb de Sziszek et sur une lampe de bronze de 
Zalaegerszeg. D ’un autre côté, l’analyse approfondie des sources de 
l’histoire de la Pannonie sous la domination romaine, due également 
à André Alföldi, a fourni d’excellents points d ’appui aux recherches 
archéologiques et fécondé les efforts grâce à l’observation attentive 
de ce qui se faisait à l’étranger. La poursuite méthodique des fouilles 
et la publication soignée des objets trouvés ont fait progresser la science.

Les fouilles exécutées à Tácfövénypuszta, près de Székesfehér
vár, qui ont mis au jour un édifice à abside rappelant les basiliques 
des premiers temps chrétiens, la coupe à fond doré qu’on a trouvée 
à Dunaszekcső’ et dont l’inscription témoigne de son origine chré
tienne, les fouilles de Kisárpás qui ont amené la découverte de frag
ments des ferrures d’un coffre où l’on voit des symboles chrétiens; 
la bague d ’or de Tata ayant sans doute appartenu à des Chrétiens, 
tout cela a restreint de plus en plus les limites du territoire où la pré
sence du christianisme des premiers siècles était douteuse. Il n’y a 
que le coin Nord de la province de Valérie où l’on n’a pas pu confir
mer la pénétration précoce du christianisme. Après les ferrures de



372 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE *943

coffre aux symboles chrétiens, découvertes à Szentendre (Ulcisia 
Castra) , il ne restait que l’ancêtre de la capitale hongroise, Aquincum, 
dont la population ne paraissait pas comprendre de Chrétiens. Mais 
les fouilles du Musée municipal furent couronnées là aussi de succès 
en 1931. Elles mirent au jour les restes d’une chapelle à trois absides 
(« cella trichora »), bâtie vers les années 60 du IVe siècle, qui ne laisse 
plus de doute quant à l’introduction de la civilisation chrétienne des 
premiers temps dans la partie septentrionale de la province de Valérie. 
Les tables de la loi, trouvées sur le territoire du camp romain de 
Brigetio (ö-szőny) à la frontière Nord de la Pannonie, au cours des 
fouilles exécutées par le Musée national hongrois sous la direction 
de M. Etienne Paulovics, remontent sans doute à l’ère du christia
nisme naissant et soulignent le caractère chrétien de cette province.

Les efforts archéologiques des 25 années qui se sont écoulées 
depuis la première guerre mondiale jusqu’à nos jours ont établi in
contestablement que le christianisme était répandu dans toute la Pan
nonie. Les fouilles récentes, dont les principales ont mis à jour à 
Savaria les restes de la basilique de Saint Quirinus, à Aquincum les 
traces d’autres basiliques, à Sopianae les murs d’un édifice sépulcral 
à sept lobes, et à Tricciana (Ságvár) un riche cimetière chrétien, ne 
servent pas seulement à démontrer le règne du christianisme, mais 
encore à permettre l’étude approfondie de la civilisation chrétienne 
de Pannonie. Avec la découverte des monuments et la preuve que le 
christianisme avait gagné toute la région, on est arrivé à la première 
étape; pour atteindre la seconde, il faut résoudre les problèmes de 
l’Eglise et de l’art pannoniens. La première phase des recherches est 
dignement close et, en même temps, la seconde bien préparée par un 
important ouvrage dont le titre indique bien l’objet: Pannónia Sacra, 
et qui enregistre systématiquement et décrit en détail tous les monu
ments archéologiques relatifs au christianisme de la Pannonie. L ’auteur, 
Louis Nagy, directeur du Musée municipal, qui a acquis de grands 
mérites en nous faisant connaître les premiers monuments chrétiens 
de la terre hongroise, n’a pas cru devoir se borner à la description 
des objets sortis des fouilles; avec ses développements sur l’architec
ture, les coutumes sépulcrales, la peinture murale, les mosaïques, la 
sculpture et les arts décoratifs, il a jeté les fondements d’une histoire 
de la civilisation en Pannonie. Grâce à la riche documentation qu’il 
a rassemblée, la voie est ouverte vers une synthèse de l’histoire de 
l’Eglise et de l’art chrétien des premiers siècles de notre ère, dans cette 
région.

Les travaux préliminaires ont permis d’aborder le problème de 
l’histoire de l’Eglise. Dans l’excellent ouvrage consacré au christia
nisme naissant des provinces danubiennes de l’empire romain, Zeiller 
n’a pas encore insisté sur le caractère particulier que le christianisme 
avait revêtu en Pannonie et, naturellement, il n’a pu tirer de conclu
sions des monuments archéologiques trouvés pour la plupart après
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l’apparition de son livre. Il fallait bâtir sur des fondements nouveaux, 
et ceux-ci ont été posés par M. Tibor Nagy, disciple du professeur 
Alföldi, dans son « Histoire du christianisme pannonién » écrite avec 
une parfaite connaissance des sources, des publications scientifiques 
et des monuments archéologiques. Dépassant l’illustre Zeiller, M. Nagy 
a réussi à établir une chronologie précise des événements religieux et, 
de plus, à mettre en lumière les liens de ces événements avec la poli
tique religieuse. C’est la première fois que nous voyons sous leur 
véritable jour, dans un cadre théologique adéquat, certains personnages 
du christianisme pannonién, par exemple Victorinus de Poetovio, ou 
Photinos de Sirmium, ainsi que le triumvirat des évêques ariens de 
Pannonie, Valens, Ursacius et Germinius.

Voici, dans l’ordre logique, le résumé des événements:
Les missionnaires chrétiens vinrent en Pannonie, à la fin du 

IIIe siècle, de l’Italie du Nord et des territoires balkaniques où l’on 
parlait grec; leur enseignement porta des fruits d’abord entre la 
Drave et la Save et dans la partie occidentale de la province. La nouvelle 
Eglise chrétienne eut pour premier chef Victorinus, évêque martyr 
de Poetovio, qui connaissait Tertullien, Cyprianus et Origène, et qui 
écrivit les commentaires de l’Apocalypse et autres ouvrages. La per
sécution inaugurée par l’empereur Dioclétien menaça d’étouffer la 
jeune plante chrétienne en Pannonie et y fit des martyrs (Quirinus, 
Anastasia, Demetrios). Lorsque Constantin fit régner la paix, des 
querelles intestines affaiblissaient l’Eglise de Pannonie. L’arianisme 
et l’orthodoxie s’y mesurèrent, et la secte de l’évêque de Sirmium, 
Photinos, se montra également active. Celle-ci représentait une réac
tion contre le rationalisme des réformateurs ariens, et le retour à la 
doctrine des pères qui vivaient avant le concile de Nicée. La grande 
importance historique des évêques de Pannonie refit pour cette pro
vince, au milieu du IV* siècle, la gloire que cent ans plus tôt ses légions 
et ses empereurs lui avaient value dans le cadre de l’empire romain. 
A partir des années 60 du IV* siècle, l’activité d’Ambrosius et des 
évêques de l’Italie du Nord conquit de nouveau les âmes en Pannonie 
à la doctrine orthodoxe. Après la mort des grands chefs de l’arianisme, 
Valens et Ursacius, la foi enflammée et le génie politique d’Ambrot- 
sius vainquirent facilement les épigones (Aquileia, 381). Cependane, 
l’orthodoxie ne put jouir de son triomphe, car la vague des peuples 
venus de l’Est brisa les digues que leur opposait l’empire romain, et 
l’Eglise de Pannonie fut ensevelie sous les ruines. Là se termine le 
premier chapitre de l’histoire ecclésiastique de Pannonie qui prouve 
par des documents irréfutables la grande importance historique du 
christianisme naissant en ce pays.

A côté des recherches d’histoire ecclésiastique, déjà mûres pour 
la synthèse, la solution des problèmes de l’art des premiers temps 
chrétiens de la Pannonie a fait d’éclatants progrès. La documentation 
recueillie par Louis Nagy et ses remarques touchant les analogies
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étrangères — dont nous avons parlé plus haut — ont facilité le travail 
des historiens de l’art. Les monuments nouvellement déterrés, et 
l’étude comparée des monuments anciennement trouvés ont permis 
d ’avancer beaucoup dans la connaissance de l’architecture des pre
miers temps chrétiens. M. Zoltán Kádár, disciple du professeur Tibor 
Gerevich, a essayé de définir les idées et les formes essentielles de l’art 
des commencements du christianisme en Pannonie; il s’est inspiré 
plutôt d ’esthétique que d’histoire. Ainsi une lumière a été jetée, grâce 
aux recherches iconographiques, sur le caractère particulier de l’art 
pannonién; et l’étude des éléments entrant dans les compositions a 
abouti à des conclusions précises relatives à la signification des sym
boles. La découverte des liens intimes entre l’art pannonién et l’art 
triomphal et universel nous a mis sur une voie nouvelle pour inter
préter les monuments artistiques, sortant des fouilles.

Au cours du dernier quart de siècle, les recherches sur le christia
nisme naissant ont donc fait deux  ̂grands pas. D ’une part, elles ont 
conduit à la découverte de monuments nombreux qui démontrent que 
la religion chrétienne était répandue sur tout le territoire pannonién 
au IVe siècle de notre ère. D ’autre part, l’analyse archéologique des 
objets trouvés a été suivie d’une étude synthétique qui a abouti à des 
résultats précieux concernant l’histoire de l’Eglise, et qui constitue, 
sur le terrain de l’histoire de l’art, un travail préliminaire extrême
ment utile pour la reconstruction — peut-être prochaine — de l’art 
pannonién complet suivant les méthodes de la science moderne.*

* Pour l’histoire de la Pannonie: A. Alföldi, Der Untergang der Römerherrschaft in Panno
nien. Ung. Bibi. nos 10 et 12, Berlin, 1924, 1926. Du même auteur, Pannónia népei és a római 
birodalom (Les peuples de la Pannonie et l’empire romain). Budapest, 1934; Századok (Siècles), 
tome 70, 1936, pages 1 à 37 et 129 à 162. — Pour l’archéologie du christianisme naissant en Pan
nonie: Louis Nagy, Pannónia Sacra. Livre jubilaire de Saint-Etienne. Budapest, 1938, tome I, 
pages 31 à 148 (on y trouve une bibliographie complète). En ce qui concerne les monuments 
récemment découverts, voir Corvina. 1738 n" 3, pages 219 et suiv.; Archeológiái Értesítő (Bul
letin Archéologique), tome 52, 1938, III0 livraison, années 1940, 1941 et 1942; Regnum, 1942—43, 
pages 294 et suivantes. — Pour l’histoire de l’Eglise : Zeiller, Les origines chrétiennes dans les pro
vinces danubiennes de l'empire romain. Paris, 1918 (Bibliothèque des Ecoles françaises d’Athènes 
et du Rome, fascicule 112); Tibor Nagy, A pannóniai kereszténység története a római védőrend
szer összeomlásáig (Histoire du christianisme en Pannonie jusqu’à l’écroulement du système 
défensif romain). Diss. Pann. Ser. II, n° 12, 1939. — Pour l’histoire de l’art : Louis Nagy, 
Pannónia Sacra, pages 114 et suivantes ; J. Gosztonyi, Pécs műemlékei (Les monuments de Pécs), 
I, A pécsi ókeresztény temető (Le cimetière des premiers chrétiens à Pécs) ; Z. Kádár dans le 
Regnum 1938— 39, 3 et suivantes ; 1940—41, 65 et suivantes ; Mélanges offerts à T. Gerevich 
1942, I et suivantes.
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Traduction française, 
traduction hongroise

Par G É Z A  L A C Z K Ó

COM POSER un dictionnaire, c’est chercher dans une langue les mots 
correspondant à des mots d’une autre langue; mais écrire un diction
naire, c’est accorder l’esprit de deux langues. Pour ce qui est des langues 

française et hongroise, nous n’avions jusqu’à présent que des ouvrages apparte
nant à la première catégorie; la seule œuvre complète qui se range dans le second 
groupe est le grand dictionnaire français-hongrois en deux parties de M . Aurélien 
Sauvageot.

Seuls ceux qui traduisent des œuvres françaises en hongrois, ceux qui inter
prètent un ouvrage hongrois en français, les linguistes et les correspondants hungaro- 
français en savent mesurer l’importance, pour ne pas mentionner le grand public 
qui, souvent, lorsqu’il consultait des dictionnaires français-hongrois formés de mots 
machinalement réunis, devait constater avec étonnement qu’au lieu d’y découvrir 
la signification d’un mot étranger, il ne se trouvait qu’en présence d’une nouvelle 
énigme. Le Hongrois, donc, qui voulait savoir le sens d’un mot français, se servait 
d’un dictionnaire français-allemand et, à conditon desavoir assez bien l’allemand, 
ce qui d’ailleurs n’était pas toujours le cas, il pouvait en faire un excellent usage 
tant qu’il ne voulait qu’établir l ’identité des mots, comme p. ex. chien =  Hund. 
Mais s’il avait l’intention de comprendre et d’interpréter en hongrois une ex
pression spécifiquement française, il n’était aucunement tiré d’embarras. Le dic
tionnaire français-allemand donne la traduction de la tournure française con
formément à l’esprit de la langue allemande. Ainsi la locution être tiré à quatre 
épingles signifie au premier coup d’œil pour un Hongrois comprenant un peu le 
français négy tűre széthúzva lenni\ dans un dictionnaire allemand il trouve comme 
expression adéquate: in Wichs ( er w irft sich in Wichs) , qui ne fait que l’embarrasser 
encore davantage et seul un dictionnaire français-hongrois composé avec précision 
le renseigne sur le véritable sens hongrois de la tournure qui est: kicslpte magát 
(Sauvageot).

Personne ne nie que, jusqu’à la publication des dictionnaires de Sauvageot 
et d’Eckhardt, les Hongrois, adeptes de la culture française, n’aient dû rassembler, 
grâce à un travail personnel exigeant plusieurs années, une espèce de dictionnaire 
secret dans leurs têtes. Moi-même, je dus puiser longtemps dans un trésor de cette 
espèce pendant tout le temps où, en dehors de mon maigre dictionnaire de poche 
et du « Рокоту » converti de l’allemand au hongrois, il ne me fut possible de 
recourir à aucun ouvrage hongrois. J ’ai provoqué de grands ébahissements en 
démontrant dans certains de mes articles que ce que nous appelons lavór, plümó de 
termes soi-disant français, s’appelle en bon français cuvette, édredon, que la garde 
mobile n’était pas identique à mozgó gárda, mais à csendőr s ég, rendőrség.
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Le premier dictionnaire français-hongrois et hongrois-français complet est 
paru il y a dix ans, et tous ceux qui, avant cette date, ont été capables de bien tra
duire du français en hongrois, ont le droit de se vanter. Mais il est vrai, d’autre 
part, qu’aujourd’hui n’importe quel potache peut constater, Sauvageot à la main, 
que le savoir de certains traducteurs d’avant 1932 ne dépassait pas le niveau des 
manuels d’école de commerce. Il y a de scandaleuses traductions qui circulent sous 
les noms les plus illustres et comment pourrions-nous en être frappés quand un 
traducteur d’une aussi vaste culture française que Zoltán Ambrus a rendu dans sa 
traduction de M me Bovary l’expression à la hauteur de la foret par az erdő magassá
gában, et qu’il ne s’est trouvé ni linguiste ou dictionnaire pour le renseigner sur le fait 
que le véritable sens de à la hauteur est egy vonalban. Même le dictionnaire, complet 
d’ailleurs et de tout point de vue excellent de Sauvageot (que nous allons désigner 
désormais par S.) ne connaît cette expression que comme terme technique de navi
gation: être à la hauteur d'une île — egy szigettel egy vonalban van. Ainsi on peut 
comprendre les fautes même impardonnables des traducteurs hongrois d’avant 
1932, étant donné que du même coup, ils ne pouvaient pas être aussi de parfaits 
romanisants.

Dans le monde du commerce, de la technique, dans celui des ingénieurs et 
des mathématiciens, des argots soi-disant français se sont formés, mais il vaut 
mieux ne pas en parler, parce qu’en général ils se sont tenus au niveau du style 
folyó hó ötödikén kelt becsesének vételét elismerve et que seuls les spécialistes les com
prenaient quand encore ils le pouvaient. Mais à supposer que ces langues tech
niques fussent correctes, elles ne faisaient que répéter les expressions plus ou moins 
impeccables de la routine quotidienne et ne donnaient pas à leurs connaisseurs la 
faculté de comprendre ou de traduire des textes sortant un peu de l’ordinaire voire 
des expressions nuancées.

Celui cependant qui voulait approcher du hongrois du côté français, était 
un homme perdu. Si la vie ne lui enseignait pas ce dont il avait besoin, il ne trou
vait nulle part de dictionnaire correct et complet auquel il se pût confier, car un 
petit dictionnaire de poche très répandu donne p. ex. à dézsa la signification de 
ja tte , écuelle, alors que écuelle =  csésze (S.) et ja tte  — szilke (S.), tandis que ce qui 
correspond véritablement à dézsa c’est baquet (S.). En voilà assez pour mettre 
devant un petit chat un «baquet de lait» ( egy dézsa te j) , bien suffisant même 
pour le noyer.

A  la fin du X IX e siècle, le romantisme nouveau de la génération d’Ady redonna 
de la vie au courant qui cherchait à faire des résultats de l’esprit français une partie 
intégrante de la culture hongroise. Aussi les Hongrois qui s’étaient acquis une 
connaissance approfondie de la vie française montraient-ils bientôt avec évidence, 
grâce à leur activité de traducteurs, d’écrivains, de conférenciers, de professeurs 
et d’artistes, que nombre de nos renseignements sur les Français et sur leur langue 
manquaient de précision. Le besoin de plus en plus urgent se faisait sentir d’un 
bon dictionnaire français et hongrois, d’autant plus que du côté français également 
un intérêt dépassant les cadres des notions de «tschardas, gatia, fokoche », s’était 
éveillé à l’égard de la Hongrie.

Quelles sont donc les difficultés à surmonter pour qui se charge de la com
position d’un dictionnaire français-hongrois?
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Il doit mettre d’accord deux langues de caractère différent, c’est-à-dire mettre 
au diapason deux mondes d’esprit différent, superposer exactement deux plans de 
circonférence non identiques.

Celui qui interprète une langue indo-européenne par une autre de la même 
famille trouve toujours des points de repère dans la communauté primitive des 
conceptions ancestrales et il n’a à concilier que les différences d’histoire, de civili
sation ou de culture, pour avoir une interprétation exacte des deux côtés. Ce n’est 
certes pas un travail négligeable, mais il est déjà achevé dans sa partie la plus im
portante, les problèmes principaux de ce genre étant élucidés par la littérature 
lexicologique de l’Europe. Il suffit de mentionner à ce sujet les grands dictionnaires 
encyclopédiques de Sachs— Vilatte (français-allemand) et de Muret— Sanders 
(anglais-allemand).

L ’auteur du dictionnaire français et hongrois met en parallèle une langue 
indo-européenne, plus précisément néo-latine, avec une langue finno-ougrienne.

Le hongrois est complètement seul avec son caractère finno-ougrien et du 
point de vue de la linguistique et de celui de la culture générale. Son parent le 
plus proche quant à la langue, le Vogoul, est un ilôt en train de sombrer 
dans la mer de la langue russe de la Sibérie. Ainsi, dans la parenté de langage 
tout comme dans celle de la culture; on cherche en vain des analogies. De plus, 
la culture finlandaise est de caractère Scandinave, alors que la culture hongroise 
appartient à l’Europe centrale en ce sens qu’elle est le membre le plus oriental, quant 
à sa situation^ du cercle culturel germano-franco-anglo-italien.

Le hongrois n’est en outre apparenté que de loin avec n’importe quelle lan
gue finno-ougrienne, même avec le vogoul, comme le grec indo-européen avec 
l’allemand ou le russe, alors que le caractère latin du français est facile à recon
naître et que sa proche parenté, allant même jusqu’aux détails, avec l’espagnol ou 
l’italien est évidente. Ceci veut dire qu’on peut chercher jusque dans une douzaine 
de langues apparentées des exemples jetant de la lumière sur des points obscurs 
et douteux du français. Le grand et resplendissant projecteur scientifique de la 
philologie romane répand sans cesse sa lumière jusque dans les coins les plus reculés 
et les parties les plus obscures de la langue française.

En continuant la série de nos parallèles, nous pouvons constater que, pen
dant que le français est avec ses langues sœurs le plus pur dérivé du latin et n’est 
même pas autre chose que le latin continuant à vivre sous une forme transformée, 
nous devrions d’abord reconstruire l’ancienne langue commune pour le hongrois 
et les langues de la même famille, et tout cela à l’aide de quelques restes épars, peu 
et superficiellement connus et qui le resteront peut-être toujours. Ces restes sont 
eux-mêmes bornés par les cadres d’une conception de vie très primitive. Il y a une 
culture latine-néo-latine commune et florissante, mais il n’y a rien de semblable 
pour l’ensemble des peuples finno-ougriens. L ’histoire de la langue française est 
connue jusque dans ses détails et est récapitulée depuis le Serment de Strasbourg 
jusqu’à Proust, celle du hongrois est tronquée au commencement comme à la fin, 
et ce qui en existe présente également de nombreuses lacunes.

Il en résulte aussi qu’un Français est le dépositaire d’une vaste et pesante 
tradition linguistique et culturelle qui, tout en formant pour lui une espèce d’en
trave avec toutes ses règles et conventions sévères, n’en constitue pas moins une

4
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aide efficace pour lui faciliter l’expression linguistique. Ainsi les Français et les 
Occidentaux sont, en général, des imitateurs, les Hongrois par contre des créateurs 
de langue ou autrement dit le français est une langue collective, le hongrois une 
langue individuelle.

Or, celui qui compose un dictionnaire français-hongrois essaie d’identifier 
en quelque sorte les règles de ter avec un sujet sans cesse mobile et capricieux, le 
strictement défini avec ce qui est à peine définissable.

U ne langue chargée d’une culture peu développée ou développée tardive
ment préfère en général les expressions concrètes, les produits linguistiques pres
que immédiats des sensations, alors que la culture pousse la langue en général vers 
l’abstraction. En dehors de tout cela, il y a des langues enclines à concrétiser et 
d’autres tendant plutôt à être abstraites.

Le français doit être considéré comme porté à l’abstraction des deux points 
de vue, alors que le hongrois est plutôt concrétisant. Ce penchant vers les expres
sions concrètes se manifeste en dehors des mots simples dans l’emploi abondant 
des comparaisons et des métaphores entièrement ou à demi achevées, cachées, 
obscures ou mutilées.

Le latin vulgaire p. ex. était encore une langue de tendances concrétisantes 
(cf. tête =  testa «pot de terre», et, par contre, chef =  caput)  ̂ le hongrois garde 
toujours ce caractère; les sensations de l’ouïe, du toucher, de la vue créent presque 
directement les onomatopées et les expressions évoquant des souvenirs visuels et 
tactiles. Le mot hongrois érdes dérive du verbe ér, hozzáér (toucher, palper), 
l’adjectif français identique: rugueux est simplement le dérivé du latin rugosus et 
non point l’enregistrement linguistique d’une sensation primaire. Hüledezés, elhűl 
( meglepetésében)  en hongrois gardent nettement la sensation du froid (hideg) qui 
fait geler presque le sang dans les veines, tandis que être ébahi, son correspondant 
français, s’est déjà détaché de la sensation primitive et est devenu une expression 
abstraite, alors que batare, son radical probable dans le latin vulgaire devait être 
une onomatopée.

En approfondissant l’analyse de l’imitation linguistique et du penchant à 
l’abstraction, l’observateur peut constater que l’intelligence est, dans ce dernier cas, 
le ressort essentiel de la formation de la langue, tandis que dans les langues de 
création individuelle et portées plutôt vers le concrétisme, ce sont les sentiments 
qui jouent un rôle prépondérant. Cette importance des sentiments, qu’il ne faut 
pas confondre avec la sensiblerie, car elle a rapport aux émotions douces et mo
dérées, tout comme aux fortes et aux violentes, est un facteur sans cesse vivant de 
l’activité créatrice des mots et des phrases en hongrois. A  cette capacité hongroise 
d’émotion s’oppose, du côté français, une disposition linguistique intellectuelle.

De tout ce que nous venons de dire et des réflexions sur l’évolution de la cul
ture hongroise ressort clairement que, alors que le français montrait de siècle en 
siècle et montre encore aujourd’hui une espèce de norme invariable du langage 
courant cultivé, un modèle-type de cette sorte était presque inconnu dans le do
maine de la langue hongroise. Il est vrai qu’au X V IIe siècle un tel courant était en 
voie de formation, mais le développement du hongrois ayant pris un tout autre 
sens, il fut interrompu. Le X V IIIe siècle tenta de former un langage courant cultivé 
qui se volatilisa cependant dans les luttes delà réforme de la langue; le X IX e siècle
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réussit enfin à créer à grand’peine une espèce de norme qui était pourtant si lâche 
et élastique, si capricieuse et flottante qu’elle ne pouvait être considérée comme 
généralement valable dans le parler courant des gens cultivés, comme c’est le cas 
en français. Il est facile d’observer que tous les quotidiens français se servent d’un 
langage de caractère identique, alors que chacun des quotidiens hongrois a comme 
un dialecte spécial parmi les cadres du langage courant cultivé —  et souvent même 
en dehors d’eux.

L ’idéal linguistique de la vie de société française est de paraître uniforme 
dans le parler et de ne se distinguer que par les traits de l’esprit. Le « particulier » 
qui emploie un langage différent de celui de la majorité, tombe aussitôt dans le 
ridicule. Dans la vie de société hongroise il ne suffit pas d’être spirituel, la forme 
linguistique du trait d’esprit doit être aussi spirituelle. Selon notre façon de dire 
nous aimons le langage savoureux (ízes beszéd).

Dans la création incessante de la langue française c’est la majorité, la coutume 
générale qui donnent le ton. Force de mots et d’expressions du hongrois sont 
l’œuvre de tel ou tel autre écrivain; Vörösmarty fut l’inventeur de szivar (cigare), 
Paul Szemere celui de jellem (caractère), car l’individualisme l’emporte chez les 
Hongrois, comme en général chez les peuples restés longtemps nomades. Les 
effets de la vie fixée et du nomadisme agissent incontestablement en sens con
traires dans la formation de la langue. Celle-là favorise la majorité, celui-ci sou
ligne l’individualité. Ce n’est point un jugement de valeur, ni la définition du 
niveau de culture, mais seulement la constatation de deux genres différents de 
développement du langage.

Le dialecte du duché de France, a été choisi comme langue française pro
prement dite, de préférence aux dialectes picard, normand poitevin et bourguignon, 
parce qu’il était la langue littéraire, employée aussi bien dans la famille royale que 
dans le peuple et à la cour, la langue littéraire de la Hongrie par contre a été comme 
le produit de quelques écrivains représentant des dialectes différents. Le processus 
français a eu lieu à l’époque capétienne; quant au hongrois il n’est pas encore ter
miné, comme le montre aussi l’exemple de la Gare de l’Ouest qu’au moment de 
sa construction on appelait encore Nyugoti et qui est nommée actuellement 
Nyugűti, le dialecte de la Transdanubie ayant cédé la place à celui des régions 
de la Tisza.

Envisageant le problème d’un autre point de vue, la vie sédentaire montre 
les propriétés de la ville, urbs, la vie nomade celles des grandes plaines, de la cam
pagne, rus. Pour faciliter l’explication, je veux désormais me servir de deux nou
velles notions, ou, pour mieux dire, de deux termes nouveaux: ceux d’urbanité 
et de ruralité. Par urbanité je n’entends pas la politesse, la distinction dans les 
manières, mais l’ensemble de facteurs de la vie citadine, alors que par ruralité je 
désigne l’ensemble des phénomènes de vie d’un peuple de bergers, vivant sur les 
steppes, les pâturages et dans des hameaux.

Or, le français est une langue « urbaine », le hongrois une langue « rurale ». 
Ici ce ne sont pas seules la majorité, la société, la multitude qui viennent s’opposer 
à l’individu, à l’homme solitaire, mais le tableau de la vie citadine qui s’oppose à la 
conception d’une vie des plaines. L ’habitant de la ville pense par images urbaines, 
celui des plaines par images rurales.

4*
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Le français est le parler d’un groupe homogène de citadins, le hongrois est 
celui d’une quantité de solitaires. Je peux hasarder une généralisation en préten
dant que le français est la langue de l’homme de la cour, du fonctionnaire, du com
merçant, de l’artisan, celui des bourgeois, des citadins sédentaires enfin; le hon
grois par contre est la langue de pâtres solitaires, de guerriers sans cesse en mou
vement, de nomades toujours en route. Dans le français c’est la langue des classes 
dirigeantes qui donne un coloris vraiment français au parler campagnard des pay
sans; en hongrois c’est la langue des paysans qui rafraîchit de temps à autre la 
langue familière ou littéraire qui a tendance à se décolorer souvent et à perdre 
de son caractère hongrois dans la bouche des dirigeants.

Ces marques d’urbanité et de ruralité sont nettement reconnaissables, celle- 
là sur le français et celle-ci sur le hongrois.

Ajoutons à tout ceci que la grammaire hongroise est plus pauvre que la 
grammaire française. A  côté de la syntaxe exubérante du français, le hongrois n’a 
presque pas de syntaxe et s’il en a, celle-ci est encore très simple. La con
jugaison hongroise est très pauvre en regard de la légion des formes verbales 
du français, et alors que le français conserve le souvenir de l’accord des temps 
latin, le hongrois connaît à peine une règle analogue. En hongrois on évite 
volontiers les phrases complexes, le langage parlé se passe autant que possible 
des constructions subordonnées même, d’oii résulte la prépondérance des hogy 
(que) monotones.

Ajoutons encore qu’un dictionnaire, considéré en tant que monument de 
l ’évolution spirituelle, apparaît dans le moment où une des deux langues est entrée 
dans une nouvelle période de son développement. Le dictionnaire saisit précisé
ment alors une des deux langues; or le S. saisit les deux langues dans un mo
ment pareil. Nous autres Hongrois, nous savons et nous sentons que notre 
langue entre dans une nouvelle période de son histoire. Un développement très 
rapide du français est également facile à observer dès le début du X X e siècle. 
« Le développement du français est très rapide de nos jours », constate aussi 
l’introduction de S.

N ’oublions pas non plus que le dictionnaire qui donne une traduction litté
rale ne vaut rien, car le devoir du dictionnaire n’est pas de chercher les signifi
cations immédiates et primaires des mots de l’autre langue, mais d’indiquer les 
nuances des changements de la signification, quand ce n’est plus le mot qu’on 
traduit, mais la tournure et toute l’expression; et cela bien souvent sans recourir 
à des éléments conformes aux éléments de l’original. Lóhalálában p. ex. n’est 
nullement identique à ló-halál-ban, c’est-à-dire dans la mort du cheval, mais à ce 
qu’il signifie réellement: à fond de train.

Autant de pièges à éviter pour qui veut, en rédigeant un dictionnaire, inter
préter le français par le hongrois et vice versa.

Et avouons-le maintenant: S. n’est pas seulement le premier diction
naire complet hongrois-français et français-hongrois, mais, comme tel, c’est un 
ouvrage exemplaire et un chef-d’œuvre de la littérature lexicologique univer
selle; résultat qui est dû en grande partie au fait qu’un savant français s’était enfin 
résolu à apprendre le hongrois, à considérer le monde avec les yeux d’un Hongrois 
et à en interpréter les phénomènes dans notre langue. Il ne lui fallait ensuite que
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l’aide d’un linguiste et d’un Hongrois spécialiste de français qu’il a trouvée dans 
la personne de J. Balassa et dans celle de M. Benedek.

L ’excellent ouvrage de A. Eckhardt n’étant pas complet, ne peut pas entrer 
ici en ligne de compte.

Voyons maintenant comment S. échappe aux pièges que nous venons de 
signaler, les évitant en général avec assurance, commettant à peine quelques erreurs 
et ne s’y laissant prendre qu’en quelques cas tout à fait exceptionnels.

A ) Les propriétés des deux langues s’opposent d’abord sur les plans de l’ab
straction et du concrétisme. En français on dit en employant une expression ab
straite: il est absent, qu’on doit rendre en hongrois par nincs itt (itthon) (il n’est 
pas ici); elutazott (il est parti), úton van (il est en voyage). Dans le dictionnaire 
de J. Theisz: távollevő,, dans celui de Sachs— Vilatte: abwesend, be-urlaubt; l’in
terprétation de Larousse est: hors de sa demeure, non présent, celle de S.: távollevő, 
útonlevő.

C’est pourquoi il est utile de savoir que szèllelbélelt (doublé de vent) est 
identique à tête évaporée (S.); kuncogás (onomatopéique) à petit rire étouffé (S.). 
L ’expression szája íze szerint fő z  (fait la cuisine selon le goût de la bouche de quel
qu’un) ne peut être traduit que par faire la cuisine dans le goût de quelqu'un. L ’in
terprétation de pancsolt bor (c’est-à-dire transvasé) doit être vin frelaté, alors que 
vízben pancsolni =  barboter. La traduction exacte des expressions comme egy húron 
pendül (résonner sur la même corde) ou autrement egy gyékényen árul (vendre ses 
marchandises sur la même natte de jonc) est être de connivence, là encore il est 
intéressant d’observer que connivere en latin (fermer les yeux) est une expression 
toute concrète ( oculis somno conniventibus, mais « fermer les yeux » existe déjà 
dans le sens de «consentir à», comme dans connivere in hominum sceleribus) ,  
alors que connivence en français est un terme abstrait désignant approbation, assen
timent coupable. Le penchant à l’abstraction existait déjà dans le latin enclin par 
sa nature à concrétiser, qualité qui ne fit que s’accentuer dans le français.

Il est curieux qu’en hongrois « on demande le silence », en français la pen
sée est formulée de cette sorte: (que le (silence)  s’établisse (s'il vous pla ît); en 
hongrois: csendet kérünk!) En hongrois l’apoplexie personnifiée frappe quelqu’un 
(megütötte a guta) ,  en français il a eu un coup d'apoplexie. Il est remarquable 
qu’un homme qui a l’habitude de mentir dans un degré maladif s’appelle en 
français mythomane. Le caractère concret et onomatopéique du mot hongrois 
reste souvent intraduisible, comme p. ex. dans le cas du verbe sertepertèl dont le 
pittoresque est fort atténué lorsqu’il est rendu par vagabonder qui n’est même 
pas tout à fait la même chose, car le sens de flâner en serait plus proche sans rendre 
pourtant la résonance du mot hongrois à travers lequel on croit sentir le bruit 
des pas ou des semelles traînants ou celui des robes froissées. En tout cas, l’expres
sion abstraite est plus concise et plus vigoureuse, et combien houilleux est p. ex. 
plus esthétique que l’expression hongroise kőszéntartalmú (une espèce de com
posé de pierre -f- charbon -j- contenu -f- « -ù »). Mais la tournure elejtette a 
pártát (elle a laissé tomber son ornement de tête) est déjà plus pittoresque et plus 
expressive que le trop objectif devenir enceinte (jeune fille) en français; s'épou- 
monner (magát kitüdőzni) =  kikiabálja a tüdejét. Les Hongrois qui disent nagyot
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zendült az ég trouvent toujours que l’expression française il a fa it un gros coup 
de tonnerre n’a pas assez de vigueur.

De ce point de vue l’auteur de dictionnaire est menacé du danger de ternir 
non seulement la vive couleur des tournures, mais encore de les mal interpréter, 
ce que toutefois nous ne pouvons pas reprocher à S.

B ) Le hongrois est une langue agglutinante, opérant à l’aide de suffixes,
c ’est-à-dire elle attache au radical certaines syllabes qui en modifient presque le sens 
vègeérhetetlenül — interminablement. Le français, par contre, construit une mosaïque 
en accumulant les mots les uns après les autres. C’est pourquoi nous devons 
savoir que szeretetlen n’est pas sans amour, mais dénué d'affection; tournure qui 
est composée évidemment de trois éléments. En hongrois on dit miniszterelnök 
en un mot (composé à la vérité, mais il y en a une quantité dans le hongrois et 
très peu dans le français) qui donne trois ou quatre mots en français: (ministre- 
président du conseil, ou président du conseil des ministres. Du point de vue de la 
structure des mots, les antithèses suivantes sont fort instructives: hazudós — 
action de mentir; hazulról =  de chez soi; lóavatás — recrutement de chevaux. 
On a déjà plus de peine à interpréter l’expression lobbanékony ( ember)  et la traduc
tion de S. : un homme qui prend feu facilement, encore qu’impeccable, pourrait 
à peine figurer dans une traduction littéraire comme équivalent français de l’ad
jectif lobbanékony. Il en est de même avec l’identification de seregenként avec 
une armée l'une après l'autre. Le suffixe hongrois -stuf -stül (ensemble, avec) 
est même intraduisible, car la concision de la tournure hongroise: seregestül,
si apte à exprimer l’unité, est très faiblement rendue par avec toute son armée, telle 
la vie par une photographie. S. traduit excellemment sértetlenség par état sain 
et sauf; sértődöttség par état de celui qui se sent offensé; lófejű par à la tête chevaline; 
teritget par étaler en s'y reprenant à plusieurs fois. Le Français glanant dans le 
texte hongrois trouve des explications précises, mais qui, par suite de la nature 
différente des deux langues, sont assez peu utilisables pour figurer comme éléments 
équivalents dans une traduction.

C ) L ’opposition entre les traits patriarcaux et campagnards, propres à la 
vie nomade, de la langue hongroise et entre le caractère urbain, fixé et comme 
officiel du français est excellemment illustrée par des interprétations ou traduc
tions comme: ha ló nincs, a szamár is jó  (faute de cheval on se contente d’un âne) 
= faute de souliers on va nu-pieds; lóhátról beszél (parler de dessus le dos du cheval) 
=  parler de haut; egy pendelyben (pendely =  vêtement rustique des paysans) 
talál valakit =  trouver quelqu'un en jupon; hangyaszorgalom (application de 
fourmi) =  application de bénédictin. (S.)

Il est fort divertissant et instructif de voir comment la vie et les coutumes 
hongroises se reflètent dans les interprétations françaises de S. Sörözés est naturel
lement boire, consommer de la bière, mais l’explication est incomplète, car le sörözés 
est aussi une espèce de réunion des hommes exerçant la même profession, une 
rencontre de portée sociale et même intellectuelle, au cours de laquelle la dis
cussion est en tout cas aussi importante que la bière, à Budapest tout au moins, 
même si en province cette coutume n’est pas observée. Megye =  département, 
comitat (division administrative de la province hongroise) ,  mais au fond tout aussi 
intraduisible que le département en français — közigazgatási kerület. Le terme
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főispán ne peut être compris qu’à l’aide de plusieurs mots suivis encore d’une explica
tion spéciale: Fonctionnaire supérieur placé à la tête du comitat hongrois (après 
placé malheureusement on a omis d’ajouter par le gouvernement); par ses attribu
tions il diffère sensiblement du préfet français. Cela démontre en même temps la 
nécessité pour le rédacteur d’un dictionnaire hongrois-français de bien connaître 
non seulement la langue, mais aussi l’essence des institutions hongroises. On se 
demande maintenant si főispánság est vraiment identique à préfecture de comitat ! 
V ándorszinész est bien un comédien ambulant, mais de plus ce personnage unique 
qu’il était pour la vie hongroise du X IX e siècle sur le plan du patriotisme et paré du 
costume pompeux du romantisme. Le terme betyár étant intraduisible, la péri
phrase destinée à l’expliquer: (anciennement) le brigand de grand chemin aux
façons chevaleresques, est naturellement imparfaite. Le mot betyárromantika ne 
figure pas ici et toute l’explication du groupe de mot betyár manque un peu de 
précision. La traduction du nom de costume gatya par pantalon ample ( de paysan 
hongrois) ,  le déterminant vászonból való =  de toile n’y figurant pas est également 
défectueuse, et S. ne remarque pas non plus que cette pièce de costume fait figure 
de vêtements de dessous et de dessus en même temps. Körözött liptói peut bien 
être fromage blanc (de brebis) garni, mais le verbe strandol est bien plutôt se pré
lasser que se promener, se baigner sur une plage. La traduction de munkásbiztosító 
par caisse d'assurances sociales nous montre la distance qui, souvent, sépare les élé
ments du terme hongrois de ceux du français dont on ne peut rendre le sens que 
de cette manière. Le verbe kardlapoz est indiscutablement identique à frapper 
avec le plat du sabre, mais on aurait pu ajouter encore que ce processus de correc
tion était plutôt usité dans la Hongrie de l’époque de la monarchie austro-hon
groise et avait un but identique avec l’emploi de la matraque par les agents français. 
Fokos par contre n’est aucunement identique à hache d'armes, dont le petit 
Larousse publie même la figure et il n’aurait fallu que compléter l’explication de 
Larousse (« hache d’armes dont se servaient autrefois les gens de guerre ») 
en y ajoutant: «elle figurait comme arme-bâton préféré dans la vie des paysans 
et de la province hongroise ».

E )  Les péripéties des termes tekintetes, nagyságos, méltóságos et kegyelmes 
sont les plus remarquables pour illustrer les propriétés de la langue hongroise. 
Comme cette échelle de dignités est inconnue en français, il n’est pas possible 
par conséquent de les traduire. S. explique bien le titre de kegyelmes, mais il n’a 
garde d’établir la différence entre les termes précédents. Même S. est incapable 
de traduire méltóságos; il ne fait qu’en donner une périphrase défectueuse. Une 
tournure quoique assez rare pour caractériser la vieillesse et qui tire son origine 
de la Dorottya de Csokonai: a hamut is mamunak mondja n’en figure pas moins 
dans S. où nous trouvons comme traduction: être gaga qui dépasse bien le sens 
de l’expression hongroise raillant seulement par plaisanterie la bouche édentée 
des vieilles, mais n’insinuant point le fait d’être retombé en enfance.

F) Un dictionnaire composé avec une pareille documentation scientifique 
reflète d’une manière très intéressante les manifestations spéciales de la vie fran
çaise. Il a fallu attendre S. pour apprendre que soulier est félcipő et non pas cipő 
(bottine) comme le prétendent les « grands dictionnaires ». Nous ne connaissons 
le mot jabot que dans l’acception de mellfodor (ornement du col de l’habit), alors
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que son sens primitif est madárbegy (l’estomac des oiseaux). La différence entre 
mur (extérieur, mur de la maison) et paroi n’est même pas signalée dans Larousse 
qui distingue cependant les murs d'une maison et les parois d'une chambre; chez 
S. mur =  fa l  et paroi = f a l , közfal, ce qui n’est pas tout à fait exact. Les grands 
dictionnaires traduisent culotte obstinément par bugyogó, quoique la caractéristique 
de cette partie du vêtement soit justement de s’étendre jusqu’aux genoux, alors 
que bugyogô est en même temps le pantalon ample des odalisques. S. explique bien 
culotte par térdnadrág. Les bureaux d’information ne cessent de traduire même 
de nos jours garde mobile et garde nationale (mobile) par mozgó gárda. S. donne 
la dénomination de polgárőrség (Párizsban) à la garde nationale, encore que la 
tournure városi csendőr- vagy rendőrcs ap at ok soit bien plus proche du sens du fran
çais original. La garde républicaine n’est pas identique non plus à köztársasági 
gárda, mais comme nous l’enseigne S. à városi rendőrcsapat. L ’une des deux était 
le pendant de notre lovasrendőrség (police montée) dans le vieux Paris. Rendőr 
n’est pas simplement policier ou agent de police, ou pour mieux dire il l’est en général, 
mais dans les villes on l’appelle gardien de la paix ou sergent de ville. Le rédacteur 
du dictionnaire français-hongrois doit encore savoir que chou dans certains cas 
n’est pas le correspondant de káposzta, mais celui de gólya; ainsi la traduction 
exacte de la tournure: apporté dans un chou est a gólya hozta. Le préfet est très 
correctement identique à préfet (a  département kormánytól kinevezett főtisztviselője), 
mais le fabliau signifie plus que (középkori francia) verses elbeszélés (récit français 
du moyen âge); la chanson de geste est également plus que ófrancia hősköltemény {épopée. 
écrite en ancien français) et le papier timbré n’est pas seulement okiratpapír (acte, 
document), étant donné le rôle important que ces actes jouaient dans la vie et les 
romans de Balzac et qui est comparable à l’importance des billets de change dans 
l’existence de la gentry frivole chez notre romancier Mikszáth; on pourrait donc 
adopter plutôt la traduction: fizetési meghagyás (sommation de paiement). Voici 
enfin un témoignage précieux de S. qui nous apprend d’une manière fort instruc
tive que la liste des grades composée par alhadnagy, hadnagy, főhadnagy est iden
tique à celle de sous-officier, sous-lieutenant et lieutenant.

G ) U n illustre professeur d’Université hongrois, ignorant le sens primitif 
de l’adjectif comique, a traduit quelque part Y Histoire Comique d’Anatole France 
par Komikus történet, c’est-à-dire histoire amusante, bien que la signification de l’ad
jectif comique ne se rapporte pas à l’humour, mais au théâtre (cf. Comédie Fran
çaise). S. le corrige encore: comique n’est pas seulement synonyme d’amusant, 
mais concerne aussi la vie de théâtre, par conséquent roman comique =  színész- 
regény (roman d’acteurs). Loin de se contenter donc de la connaissance du sens 
des mots, on doit compter aussi avec les propriétés caractéristiques de la langue 
française. Nous devons savoir que coiffer sainte Catherine signifie pártában marad, 
que Tiennot est Pista, que Torquato Tasso s’appelle en français Le Tasse, que les 
hauts lieux sont dans la Bible française a hamis istenek templomai, que avoir lieu 
ne signifie pas helye lesz, mais lefolyik, történik. En lisant un article traduit du 
français, mes yeux ont été frappés par cette phrase: « A  boulevard-on egy dio- 
nizoszi típus jö t t  szembe velem ». Que diable un tel personnage nietzschéen 
a-t-il à chercher sur le boulevard? Dionízoszi típus? Traduisons-le seulement 
en français et aussitôt le mystère est dévoilé: il s’agit naturellement d’un habitant
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de Saint-Denis et au même moment notre soupçon est affirmé par S.: dionysien =  
habitant de Saint-Denis; mais quel dommage de ne pas retrouver à proximité 
l’adjectif Clodoaldiens =  habitants de Saint-Cloud aussi! Ceux qui connaissent la vie 
française, n’ignorent pas ce phénomène singulier expliqué par le fait que le nom 
d’une ville et l’adjectif qui en dérive ou le nom de ses habitants se sont développés 
indépendemment les uns des autres jusqu’à nos jours et tous les amis des rapports 
hungaro-français seraient agréablement frappés de trouver en appendice à la fin du 
volume une liste réunissant les Bragards, c’est-à-dire les habitants de Saint-Didier, 
les Déodatiens =  les habitants de Saint-Dié et d’autres noms encore de cette espèce.

Le rédacteur qui se propose de faire un travail précis, compte avec les formes 
différentes des mots communs se rapportant à la culture ( kulturális =  culturel, -le; 
gusztus =■ goût; stimulál =  stimuler, stipendium =  bourse)  et précise le sens 
véritable des mots français qui se sont faufilés en hongrois, comme kupié (fr. coupjet, 
strophe) =  scie à la mode; lavór (fr. lavoir, buanderie) =  cuvette; plümó =  
édredon; pasas (de passager) =  type; kabaré (fr. cabaret) =  café concert. Le verbe 
dicrmol (du français dormir) de l’argot budapestois ne figure ni dans le Dictionnaire 
de la Langue Hongroise de Balassa, ni dans S.

*

Le dictionnaire de Sauvageot dépasse en somme de beaucoup les tentatives 
antérieures; il est excellent non seulement comme dictionnaire français-hongrois, 
mais il est une des œuvres les plus éminentes de la lexicologie universelle et encore 
qu’il ait besoin dans certains endroits de petites corrections ou de suppléments, il 
a exécuté parfaitement la tâche à peine réalisable de rendre les faits linguistiques 
du français en hongrois et les faits linguistiques du hongrois en français. Le pre
mier et le plus parfait! Comment disait Corneille du coup d’essai qui déjà était 
un coup de maître?



François Herczeg octogénaire

A L ’OCCASION de son quatre-vingtième anniversaire que tous 
ZA les Hongrois, depuis le Régent jusqu’aux moindres de ses 

/  \  lecteurs de campagne, ont célébré, malgré la dureté des temps,
dans une atmosphère de fête affectueuse et spontanée, François Herczeg, 
le doyen de la littérature hongroise, a pu constater sans déplaisir que 
l’unanimité s’est enfin faite autour de son œuvre, de son rôle et de 
sa gloire littéraires — et ce n’est peut-être pas le moindre mérite 
ni le moindre résultat d’une si brillante, si féconde et si longue car
rière littéraire. En effet, ce qui frappe tout d ’abord les admirateurs 
ou les simples lecteurs de François Herczeg, c’est l’éclat, la durée 
et le bonheur extraordinaires de son renom, bien que, selon la sagesse 
antique, personne, avant son ultime départ, ne puisse être encore 
appelé heureux. « Extraordinaire » n’est pas trop fort si l’on songe 
à la mort précoce ou à la carrière trop tôt brisée de tant de grands 
écrivains hongrois et qu’on se remémore tous les obstacles matériels 
ou spirituels, tous les malentendus ou la simple indifférence qu’ils 
durent souvent rencontrer au cours de leur vie. Rien de semblable, 
heureusement, dans la carrière de Herczeg. Issu d ’une excellente 
famille de l’opulente bourgeoisie du Banat, doué d’une santé de fer 
et jouissant, surtout, dès sa jeunesse, entre autres facultés d’un bon 
sens, d ’une discipline mentale, d ’un équilibre merveilleux, — chose 
si rare et si précieuse dans l’air hypertrophié de la création littéraire 
—  il ne devait connaître, dès ses débuts, qu’une production ininter
rompue d’œuvres variées et bien venues, une popularité toujours 
croissante dans toutes les couches de la société hongroise, et un pres
tige qui prêtait à son œuvre l’importance d’une institution nationale, 
grâce à l’approfondissement surtout moral et à la valeur exemplaire 
de cette œuvre. Même si on l’attaquait, il y a longtemps, avant la 
guerre mondiale, ces attaques ne concernaient presque jamais son 
énorme talent littéraire, si varié, si abondant et si généralement apprécié, 
encore moins son caractère d ’une noblesse et d ’une générosité recon
nues même par ses adversaires, rarement son attitude politique de 
conservateur qui ne descendait jamais dans l’arène, mais tout au plus 
et uniquement sa situation littéraire si belle, si puissante, si unique, 
surtout aux yeux de ses contemporains. Aujourd’hui, au contraire, 
c’est ce que nous admirons le plus chez Herczeg: cette puissance 
avec laquelle il incarne les idées et les sentiments de sa génération, 
cette harmonie entre son époque et sa personnalité littéraire, et ce 
rayonnement de sa vie et de son œuvre qui éclaire, au-delà de lui, 
une période de plus de cinquante ans de la vie nationale hongroise. 
Aussi est-ce ce fond harmonieux — si consolant puisque pleinement
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mérité — qui luit dans les innombrables discours, articles, essais, et 
monographies consacrés au cours de cet automne au jubilé de Fran
çois Herczeç. Le plus important et le plus durable de ces hommages 
est certainement le grand album de luxe que la maison d ’éditions 
« Üj Idők » (Les Temps Nouveaux) a consacré à son auteur le plus 
illustre et le plus ancien puisqu’il lui est attaché depuis la fondation 
de la maison et que tous les livres de Herczeg y paraissent, depuis 
un demi-siècle, avec la belle régularité des produits de la nature. On 
voit défiler dans cet album les plus brillants représentants de la vie 
intellectuelle hongroise qui, chacun en quelques pages chaleureuses 
et ramassées, apportent des points de vue nouveaux ou résument 
ceux de leur génération en vue de fixer définitivement, aux yeux de 
la postérité, l’aspect littéraire, moral et national de ce magnifique 
monument humain qui sera peut-être, pour nos descendants, un pro
dige de vitalité et d’harmonie . . .  Le philosophe Jules Komis s’attaque 
au bloc même de l’œuvre de Herczeg dans laquelle il voit l’union 
d ’un fort Bios et d ’un puissant Logos; c’est grâce à cette union que 
l’amuseur ironique, spirituel et léger de la fin du siècle a su se haus
ser, dans ses romans et ses pièces historiques, à son rôle envié d ’auteur 
classique et d ’éducateur national . . . C’est le comte Etienne Bethlen 
lui-même, ami et lecteur fidèle de Herczeg, qui analyse dans une 
grande étude l’homme politique et le publiciste. Il esquisse d ’abord 
à grands traits le portrait du poète-politique, type assez rare à l’étran
ger, mais d ’autant plus fréquent chez nous que dans l’état d’alerte 
constante où le Hongrois est obligé de vivre il doit toujours avoir 
l’œil sur les affaires publiques de son pays. Après le poète-soldat 
Zrinyi au XVIIe siècle, après le romancier-ministre Eötvös au milieu 
du XIXe siècle, c’est Herczeg qui représente le mieux la variante 
moderne de ce type d’écrivain. A l’appui de sa thèse, le comte Bethlen 
cite de larges passages des articles, des discours et des mémoires de 
notre écrivain, suit de près les phases diverses de sa carrière de 
publiciste pour en tirer la conclusion que seul le réalisme de Herczeg 
— disciple fidèle, sous ce rapport, de Széchenyi et d ’Etienne Tisza — 
peut servir les intérêts supérieurs de la nation hongroise, réalisme 
sain et humain, dépourvu de tout risque et de toute idéologie exces
sifs . . .

Plusieurs de nos meilleurs critiques s’occupent séparément dans 
cet album des romans, des drames, des études et des nouvelles de 
Herczeg. Tous mériteraient d ’être largement cités ou du moins in
diqués dans ce résumé puisque tous contribuent à mieux éclairer et 
à mieux apprécier la figure de ce grand Hongrois. Pour accompagner 
Ariane, l’une des perles de Herczeg conteur, que nous publions en 
traduction française dans la présente livraison de notre revue, nous 
citerons encore l’étude de Schöpflin sur les nouvelles de Herczeg, 
étude de grande envergure qui dessine tout l’arrière-plan social et 
historique de ces nouvelles. Selon l’avis de Schöpflin, après nos grands

I



conteurs classiques tels que Jókai et Mikszáth, c’est Herczeg le pre
mier qui apporte le ton nouveau d ’une société nouvelle, celle de la 
bourgeoisie citadine, élégante, discrète, bien stylée. Le héros le plus 
fréquent de ses premières nouvelles charmantes est presque toujours 
le hussard; plus tard, c’est encore lui qui crée le type de femme éman
cipée, dans une série de nouvelles brillantes dont Ariane est un échan
tillon aussi attachant que caractéristique. Au cours de sa longue car
rière, Herczeg a écrit six ou sept cents nouvelles dans lesquelles il fait 
mouvoir toute une armée de types, de situations et de rapports humains, 
avec une richesse d ’invention et un don d’observation étourdissants. 
Tout a contribué d ’ailleurs à la floraison de ce genre, son genre 
littéraire préféré, selon l’aveu même de notre auteur: d’abord la mode 
des feuilletons dans la presse, puis l’entrée en masse des femmes 
dans le camp élargi des lecteurs, ensuite la vogue dans toute l’Europe 
des contes brefs, dramatiques, ramassés (c’est l’époque de Maupas
sant, de Kipling et de Tchékoff à la fois), enfin le talent de conteur 
de Herczeg, particulièrement apte à la nouvelle. C’est dans ses recueils 
de nouvelles qu’on trouvera toujours les meilleurs arguments pour 
démontrer l’invention, l’imagination créatrice et la verve lyrique de 
Herczeg, de même que, probablement, c’est par ses nouvelles qu’il 
gravera le plus durablement son nom dans les annales de la litté
rature hongroise . . .

(A. GY.)
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Ariane
Par F R A N Ç O I S  H E R C Z E G

AU BORD des landes sablonneuses de Dács, là où le sol com- 
/ \  mence à noircir, il y a une ferme solitaire au milieu d ’un bois 

I  \  d ’acacias. La maison des maîtres est plutôt petite, elle est blanchie 
à la chaux et flanquée d’un seul ornement, une tonnelle de vigne vierge. 
Tout ce domaine, au milieu de la plaine, semble annoncer l’abandon 
et l’ennui. Son jardin non plus n’est pas très soigné puisque son sol 
est labouré toute la journée par les poules. On a beau les en chasser 
dix fois de suite dans la même journée, aussitôt après on y entend 
leur éternel gloussement. Derrière la maison, du linge sèche au soleil, 
sur une unique corde tendue . . . Dans la cour des communs, un vieux 
valet de ferme martèle sans cesse un instrument quelconque tandis 
que trois petits enfants aux joues sales et aux cheveux de lin le regar
dent d ’un air sérieux.

Qui dirait que dans cette maison on s’abonne au Figaro de Paris 
et qu on y lit Bourget et Prévost? Et pourtant, il en est ainsi. L ’abonnée 
des feuilles de Paris et la lectrice des auteurs français est la maîtresse 
de la maison, Madame Cajetan elle-même. C’est une jeune femme 
divorcée. Je ne l’affuble pas de l’épithète «belle» car les goûts sont 
différents. Et Madame Cajetan appartient précisément à ces femmes 
qui plaisent énormément aux uns et point du tout aux autres.

A cause de son air étrange, l’humour du comitat l’appelle Ariane. 
Personne ne sait, à la vérité, pourquoi on lui a donné ce nom; en 
tout cas, tout le monde l’appelle ainsi. Elle n’a pourtant rien à faire 
avec Thésée ou le Minotaure: seulement, son visage est un peu pâle 
et son regard légèrement brumeux. Elle sait d’ailleurs qu’on l’appelle 
ainsi; elle n’en est pas fâchée, elle en sourit.

C’est une femme svelte, à la taille élancée. Son teint est velouté, 
mais pâle, ce qui, dans cette chaleur ardente, tient presque du miracle. 
Ses cheveux sont d ’un brun très foncé. Ses paupières supérieures, 
fendues presque en ligne droite, cachent à demi ses yeux, ce qui 
donne à son regard une expression étrangement lasse, languissante 
et mystérieuse. Elle a de vrais yeux de païenne.

Personne ne dit du mal d’elle; elle tient son domaine dans un 
ordre assez strict et vit en bons rapports avec ses voisins. Elle ne 
court pas trop après eux, sans les éviter cependant. Certes, elle n’a 
pas d ’amis intimes, mais ce n’est pas faute de bonne volonté, c’est 
plutôt à cause de sa nature. C’est pourquoi elle se tient presque tou
jours à la maison. Vers le soir, quand le jardin commence à se remplir 
d ’ombre, elle se promène longtemps devant la tonnelle. Elle marche
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à pas lents, feutrés, excessivement languissants, et alors, dans ces 
moments, elle n’entend ni ne voit rien comme si elle était étourdie 
de la monotonie de ses mouvements. Elle ressemble à une noble bête 
de proie qui s’use et se consume lentement derrière la grille de sa cage.

Voilà l’image de la reine exilée . . .  Une reine exilée? Je vous 
en prie! Les gens du comitat en riraient bien ! Comment donc, 
puisque Madame Cajetan est née ici même, dans le comitat! Cette 
maison des landes où elle demeure est aussi sa maison natale. Elle 
n’est même pas d ’une famille très noble: son père, ancien médecin 
militaire, s’était enrichi, paraît-il, aux conseils de révision des bons 
vieux temps . . . C’est pourquoi, dans le langage du peuple, le domaine 
s’appelle la « ferme des réformés ».

Il y a à peu près cinq ans, la fille du docteur s’est mariée; son 
mari, juge du tribunal dans la petite ville voisine, était un brave homme 
tout à fait sympathique. Durant trois ans, ils vécurent ensemble et 
le mari, pendant ce temps, avança même dans sa carrière. Ils devaient 
vivre en bonne entente, du moins personne ne prétendait le contraire. 
Seulement, au bout de trois ans, ils finirent par se sépareV. Ils divor
cèrent sans éclat, sans scandale, on pourrait même dire à l’amiable. 
Ce fut la femme qui prbposa de mettre fin à leur mariage, s’étant 
convaincue, disait-elle, qu’elle n’était pas faite pour la vie conjugale. 
Le mari hésita, réfléchit longtemps, enfin se résigna à cette solution. 
Lui aussi s’était imaginé le máriage tout autrement. Désormais, il fit 
donc venir son déjeuner du restaurant, tandis que sa femme continua 
à demeurer seule dans la ferme natale. Quelquefois, s’il arrivait quelque 
chose, ils échangeaient même des lettres entre eux. Des lettres au ton 
amical, bien que passablement courtes.

*

Un soir, à l’heure du crépuscule, deux gentilshommes chas
seurs marchaient aux environs de la ferme. Ils avaient tué au moins 
deux cent cailles pendant la journée, tout en faisant, à pied, trente 
bons kilomètres dans les sables. Dans leur ardeur sanguinaire ils 
avaient perdu de vue leur victoria, et malgré leurs injures copieuses, 
la voiture tardait à apparaître parmi les monticules de sable. L ’aîné 
des deux chasseurs marchait. à pas traînants et déclarait de temps 
en temps que, sous l’effet du soleil, sa tête lui pesait comme un sac 
de plomb. L ’autre chasseur ne disait mot, mais tapotait quelquefois 
l’os huméral de son épaule où il sentait, comme un poids de plomb, 
la courroie de sa gibecière.

Leurs deux chiens mêmes étaient haletants et l’un d’eux voulait 
tout simplement se coucher sur le champ déjà moissonné. Il fallait 
constamment l’appeler et l’encourager. L ’aîné des chasseurs, furieux, 
le visait déjà de son fusil pour tuer immédiatement cette bête immonde. 
Si ce n’eût été qu’un simple braque, il l’aurait fait sur le champ, 
seulement, c’était un setter de pur sang.
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— Tiens — dit le plus jeune des chasseurs — voilà la ferme, 
devant notre nez!

— En effet — répondit le vieux — la ferme des réformés ! 
D ’où diable sort-elle tout d’un coup? Je m’imaginais l’avoir laissée 
plutôt du côté d ro it. . .

— Est-ce qu’on nous y donnerait à dîner? — demanda le pre
mier chasseur.

— Bien sûr, puisque c’est ma femme qui demeure là.
Le plus jeune des deux chasseurs jeta un regard étonné sur l’autre. 

Celui-ci se corrigea vite: — Je veux dire: mon ancienne femme . . . 
Elle sera sûrement plutôt contente, car on ne s’est pas vus depuis 
longtemps . . .

Il déclara tout cela comme la chose du monde la plus naturelle. 
Puis, il ajouta sur un ton rusé:

— Nous lui donnerons nos oiseaux . . .  A condition, toutefois, 
de ne pas nous servir de cailles à dîner, car rien que leur odeur me 
rend malade.

En effet, Madame Cajetan se montra fort contente de leur visite. 
Elle n’était pas du tout embarrassée. Elle semblait plutôt un peu 
surprise, mais de cette surprise agréable que peut vous causer géné
ralement la vue d’une ancienne connaissance, d ’un ami estimable et 
même sympathique.

Le juge présenta à son ancienne femme son jeune compagnon 
de chasse, avocat, lui, dans la même ville.

Vingt minutes plus tard, on leur servit un dîner improvisé sous 
la tonnelle. Les deux messieurs se jetèrent sur les plats avec une 
belle faim de chasseur sans trop parler pendant le repas jusqu’à la 
dernière goutte de sauce qui Pestait encore au fond de leurs assiettes. 
Il n’y avait pas malheureusement de vin de table à la maison, mais, 
faute de mieux, ces messieurs acceptèrent le vin des domestiques.

— Savez-vous ce qu’on pourrait faire de mieux? — dit le juge 
à la maîtresse de maison.

— Eh bien?
— Si on allait s’étendre sur la luzerne? . . . On s’y repose si 

bien, le soir . . .
— Si cela vous fait plaisir . . .
Le champ de luzerne attenait au jardin. On n’avait qu’à sauter 

le fossé. La maîtresse de maison fit étendre une grande couverture 
pour les messieurs et l’avocat s’étendit à côté de son ami, après s’être 
fait prier un peu. En effet, rien de plus reposant que d ’être étendu 
ainsi sur le dos, au milieu de ces herbes parfumées. Le cigare brûlant 
entre leurs lèvres, les messieurs contemplaient le ciel étoilé, tandis 
que la dame, longtemps debout, sans rien dire, au même endroit, 
finit par s’asseoir elle aussi au bord herbeux du fossé. Pénétrés tous 
du silence, de ce silence profond des landes, ils écoutaient le chœur 
des grillons et, plus loin, l’aboiement sourd des chiens.
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En secret, l’avocat en vint à se persuader que dans une situation 
aussi étrange que celle où il se trouvait en ce moment, un homme de 
goût n’avait rien de mieux à faire qu’à parler peu ou à se taire. Si quel
qu’un devait distraire la société, que ce soit le juge du tribunal.

En Monsieur Cajetan parla. De temps en temps, il toussotait effet 
comme les gens de tempérament apoplectique; et tout en fumant son 
cigare, il parlait de la moisson, du prix du blé et d’autres sujets indif
férents.

★

Tout d ’un coup — Dieu sait comment — la conversation devint 
moins banale.

Cajetan ayant dit quelque chose, la maîtresse de maison fit une 
réflexion. Il voyait sa silhouette, assise au bord du talus, entourant 
son genou des deux mains. L ’avocat ferma les yeux pour mieux jouir 
de cette voix de femme. C’est qu’il venait de découvrir quelle belle 
voix elle possédait, douce comme le velours et pourtant ferme. Il 
ferma ses paupières et eut cette folle hallucination que les paroles de 
cette femme bourdonnaient autour de son cœur comme des essaims 
de vers luisants. Il voyait clairement que son a était d’une rougeur 
de flamme, son e tout jaune, son i tout blanc et son 0 d’un bleu d’azur...

Qu’avait dit au fond Cajetan? Il avait parlé d ’un officier qu’on 
venait d ’envoyer dans sa ville. Il avait dit: UT garçon superbe, une 
vraie figure de Don Juan, je m’imagine combien les femmes seront 
bientôt felles de lui . . .

—  Un officier n’est jamais, ne peut être jamais un Don Juan — 
dit sur un ton calme Madame Cajetan.

Le juge de tribunal s’en étonna:
— Mais l’expérience prouve le contraire!
— Seule l’opinion publique dit le contraire, mais ce n’est pas 

une preuve suffisante. Je crois que les officiers ne font de conquêtes 
féminines que sur la scène et dans les romans. Ou bien celles dont ils 
font la conquête ne valent pas la peine d’être assiégées. Ils ne plaisent 
qu’aux femmes d’officiers et aux dames de province qui s’ennuient, 
et en des endroits encore où ils représentent à eux seuls la jeunesse 
dorée. Jetez un regard sur le monde, le vrai monde, vous n’y trou
verez pas de Don Juan soldat. Ou bien si vous en trouvez, il n’est 
soldat que par hasard.

— L ’officier dont je parle n’est pas seulement un soldat quel
conque, mais aussi un homme extrêmement beau.

— Avez-vous déjà vu un bel homme qui eût vraiment plu aux 
femmes? Car moi, je n’en ai jamais vu. En général, je trouve, au 
contraire, que les femmes, les femmes véritables, sont injustes et 
pleines de parti pris à l’égard des hommes qu’on appelle beaux. Un 
homme extrêmement beau, comme vous dites, sera toujours plus ou 
moins suspect de vouloir en imposer par sa beauté. Que ce soit vrai 
ou faux, un tel effort, aux yeux des femmes, paraîtra toujours ridicule.
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J ’en excepte les femmes vieillissantes et, si vous voulez, les petites 
bonnes . . .

— Par conséquent, ce seraient les qualités viriles qui plaisent 
aux femmes?

— Mon Dieu, je ne vois pas clairement ce qu’on entend par 
qualités viriles. Si vous entendez la force et le courage, alors je réponds 
par non. Si, en effet, la force et le courage en imposaient aux femmes, 
l’acrobate du cirque qui jette par terre tous les garçons charcutiers, 
serait la cime de la création.

— Il resterait encore le caractère, mais vous ne prétendez pas, 
j ’espère, que ce soit précisément l’attrait principal de Don Juan?

— Jamais je n’oserais le prétendre. Les grands caractères sont 
très souvent des gens plutôt ennuyeux.

Le juge se tut, mais, au même moment, ce fut l’avocat qui se mit 
à parler.

— Je crois que sur une femme, telle que vous nous la décrivez, 
Madame, les hommes célèbres exercent sûrement une fascination 
spéciale. Par exemple, les écrivains célèbres. Qu’est-ce que vous en 
pensez?

Madame Cajetan se mit à rire doucement.
— Je comprendrais à la rigueur que l’on adore la littérature, 

mais je ne pourrais jamais comprendre qu’on puisse adorer un auteur, 
seulement parce qu’il est un homme célèbre . . .  Je m’imagine que les 
hommes célèbres sont tous assez monotones, égoïstes même pour la 
plupart et quelquefois prétentieux. C’est la faute de leur genre de vie : 
ils vivent en fonction de leur public. — Et j e  trouve un peu grotesque 
la grande importance qu’ils attribuent à leurs propres réflexions — 
ces pâles échos de la vie réelle . . . J ’ai entendu qu’il y a des femmes 
qui se spécialisent dans les célébrités . . . Celles-là envoient des lettres 
parfumées à chaque célébrité nouvelle et offrent même des fleurs, en 
Amérique, à l’assassin dans sa cellule . . .  Si j ’étais un homme célèbre 
je ne serais pas fier de tels succès.

— Dites-moi donc vous-même, Madame, ce qui plaît vraiment 
aux femmes?

— Soit, je vais révéler ce secret et pour ma trahison je ne crains 
point les malédictions du genre féminin, puisque la plupart des femmes 
ignorent ce qui leur plaît dans les hommes. . .  Ceux qui croient que 
les femmes se laissent prendre par des qualités spécialement viriles, 
sont dans la plus complète erreur. L ’amour est l’égoïsme le plus 
sublime et la femme n’aime qu’elle-même dans l’homme. L ’âme 
de l’homme est pour la femme un miroir réfléchissant et plus il la 
montre belle et parfaite, plus elle s’attache à ce miroir. Qu’il l’éprouve 
ou qu’il le mime parfaitement, l’homme qui réagit le plus fortement 
à la beauté de la femme et qui arrive à lui faire croire qu’il apprécie 
plus que quiconque sa personnalité à elle, a déjà presque achevé sa 
conquête. Chaque femme, chaque vraie femme est possédée par le
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désir de se faire valoir. Il ne faut pas confondre ce désir avec la 
vanité toute nue ! L ’homme a mille moyens de se faire valoir tout 
seul; la femme n’est qu’un instrument de musique entre les mains de 
l’homme. Si le violon sentait et réfléchissait, il adorerait probablement 
Paganini à la folie et haïrait de tout son cœur le musicien amateur. 
Ce n’est pas de la vanité, c’est un instinct spontané. Vous connaissez, 
n’est-ce pas, le mythe d ’Ariane? Pourquoi a-t-elle tant adoré Thésée? 
Parce que c’était un demi-dieu? Parce que c’était un héros? Parce 
qu’il était beau? C’est une idée d ’homme, mais moi, femme, je juge 
tout à fait autrement. C’est l’occasion de se faire valoir que Thésée 
a apportée à Ariane: c’est grâce au fil d’Ariane que Thésée a obtenu 
l’immortalité. Le violon cède toute gloire au maître, il ne veut que 
sonner, chanter, animer et enthousiasmer. Cher Monsieur, si vous 
voulez être irrésistible, ne songez pas à vous imposer aux femmes, 
n’essayez pas de les enchanter, encore moins de les éblouir, mais 
donnez leur l’occasion de s’imposer d’abord à vous, de vous enchanter, 
de vous éblouir. Une femme vous plaît? Etudiez son air, observez 
son caractère. Offrez-lui l’occasion de faire valoir des beautés et des 
talents dont elle sera surprise la toute première. Si vous n’aimez pas 
le public, vous pouvez le faire à quatre yeux, mais il faut que vous 
soyez son public qui applaudit et qui admire — et je vous prédis un 
succès complet!

— Seulement, il faudrait s’y entendre — dit l’avocat sur un ton 
rêveur.

— En effet, il faut s’y entendre — approuva Madame Cajetan.
Le juge du tribunal, depuis longtemps, ne disait mot, ne bougeait

même pas. Mais précisément à ce moment il se mit à ronfler bruyam
ment.

Madame Cajetan se leva de sa place.
— Je vais me coucher — dit-elle à l’avocat. Vos lits sont dressés 

dans la salle à manger . . .  Je me lève toujours un peu tard, je vous 
dis donc tout de suite adieu, si je ne vous vois pas demain matin.

Elle sauta légèrement le fossé et rentra à pas silencieux vers la 
maison. Pendant le trajet, elle se récitait deux vers de la Plainte d'Ariane 1 
qui hantait souvent sa mémoire:

« Elle se déchire le sein, elle s’arrache les cheveux,
O Thésée, gémit-elle, cher objet de mes vœux 1 »

1 Elégie célèbre du fameux Nicolas Zrinyi, poète et héros du XX II* siècle.



Tiburce Vilt, sculpteur
For EMÉRI C OL T V ÁN Y I

SI LA JEUNESSE du début de notre siècle, perdue dans le labyrinthe 
des « ismes » les plus divers, n’avait pas un peu démonétisé le terme de 
«chercheur», c’est certainement Tiburce V ilt, le plus doué de nos jeunes 

sculpteurs qui mériterait le mieux cette épithète. C ’est que V ilt ne s’est embar
rassé d’aucune forme classique ou moderne toute faite; à chaque époque de son 
évolution, il a cherché lui-même l’expression sculpturale adéquate à ses concep
tions. Cependant, au cours de ses recherches, il a toujours progressé pas à pas, sans 
jamais plonger, à tête perdue, dans les gouffres dangereux des styles d’autrui. 
A ses débuts, presque au moment où il étudiait encore à l’Ecole des Beaux-Arts, 
il ne voyait, ne pouvait voir que dans ses détails, non pas dans son ensemble, la 
merveilleuse composition des formes humaines. Il observait seulement les détails 
et se limitait à sculpter des visages. Il en est résulté une série de masques, de 
fragments modelés d’après nature. Plus tard, il alla plus loin en modelant des têtes 
entières. La base de la tête, le cou était encore absent de ces travaux qui, visi
blement, avaient été exécutés comme de simples études. C ’étaient des têtes 
idéalisées, non pas des portraits. Sans être de conception classique, elles ne mon
traient pas grand’chose de l’individualité de leurs modèles. L ’artiste ne possé
dait pas encore une vue éminemment plastique, et il ne pouvait pas grouper les 
détails pour en faire un ensemble organique. De plus, ses expériences elles- 
mêmes n’étaient pas encore tout à fait libres de l’influence de ses études académi
ques et historiques; il se servait tour à tour dans ses œuvres d’éléments archaïques, 
égyptiens ou hellénistiques. Seuls le Masque d.'Airain et la Femme au casque d'auto 
montrent peut-être les griffes du lion. Mais peu à peu il a découvert l’individualité 
du modèle et la sienne propre et s’est efforcé de pénétrer par une observation 
toujours plus profonde dans la personn?lité de ses modèles. Seulement, pour une 
œuvre pareille, il aurait eu besoin d’une richesse de formes plus ample et plus 
variée que celle dont il disposait dans son jeune âge. Malgré ses efforts, la Tête 
d'Enfant modelée à cette époque, de même que sa Femme au chignon rappellent 
des souvenirs de musée et tandis que le crâne de la première sculpture est encore 
plutôt esquissé, négligé et ainsi inachevé, dans l’autre il a réussi à modeler dans 
une unité harmonieuse le visage et le crâne du modèle, en représentant évidem
ment les détails en forme de reliefs. Même cette tête est encore une esquisse, 
elle ne s’appuie pas sur le cou, et bien que représentée plastiquement, elle montre 
des influences classicisantes. Sa Tête d'homme sculptée en bois et toujours un peu 
abstraitement conçue, rappelle encore Donatello, mais déjà cette tête vigoureuse 
et caractéristique s’appuie sur un cou et deux épaules.

La dernière œuvre de cette époque est une nouvelle Tête de femme; cepen
dant le désir fervent de l’artiste de créer des œuvres d’une envergure plus grande, 
n’a pas permis à son style d’évoluer dans cette direction. C ’est qu’il veut modeler
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une figure tout entière —  jusqu’ici il n’a fait que des torses —  et il voudrait 
y appliquer ses expériences amassées au cours de ses modelages de têtes. Mais 
alors il se trouve soudain en face de problèmes tout nouveaux: à savoir ceux de 
la statique. Pour les têtes et les torses, il n’avait plus de difficultés sur ce terrain; 
mais pour les figures entières, des soucis nouveaux surgirent en grand nombre. 
C ’est à Rome qu’il s’attaque pour la première fois à deux figures grandeur nature 
et il veut y employer la même méthode qu’à la composition de ses têtes; il veut 
développer les détails à partir d’un certain point en attendant qu’ils se rejoignent 
dans une parfaite unité; puis il veut modeler les détails de la même manière unie. 
Seulement, il n’arrive par là qu’à une représentation en relief, tandis que les bras 
et les jambes ne forment pas encore une masse harmonieuse. Il faudrait donc 
simplifier le corps pour voir plus clairement et plus purement le problème plastique 
à résoudre. Longtemps, comme Jacob avec son Ange, il a dû lutter avec son 
démon, avant de reconnaître devant lui-même qu’il avait encore beaucoup à 
apprendre. Certes, il aurait pu disposer de nombreux modèles étrangers, mais, 
poussé par une ambition plus noble, il a puisé dans son propre passé. C ’est alors 
qu’il s’est remémoré ses statues de l’église de Győr, statues posées devant des 
pilastres qu’il avait créées en 1926 et qui, destinées à des emplacements fixes, 
devaient servir à des fins décoratives. L ’emplacement assez élevé de ces sculptu
res, de même que les pilastres eux-mêmes, ont obligé notre sculpteur à les traiter 
plus ou moins en relief et de résumer leurs formes d’une façon aussi simple que 
possible. Malgré son désir, certes très noble, de ne suivre que sa propre inspi
ration, ces œuvres reflètent cependant l’influence de l’art gothique français 
primitif.

Ce fut alors qu’il s’attaqua au plomb, cette matière si malléable qu’on ne 
peut cependant modeler qu’en taillant. L ’imagination de notre artiste fut désormais 
hantée par la masse et l’espace. En élevant de tous côtés des plans qui s’appuyaient 
l’un sur l’autre, il essaya tout d’abord de représenter les choses sur ces plans mêmes. 
Puis, il en fit surgir des formes dans l’espace: des cônes, des prismes, des cylindres 
et des pyramides, en d’autres termes il décomposa les plans dans l’esprit même 
du cubisme. Ainsi ces derniers devinrent des formes corporelles réduites géo
métriquement et c’est de ces formes que Vilt composa ses figures dans le style 
cubiste. Il fit même ainsi des figures de grandeur naturelle, où il s’intéressa seule
ment aux rapports des formes schématiques et simplifiées et non pas à l’anatomie, 
c ’est-à-dire aux rapports vivants. C ’était une sculpture programmatique, maladie 
d’enfance de l’époque, et V ilt s’en guérit assez difficilement. Nous connaissons 
de lui huit de ces œuvres programmatiques: des femmes en forme de cône et de 
cylindre, des figures assises ou en marche, d’un mouvement laborieusement com
pliqué. Et comme cela arrive toujours, les «principes» (ou du moins ceux qui, 
faute d’une expérience féconde, naissent de certaines abstractions creuses) ont 
fini par acculer V ilt dans une impasse inévitable, vers une espèce de style néo
baroque formaliste et sans caractère. Et ce qui est encore pire: ces prismes, ces 
sphères et ces cônes arides ont paralysé les sentiments, ce moteur puissant, dans 
l’âme de l’artiste. Certes, il a tiré plus d’une leçon utile de ces expériences —  
et les sculptures en plomb comme le Laveur de pieds on bien la Figure accroupie 
en sont des témoins éloquents —  cependant il n’a pas manqué de s’apercevoir
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que sur ce chemin il devait s’immobiliser dans l’académisme —  tout au moins 
dans un académisme nouveau —  et que P expression, la représentation et surtout le 
lyrisme individuel signifiaient plus et valaient mieux que l’abstraction compliquée 
des cylindres et des intersections nées toutes de principes préétablis.

Ce sont cependant ces sculptures en plomb qui lui ont donné conscience 
du problème spécial de la figure, de sorte que ces trois ans qu’il avait gaspillés 
avec ces essais n’ont pas été quand même une époque tout à fait stérile de sa car
rière. Désormais il est tout armé et cuirassé pour retourner de nouveau vers le 
modelage des têtes, bien que la première tête: L ’Homme au chapeau (également 
en plomb) annonce encore assez haut sa foi inébranlable dans les formes géomé
triques. La « loi » cubiste y règne encore intacte: la tête doit être une sphère, le cou 
prendre la forme d’un cylindre, la poitrine celle d’un cône ou d’une pyramide. 
Néanmoins « la fin en soi » de toutes ces formes géométriques perd de plus en plus 
de son importance. L ’artiste a fini par découvrir qu’il était presque plus avan
tageux que ses œuvres montrent les formes géométriques d’une façon moins 
agressive, puisque ces formes ne sont que des moyens pour rendre les phénomènes 
par masses et ce sont ces masses qui délimitent les possibilités de mouvement des 
figures. Il a découvert en même temps qu’il fallait dissoudre ces formes rigides, 
qu’il fallait les rendre organiques, puis les mettre enfin en mouvement, en faveur 
de l’expression et de la représentation. C ’est ce mouvement qui produit, avec 
la rigueur des lois, les formes des yeux, du nez, des oreilles et de la bouche; leur 
situation dans l’espace aussi est définie par ce mouvement et c’est de ce mouvement 
fondamental qu’il faut tirer les autres formes et même le contenu intime de la 
sculpture. Vilt voudrait saisir la forme en son germe, au moment où elle est en 
train de naître, et faire sentir l’action par les formes, au moment où celle-ci naît 
des formes.Même les états d’âme divers, il voudr it les exprimer par les formes. «Je 
crois —  dit l’artiste lui-même —  qu’il y a des formes gaies, tristes, impatientes, qu’il 
y en a de dormantes ou en éveil, et même la peur, par exemple, a sa forme sculp
turale indéniable. Ce que je veux, c’est arriver du mouvement aux formes, des 
formes jusqu’aux groupes de formes, jusqu’à la personnalité de la figure. Je sens 
que c’est le mouvement qui est à la base de tout. Par là, je n’entends point le mou
vement au sens simple de la figure, ni non plus le pathétique dans le genre de 
Mestrovic qui est plutôt une affaire théâtrale. Même dans une seule figure debout, 
on peut très bien représenter l’entrelacement des mouvements psychiques, phy
siques passés et aussi à venir. C ’est le contenu indicible de ces instants dramati
quement tendus que je veux concentrer en forme sculpturale. Faire sentir la forme 
née du mouvement, mais enchaînée à l’espace dont il ne peut pas quitter les cadres. 
C ’est justement cette tension dissonante de la figure et son retour forcé en elle- 
même qui donne son harmonie à la statue. »

Cette conception peut entraîner un danger, celui du psychologisme exagéré, 
ce qui peut détourner l’artiste de la création purement sculpturale. Le talent 
vigoureux de Vilt le sauve de ce déraillement. Ses portraits, dans les derniers temps, 
sont robustes, plastiques et expressifs, ses reliefs sont d’un style achevé et quelques- 
unes de ses statues de grandeur naturelle nous permettent de prévoir et d’espérer 
que dans la sculpture monumentale aussi, il nous dotera d’œuvres excellentes.



CHRONIQUE DU MOIS

La cité du Vatican en temps de guerre
Par L É O N  G E S S I

Cet article appartient à m e série con
sacrée à La v ie  du Vatican pendant la guerre 

. et dans laquelle nous avons déjà publié, en
juillet, « La crise de la spiritualité » du 
comte Joseph dalla Torre et « Tentatives de 
Paix » de Frédéric Alessandrini et, en octobre,
« L'activité missionnaire du Saint-Siège de
puis la guerre ь de André Bouquin.

IA M É D A IL L E  C O M M É M O R A T IV E  du IV e anniversaire du Ponti
ficat de Pie X II  représente un vol d’anges qui, au son de la trompette, 

j  proclament du haut du ciel la charité, la justice et la paix. Comme l’in
dique la devise: Summits Pontifex per aeris undas alloquitur, cette médaille 

symbolise le poste de Radio-Vatican; elle a aussi pour but de rappeler à la postérité 
une activité du Saint-Siège des plus caractéristiques et des plus méritoires. C ’est 
à la fois un symbole et un signe de l’œuvre multiple que la Papauté accomplit 
pendant cette période cruciale.

C u rieu x  d estin !
D ’un certain point de vue, cet Etat, le plus pacifique du monde, a été en

traîné dans l’impitoyable tourbillon de la guerre comme aucun autre ne l’a été. 
Il s’est docilement et rapidement adapté à cette vie nouvelle, avec dignité et 
résolution. O n n’y cherche pas à multiplier les armes offensives les plus per
fectionnées, on ne s’y occupe même pas de préparer des moyens de défense. 
Cet Etat est un instrument de gouvernement au service du Saint-Siège, c’est- 
à-dire d’une puissance dont la fin est essentiellement spirituelle et le caractère 
universel. Aussi à l’heure actuelle sa note caractéristique est-elle la suivante : 
orienter les âmes vers un esprit de prière, de renoncement, de pénitence, les 
exhorter à se comprendre et à s’aimer mutuellement.

*

Celui qui n’a pas remis les pieds dans la Cité du Vatican depuis le règne 
de Pie X I , surtout s’il l’a visitée pendant les années jubilaires, éprouve une im
pression toute différente en revoyant aujourd’hui l’Etat le plus petit et le plus 
grand du monde. O n ne voit plus cette foule, si caractéristique dans sa variété, 
qui, de dix heures à une heure de l’après-midi, et même plus tard, entrait et sortait 
avec une liberté et une facilité relatives, par la porte de bronze ou par les accès 
de Sainte-Marthe et de Sainte-Anne. On la voyait aller à la pharmacie, aux 
magasins d’approvisionnement ou aux quartiers industriels; ou encore s’attarder 
dans les cours à bavarder joyeusement; la cour Saint-Damase surtout semblait 
parfois être devenue un lieu de rendez-vous pour la foule la plus diverse par 
la nationalité, l’état-civil, ou la position dans la hiérarchie laïque et ecclésiastique. 
Nous ne voulons pas dire que l’accès du Vatican fût ouvert à n’importe qui, ou
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qu’il ne fût pas gardé, non ! Il y eut toujours aux frontières de la Cité des bureaux 
de contrôle, chargés de délivrer des billets d’entrée pour des buts bien précis: 
c ’est là une loi fondamentale de l’Etat. Mais en définitive une multitude de per
sonnes circulaient librement à toute heure du jour parce qu’elles étaient con
nues ou qu’elles étaient munies de cartes d’entrée permanentes.

Aujourd’hui il n’en est plus ainsi: depuis la guerre on a aboli les cartes 
permanentes et rendu le contrôle plus vigilant. Personne ne pénètre plus, (excep
tion faite pour la visite des musées qui conservent leurs anciens réglements, seul 
le bras de la bibliothèque Sixtine ayant été fermé) s’il n’a un but précis, un m otif 
suffisant et des papiers en règle pour se justifier. De tout cela on prend bonne 
note. Du même coup on a éliminé ces visiteurs qui n’étaient que de simples tou
ristes et ceux qui aimaient venir de temps en temps jeter un coup d’œil au Vatican. 
Désormais ceux qui entrent vont tout droit à leurs affaires et en reviennent, 
silencieux et rapides, sans plus rencontrer de curieux qui les arrêtent en che
min. Cela donne à l’ambiance un aspect que d’aucuns trouveront désolé, bien 
qu’il ne soit que la résultante logique de trois facteurs: ordre, bonne tenue, 
discipline.

Mais la maison du Père n’a pas changé pour autant. S’il est vrai que le flux 
et le reflux des curieux a cessé, ainsi que la foule débordante des grands pèleri
nages, et qu’on n’a pas encore revu la cérémonie, toujours si suggestive, d’un 
Consistoire solennel, avec son « public » dont la cour Saint-Damase n’arrivait 
pas à contenir les voitures, la Salle du Trône, pourtant, a vu plusieurs audiences 
solennelles pour la présentation de lettres de créance; celle du Consistoire reçoit 
en diverses circonstances une foule nombreuse et choisie et aujourd’hui encore 
la salle des Bénédictions accueille souvent jusqu’à 5000 personnes dans ces audiences 
du Mercredi qui conduisent aux pieds du Pasteur Angélique l’espoir souriant 
des nouveaux époux, la douleur fière et résignée des mutilés de guerre, ou l’en
thousiasme débordant des jeunes gens et des jeunes filles. A  Saint-Pierre se sont 
déroulés, en dehors des grandes cérémonies de béatification, des offices solennels 
de pénitence auxquels une foule immense prit part pour répondre à l’invitation 
affectueuse du Souverain Pontife; foule moins avide de faste qu’en d’autres temps, 
mais plus recueillie et plus pieuse, unie cœur à cœur avec son pasteur, dans une 
émouvante unité d’intentions.

Conscient plus que personne de la gravité de l’heure, et d’ailleurs poussé 
par tempérament et par éducation vers le travail, la prière et la discipline, tota
lement tendu vers l’essentiel, le Pape a voulu lui-même réduire le matériel au 
minimum indispensable, tout en gardant l’ordre et la mesure. A  peine monté 
sur le trône pontifical, il s’empressait de prendre des mesures pour que l’élément 
contingent du petit Etat, bien que nécessaire au Saint-Siège, ne troublât en 
aucune façon le gouvernement de l’Eglise universelle. Tout en sauvegardant 
les droits qui garantissent la liberté et l’intégrité de cet état, il a voulu supprimer 
à la racine même jusqu’à la simple possibilité d’abus qui en pourrait naître. Ces 
directives, appliquées avec une fidélité absolue par celui que la confiance du Sou
verain Pontife s’est plu à mettre à la tête du gouvernement de la Cité, ont tout 
de suite amené à des mesures que l’état de guerre rendait nécessaires, et que la 
volonté du Pape a facilitées.

*

La Cité du Vatican, Etat libre et absolument indépendant, possède une 
vie propre, qui utilise tous les organes et tous les services d’un Etat: elle en 
possède tous les attributs: lois, tribunaux, services de police, de ravitaillement,
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de com m unication. . . droit de frapper monnaie. Vie propre, disons-nous, parce 
qu’elle est fonction de la mission du Saint-Siège. En fait, cependant, la Cité s’étend 
et vit sous le ciel italien, au milieu du territoire italien; elle lui est liée dans sa 
vie matérielle d’une façon si étroite et si constante qu’elle a avec cet Etat des 
rapporte qu’elle n’a, ni n’aura jamais, avec aucun autre.

Ces rapports sont réglés par des conventions précises qui concernent en 
particulier la question monétaire et l ’attribution du droit de citoyenneté. En vertu 
des accords en vigueur, la Cité du Vatican ne doit pas émettre de la monnaie 
de papier et ne peut avoir qu’un nombre limité de citoyens. Si le Souverain Pon
tife est entièrement libre d’accorder ou de refuser la citoyenneté, cette liberté, 
supérieure à tout contrôle, est pourtant réglée par un accord mutuel passé avec 
l’Italie, par des lois et des conventions; et Pie X I I  exige que ces lois soient res
pectées non seulement selon la lettre, mais surtout selon leur esprit.

Il serait absurde de penser que l’Etat du Vatican puisse se dispenser de 
certaines lois exceptionnelles que la guerre a imposées à l’Italie. Il a dû lui aussi 
adopter l’heure légale, il a prescrit l’obscurcissement et l ’emploi de signaux d’a
larme, il a restreint l’usage des postes et télégraphes aux seuls citoyens du Vatican 
et établi la censure de la correspondance. Il ne croit pas au danger de guerre, 
parce qu’il a confiance que tous les belligérants respecteront l’idée universelle 
que représente Rome ainsi que le tombeau et la chaire de Saint Pierre. (Le compte
rendu de l’activité du Saint-Siège au cours de la IV e année de Pie X II  déclare 
au chapitre « Etat du Vatican »: « on n’a pris aucune mesure exceptionnelle contre 
les dangers de guerre pour protéger les remarquables œuvres d’art qui foisonnent, 
non seulement dans la Cité, mais encore dans les basiliques papales de Rome ».) 
Ceci n’empêche pas cependant qu’on ait senti le devoir d’installer une sirène 
d’alarme en liaison avec celles qui se trouvent sur le territoire italien et qu’on 
ait préparé des refuges en divers points de la Cité, depuis la grosse tour Sainte- 
Anne au nord, jusqu’aux souterrains de l’église Saint-Etienne et de la Sacristie, 
au sud, et qu’on ait préparé pour le Saint-Père lui-même un abri, qui —  inutile 
de le dire —  n’a jamais servi.

*

La Cité du Vatican s’est tout de suite préoccupée de s’aligner sur l’Italie 
à différents autres points de vue, non seulement en vertu de nécessités contin
gentes, plus ou moins immédiates, mais surtout pour montrer le bon exemple. 
C ’est ainsi qu’on a rayé plusieurs voitures automobiles du matricule de la Cité 
et qu’on a suspendu la concession de nouvelles plaques. Ceux qui ont droit à une 
machine ont vu leur ration d’essence fortement diminuée, au point d’être réduite 
aujourd hui à une quantité mensuelle insignifiante. La circulation des véhicules 
fit l’objet d’une réglementation rigoureuse et fut contrôlée par une surveillance 
attentive.

Par la suite on interdit de circuler de nuit et le dimanche et on envoya une 
circulaire à toutes les hautes charges de la Cour, y compris les membres du Sacré- 
Collège, pour leur demander de n’utiliser leur voiture que dans les cas strictement 
indispensables. Si bien que des personnalités qui ont toujours eu le droit de se 
servir des «voitures du Palais», même pour de simples promenades, vont aujour
d’hui à pied ou en autobus, même quand leur déplacement est commandé 
par des raisons de service, à moins que l’urgence ou le décorum ne l’exige 
autrement.

Les réglements qui concernent le ravitaillement ne sont pas moins rigou
reux, moins précis ou moins fermes. L ’Etat du Vatican est libre de douanes pour
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tous pays et autrefois il se fournissait partout en marchandises et en denrées ali
mentaires. Il n’a pas seulement à pourvoir au ravitaillement du millier de per
sonnes qui résident et qui vivent sur le territoire de la Cité, (on comptait au 31 
décembre 1942: 769 citoyens, et 337 résidents) mais encore à celui de tous ceux 
qui résident dans les immeubles extra-territoriaux, qui jouissent également de 
la franchise douanière. Cela fait environ 2000 personnes. Les importations ont 
été réduites au minimum nécessaire, on a banni toutes les denrées de luxe, même 
quand on pouvait largement s’en réapprovisionner et on a établi pour la distri
bution des vivres un réglement qui ne souffre aucune dérogation. On n’a pas 
établi de cartes d’alimentation, ce qui aurait imposé un poids inutile et encombrant 
à l’administration du petit Etat. On s’est contenté de grouper les individus isolés 
par famille et par communauté, —  les augmentations et les diminutions sont en
registrées au jour le jour —  et l’on a assigné à chacun une ration quotidienne de 
vivres. Selon leur nature ces vivres sont envoyés à domicile pour un ou plusieurs 
mois (pâtes, huile, pommes de terre, légumes secs) ou bien l’intéressé doit venir 
les retirer à jour fixe aux magasins du ravitaillement: tantôt il reçoit de la viande 
de bœuf, tantôt du saucisson, tantôt du fromage . . . T out cela est d’ailleurs vendu 
ensemble. Il est impossible que l’acheteur touche plus ou moins que la quantité 
à laquelle il a droit car à tous les comptoirs se trouve un contrôleur, muni d’un 
registre spécial où est indiqué qui a droit d’acheter et combien il peut ache
ter. Il ne saurait y avoir d’exceptions ni d’abus. Grâce à ce système, celui 
qui surveille sait à un quintal ou à un kilo près quels sont les besoins de 
chaque mois.

Au début, ces restrictions et cette rigueur heurtèrent un peu ceux qui étaient 
habitués à dépenser largement, et cela est humain. Plus on appréciait ce ravi
taillement, plus on trouvait onéreuses les nouvelles difficultés. Mais bien vite 
tous se rendirent compte, avec discipline, de la nécessité des nouvelles mesures 
et de leur sagesse et bien peu murmurèrent lorsque le pain, de blanc, devint gris 
et que l’on réduisit le café à une ration mensuelle si minime que vraiment l’on 
peut dire: si peu que rien!

*

En même temps que l’on rationnait les habitants de la Cité et des établis
sements extra-territoriaux, on adoptait l’horaire unique —  (de huit à quatorze 
heures) dans tous les bureaux: « Governatorato », administration des biens du 
Saint-Siège, Administrations spéciales. Cette mesure avait pour but de limiter 
la circulation aux heures tardives, surtout en hiver, où, à cause de l’obscurcis
sement, on ne peut pas facilement la contrôler, et aussi de simplifier la. journée 
des employés du Vatican, dont la majorité habite loin, parfois à plus d’une heure 
de route, et qui dans ces circonstances exceptionnelles ne disposent plus de moyens 
de transport suffisants. Seule la Secrétairerie d’Etat et le bureau d’informations 
qui en dépend et auquel nous avons déjà fait allusion, ont échappé à cette mesure. 
Il convient de parler un peu plus longuement de cette dernière œuvre qui est 
une des créations typiques de la charité attentive du Saint-Père pendant cette 
guerre.

Autrefois les visiteurs qui se présentaient à « l’Arco delle Campane » après 
avoir obtenu facilement un billet d’entrée, se dirigeaient vers le palais du gouver
nement et vers les jardins. C’étaient des gens calmes, dont le visage reflétait la 
joie anxieuse de la découverte, le désir de pénétrer dans la sainte Citadelle, de 
la contempler et d’en jouir. Aujourd’hui la foule qui se présente à cette entrée 
n’est pas moins nombreuse ni moins fréquente, mais on y voit de tout autres
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visages et on lit sur ceux-ci une toute autre anxiété. Ce sont les épouses, les parents, 
les amis de soldats qui depuis longtemps n’ont pas donné de leurs nouvelles: ils 
viennent solliciter des recherches parce qu’ils savent que le Pape fera tout ce qui 
est en son pouvoir pour les réconforter. De neuf heures à treize heures, c’est un 
défilé ininterrompu de mamans, de sœurs, d’épouses, de fils, de jeunes gens et 
de vieillards. Tous sont accueillis avec une charité patiente et une sollicitude 
affectueuse; tous sont aussitôt consolés par un empressement qui ne se dément 
pas. Dans le vieux Palais Saint-Charles, où cet office de renseignements est 
installé, près de 150 personnes travaillent sous la direction d’un conseil composé 
de nonces, de secrétaires de nonciatures, de prélats et de religieux de différents 
ordres. T out ce monde-là travaille avec ardeur, on pourrait dire avec acharnement, 
et dans une parfaite discipline, pour que, d’un pôle du monde à l’autre, l’huma
nité dispersée reprenne contact, se retrouve, se réconforte, et pour réveiller dans 
les âmes la foi et l’espérance. On a confié à de pieuses religieuses le travail le plus 
pénible: déchiffrer lettres et messages, les préparer pour la transmission, dactylo
graphier les fiches. Du matin au soir une petite voiture fait la navette entre ce 
bureau qu’on appelle auxiliaire et celui des transmissions radiophoniques. Dix 
heures par jour, excepté le dimanche, le Poste du Vatican lance ces messages, 
—  en un mois il en a transmis jusqu’à 40.000 en italien, en français et en anglais. 
Le fichier central rassemble déjà plus d’un million de fiches, auxquelles on doit 
ajouter celles qui se trouvent dans les fichiers spéciaux consacrés à la recherche 
du personnel maritime, des prisonniers allemands et hongrois, des prisonniers 
anglais, des familles et des individus internés dans les pays baltes et orientaux, 
et dont s’occupent des spécialistes polyglottes. La Radio est complétée par le 
téléphone et le télégraphe qui exécutent eux aussi un travail immense; chaque 
semaine on reçoit et on dépêche deux courriers par radio-télégramme entre les 
habitants de la mère-patrie et leurs parents des colonies. On a transmis jusqu’à 
4500 radio-télégrammes en un mois, comptant près de 60.000 mots.

Le travail de ce bureau, où s’exprime chaque jour de la façon la plus vivante, 
la plus immédiate et la plus universelle la charité du Pape, est d’une ferveur édi
fiante et d’un ordre admirable. Par lui le Pape sent vraiment battre le cœur de 
ses fils auprès du sien, il ressent leurs angoisses et leurs espérances, leurs longues 
attentes résignées, la dure épreuve du silence auquel on ne peut arracher aucune 
réponse, et la joie débordante lorsque l’attente est enfin apaisée. Comme les vagues 
d’une mer immense, l’anxiété de notre époque vient battre le rocher de cette 
Colline éternelle que rien ne peut submerger, et qui, tel un phare lumineux de 
charité active, renvoie à travers le monde les ondes multiples de sa tendre solli
citude.

Au delà du Palais Saint-Charles et du grand édifice occupé par le « Gover- 
natorato » se trouve la gare, où le mouvement est assez intense car elle assure 
à elle seule tout le trafic du Vatican et des immeubles extra-territoriaux. Plus 
loin s’étendent les nouveaux jardins qui rejoignent la crête où se dressent l’en
ceinte de Léon IV  et la grotte de Lourdes, puis les anciens jardins qui descendent 
doucement vers les murs extérieurs: ici règne le calme le plus absolu et le plus 
profond.

De temps en temps apparaissent quelques jeunes noirs du collège Ethiopien 
qui, par un raidillon, montent sveltement vers leur séminaire, agréablement situé 
à mi-côte, au milieu des nouveaux jardins, un peu avant la station de Radio; ou 
bien encore quelques isolés qui en ces heures matinales se promènent tranquilles 
et solitaires sur le chemin qui mène à l’Observatoire ou au Collège Ethiopien. 
Parfois on entend le cri d’un tout-petit, ce sont les enfants des diplomates accré-
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dites près le Saint-Siège qui prennent un peu d’air: eux seuls sont admis à se 
promener dans les jardins durant la matinée.

Lorsque la guerre éclata, le palais Sainte-Marthe dut recevoir les repré
sentants diplomatiques de quatre nations: France, Angleterre, Etats-Unis et 
Pologne. Plus tard, —  exactement durant l’été 1942 —  on dut accueillir les re
présentants de sept autres Etats belligérants, c’est-à-dire ceux de la Colombie, 
de Cuba, du Vénézuela, du Brésil, de l’Uruguay et de la Chine; ce qui repré
sentait, en y comptant la domesticité, environ soixante-dix personnes. On fut 
obligé de transporter hors du territoire de l’état quelques familles qui logeaient 
dans le palais des Tribunaux afin d’y disposer des logements pour les diplomates. 
Une inscription gravée dans le marbre rappelle que cette transformation s’est 
accomplie au cours de la IV e année du Pon'ificat de Pie X II ; on y lit entre 
autres choses que cogente hello cum in his aedibus, complures apud apostolicam sedem 
legati hospitio excipiendi essent. . . scansorio pegmate instruxit; on y installa l’ «s— 
censeur!

*

Il est une autre œuvre que nous ne pouvons passer sous silence, non seule
ment à cause de sa nouveauté dans ce petit Etat, mais surtout à cause de sa portée 
matérielle et morale. Répondant à un désir exprès du Saint-Père, la Commission 
Pontificale a institué pour les ouvriers un repas de midi. Munis d’une large et 
solide gamelle, la grande majorité des ouvriers quitte les chantiers et se rassemble 
au centre industriel où les Sœurs de Charité de Saint-Vincent de Paul leur distri
buent une excellente soupe, faite de pâtes, de légumes, de riz ou de pommes de 
terre, qui a été préparée par les cuisiniers des gendarmes, dont la caserne est 
toute proche. Copieuse et saine, cette soupe restaure ces braves gens qui travaillent 
dans la maison du Père et fait leurs délices. Plus de 500 rations, complétées par 
un petit pain croustillant, sont ainsi distribuées chaque jour contre une somme 
dérisoire.

Cependant pour celui qui ne se contente pas de regarder, mais qui veut 
pénétrer et observer, voici quelle est la note la plus caractéristique et la plus vive
ment sentie aujourd’hui dans ce petit Etat: un sentiment, pourrions-nous dire, 
de plus grande tenue, et une dignité de vie qui s’exprime par des manifestations 
qui sont d’autant plus significatives qu’elles sont moins apparentes. Il y a dans 
la Cité une vie parroissiale intense et édifiante, une succession d’exercices spiri
tuels en commun, organisés pour ceux qui ne sont pas citoyens, et dont nous 
avons des exemples typiques dans les conférences bi-mensuelles de culture reli
gieuse supérieure destinées aux employés et aux fonctionnaires du « Governa- 
torato » et dans les multiples exercices religieux qui ont lieu à l’occasion de 
Pâques.

T out cela est en harmonie avec les paroles que prononçait à cette occasion 
Son Eminence le Cardinal Canali, Président de la Commission Pontificale de 
la Cité du Vatican. « Nous devons vivre en union spirituelle avec le Pape, accepter 
en esprit d’expiation les sacrifices que nous impose la vie, sanctifier nos actions 
pour les rendre toujours plus dignes de cette Cité sainte qui garde les insignes 
reliques de la passion de Notre-Seigneur et chez qui la croix de Jésus-Christ 
a remporté ses premiers triomphes. »



Henri Ancel

C EST avec une profonde tristesse que la direction de la Nouvelle Revue de 
Hongrie apprend la mort à l’âge de 62 ans de M. Henri Ancel, rédacteur ad
joint de la Revue pendant plus de huit ans, depuis sa fondation nouvelle en 1932 

jusqu’à l’année 1940. Tout particulièrement durant ces années, mais aussi durant 
son long séjour en Hongrie, M . Ancel a grandement contribué au raffermisse
ment des rapports intellectuels franco-hongrois. Tous ceux qui eurent l’occasion 
et l’honneur de collaborer avec lui, pendant les dernières dizaines d’années, dans 
ce domaine délicat, se rappellent avec une sincère reconnaissance son activité 
infatigable et son travail probe et excellent, travail dont les difficultés sont à peu 
près inconnues du grand public et de nos propres lecteurs. Les textes que les auteurs 
hongrois destinent soit au public français soit aux lecteurs familiarisés avec le 
français sont, à peu d’exceptions près, d’abord écrits en hongrois et, ce qui est 
encore plus important, conçus aussi en hongrois. De l’idée hongroise, un chemin 
très long et très compliqué mène à l’idée et à l’expression françaises d’une logique 
et d’une syntaxe absolument différentes. Il faut pour ainsi dire disséquer et analyser 
tout d’abord la phrase hongroise pour pouvoir ensuite, avec l’équivalent français 
des mots hongrois, reconstruire une nouvelle phrase véritablement française. 
Sur les pages de la Nouvelle Revue de Hongrie comme dans bien des livres fran
çais traitant de sujets hongrois ou écrits d’après des originaux hongrois, le lecteur 
ne se rend même pas compte du travail qui a été effectué surtout quand ce travail 
est l’œuvre d’un homme aussi consciencieux, aussi compétent, aussi dévoué que 
l’était M . Ancel. C’est une œuvre de moine où l’individu disparaît derrière le 
travail, où le traducteur et le réviseur restent dans l’ombre de l’auteur et où le 
travail est d’autant plus parfait qu’il demeure inaperçu. M. Ancel s’est consacré 
à ce travail, à ce travail de moine studieux, avec l’âme, la science et l’esprit d'un 
bénédictin français du X V IIIe siècle et sa seconde patrie, le Hongrie, gardera 
toujours avec une piété fervente la mémoire de cet homme doux, discret, solitaire 
et silencieux. Quant à la Nouvelle Revue de Hongrie, qu'à notre très sincère regret 
il avait quittée dans ses dernières années, nous penserons toujours avec affection 
à son esprit fin, à son caractère modeste, à toute sa figure d’honnête homme. La 
mort l’a saisi loin de sa patrie au bord du Danube, et au cours de cette guerre 
pendant laquelle, malgré ses maux, il n’a jamais cessé de travailler pour le rap
prochement toujours plus étroit de son pays natal, la France, et de son pays d’élec
tion, la Hongrie.

404



Exposition de Peinture Française Contemporaine

CE T T E  E X P O SIT IO N  est loin d’être une fenêtre grande ouverte offrant 
à la vue le vaste horizon de la peinture française contemporaine. Elle n’est 
guère plus qu’une brèche étroite permettant d’y jeter un coup d’œil fugitif. 

Pourtant, nous n’en sommes pas moins reconnaissants à ses organisateurs surtout 
à une époque où, isolés depuis des années de Paris, grand centre de l’art, nous 
vivons plus ou moins dans une captivité spirituelle.

Le programme même de l’exposition ne permet pas que nous nous formions une 
vue d’ensemble de la peinture française contemporaine. Elle se borne aux peintres 
qui, il y a trois ans, à l’époque où ces œuvres ont été rassemblées par l’Asso
ciation Française d’Action Artistique, étaient tous au-dessous de cinquante ans. 
Par suite de cette « limite d’âge », sont absents tous les maîtres plus âgés qui vivent 
encore et parmi lesquels figurent des célébrités de l’art français tels que Bonnard, 
Maurice Denis, Henri Matisse, Dufy, Segonzac, etc. De toute la garde dont on 
contempla les œuvres à Paris en 1937, à la grande exposition de l’Art Indépen
dant, pas un artiste n’y figure, du moins personnellement, car on retrouve cepen
dant leur influence sur les toiles exposées. Ainsi, nous pensons souvent à Henri 
Matisse et quelquefois aussi à Bonnard, à Vuillard ou à Dufy. Il ne s’agit pas, 
bien entendu, d’imitation, mais pour ainsi dire de la légitimité de la peinture 
française.

Il nous semble du moins que ceux qui suivent cette direction, tels par 
exemple Cavaillès, Charlemagne, Laillard, Planson etc., gardent, au milieu 
même des changements qui ont trait à la forme extérieure, des qualités émi
nemment françaises. Ici nous pensons à cet esprit qui réunit la pureté et le 
charme du coloris, la liberté et la facilité presque calligraphique de la repré
sentation, enfin la clarté de la pensée et la sûreté du goût que nous admirons 
et aimons tant.

Il est regrettable que quelques artistes soient absents. Nous le sentons surtout 
en pensant à Brianchon qui, avec son coloris si délicat, serait vraiment à sa 
place ici.

Ces artistes, sans répéter le passé, représentent la continuité de l’art. Ce 
qui les distingue surtout de la génération précédente, c’est la tendance décorative 
de plus en plus croissante de leur œuvre. On ne pourrait prétendre qu’auparavant 
cette tendance ait fait défaut; bien au contraire, elle a été réalisée dans des œuvres 
monumentales —  pensons aux grands panneaux de Vuillard, aux fresques de Maurice 
Denis au Théâtre des Champs-Elysées ou à la décoration gigantesque de Dufy au 
pavillon de l’électricité à l’exposition de 1937. Cependant, la génération nouvelle 
a trouvé moyen d’enrichir d’éléments nouveaux ce qu’elle a reçu en héritage 
des prédécesseurs. Sans doute, sous l’influence des tendances abstraites qui ont 
donné libre essor à la fantaisie du coloris et cherché les formes fondamentales 
géométriques des phénomènes, on a pu assister au développement considérable 
du sens ornemental. Cet effet, outre qu’il s’est fait sentir dans les arts appliqués,
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a imprégné la peinture d’un caractère décoratif de plus en plus accentué. Con
formément à cette tendance, la représentation libre et directe de la nature est 
l’exception et les tableaux de cette exposition font souvent l’effet d’un décor de 
théâtre.

O n remarque également un goût très prononcé pour les motifs d’archi
tecture. Les vues de Vérone de Brayer, le paysage de Provence d’Oudo“, les 
maisons et les toits de Desnoyer, l’Institut de Despierre, ainsi que plusieurs autres 
peintures rappellent plutôt la mise en scène théâtrale que l’intimité d’un tableau 
destiné à être suspendu au mur. Ainsi, nous ne sommes pas surpris de lire dans 
le catalogue que plusieurs des exposants décorent de grandes surfaces murales, 
s’occupent de décors et de costumes de théâtre ou de cartons de tapisserie. Il 
semble que l’Etat, les villes et les théâtres mettent sagement à profit cette ten
dance décorative grandissante de la peinture qu’ils nourrissent et vivifient en 
multipliant les commandes aux artistes. Le résultat en est la naissance d’un art 
décoratif nouveau.

Cet art n’est pas si solennel et si majestueux que celui de Puvis de 
Chavannes^ mais en échange, il n’a pas la sécheresse anémique qui carac
térise les tendances semblables du cubisme et du surréalisme. Il est plein de 
fraîcheur, de couleur et d’ingéniosité. Et pourtant, il n’en est pas moins 
français. (En général, cette exposition a un caractère purement français. Elle ne 
présente que des peintres exclusivement français, contrairement à la grande mani
festation du Petit Palais en 1937, embrassant aussi les étrangers établis à Paris, de 
Picasso jusqu’à Chagall.)

Naturellement, tout ce que nous venons de dire ne donne pas une idée 
complète du caractère de l’exposition. D ’autres tendances y trouvent aussi leur 
expression, tout comme, en général, dans l’art dont l’aspect actuel évoque plutôt une 
guerre dispersée de guérillas que les contours de grands fronts continus. A côté de 
peintres entièrement naturalistes —  dont quelques-uns fascinés par Corot — on voit 
aussi des tableaux surréalistes. Ces derniers, nous en avons l’impression, sont 
plutôt des documents de l’histoire de l’art que des actualités intéressantes.

L ’exposition témoigne du fait que les artistes d’aujourd’hui n’ont point 
l’intention de rompre le lien élémentaire et ancestral qui unit l’art à la nature.

En résumé, l’exposition, sans avoir été la représentation complète de la 
peinture française nouvelle, n’a manqué ni d’intérêt, ni d’enseignement. Nous 
n’avons vu que des branches dépassant la clôture, hélas si haute et si épaisse 
aujourd’hui, mais quelques fleurs colorées et parfumées de ces branches nous ont 
permis de pressentir que dans le jardin de la peinture française la végétation est vi
vante et prospère encore et toujours. La Légation de F rance de Budapest et l’Asso
ciation Française d’Action Artistique qui a rendu possible l’organisation de cette 
exposition, ont bien mérité de la reconnaissance sincère du public hongrois. Nous 
avons beaucoup apprécié également le goût avec lequel François Gachot, gardien 
fidèle et dévoué des relations culturelles franco-hongroises, a dirigé l’aménagement 
de l’Exposition et présenté son contenu dans l’excellente préface du catalogue.

ALEXIS PETROVICS



La presse et les revues
Le Mois

L’humanisme de la vie politique hongroise

1ES H O N G R O IS ont été souvent accusés —  par leurs publicistes même 
—  de vouloir juger tout le développement de la vie publique trop souvent 
du point de vue de la démocratie parlementaire étant donné que leur dog

matisme constitutionnel est dû à leurs traditions parlementaires vieilles de huit 
siècles. Cet attachement indéfectible aux formes parlementaires et la conception 
qui attendait de l’activité des corps législatifs la seule réglementation possible de 
l’activité de la vie publique furent, naturellement, vigoureusement attaqués, pen
dant le lustre dernier, par des tendances extrémistes qui essayèrent aussi de les 
anéantir. C’est le mérite éternel du génie politique hongrois que, malgré les plus 
grandes tensions —  en bravant pour ainsi dire l’accusation d’opportunité —  
il soit resté rigoureusement attaché à ses propres traditions ancestrales et consti
tutionnelles, qu’il n’ait pas été disposé à expérimenter des formes transitoires et 
se lancer dans des expériences et qu’il ne voulut pas non plus sacrifier une seule 
parcelle de sa constitution, tel, par exemple, l’exercice du système des deux cham
bres, institué depuis 1608. Alors que parmi les corps législatifs du continent il 
n’y en a pour ainsi dire plus un seul qui suive les anciennes traditions, la réunion 
du Parlement hongrois, —  après quelques mois de vacances, —  dans la deuxième 
moitié d’octobre, pour entreprendre les débats sur le budget n’en a qu’une plus 
grande importance.

La réunion du Parlement suivant une vieille tradition, donne généralement 
à certains facteurs de la vie publique, aux partis eux-mêmes et aux organismes 
de la presse, l’occasion de faire un examen de conscience et d’attirer l’attention 
sur les évènements plus particuliers de la vie publique. Et comme la discussion 
sur le budget est en général un acte parlementaire d’une large étendue au cours 
duquel tous les faits de la politique intérieure et de la politique extérieure de la 
vie hongroise sont discutés et que les orateurs se mesurent dans une atmosphère 
exempte de passion, sur le plan des idées, nous pensons qu’il ne serait pas sans 
intérêt de nous occuper de quelques événements ou conceptions qui sont comme 
les préludes de cette série de discussions parlementaires et auront, vu l’époque 
actuelle, une grande importance non seulement dans le pays lui-même mais aussi 
dans des régions plus vastes.

Les déclarations que nous voulons citer ou faire connaître ne sont peut- 
être pas en relations étroites entr’elles, mais si nous les considérons comme des 
expériences, —  heureusement pas isolées —  vers la formation d’une caracté
ristique hongroise universelle, nous sentons, qu’en nous tous vit la pensée d’une 
union nationale et le désir d’une défense instinctive en face du danger.

Ceux qui — écrit un publiciste connu — prennent réellement à cœur le 
sort des Hongrois et le développement de notre nation doivent, autant que possible, 
s’efforcer d’éclaircir le concept et essayer, même en principe, d’atteindre dans 
l’avenir une conception qui convienne encore mieux aux traditions du royaume 
hongrois chrétien et millénaire ainsi qu’à sa mission historique. Il existe une vérité 
indiscutable: la Hongrie a une forme de vie propre à elle-même, qu’elle ne peut 
rejeter, pour l’amour d’aucune mode politique, sans sacrifier la pensée nationale 
hongroise. La continuité légale et la continuité spirituelle sont pour elle des ordres 
dont elle ne peut se départir même pour les idées nouvelles de notre époque, de 
même qu’elle ne peut changer son attitude humaine et nationale au gré des tour
nures que prennent les évènements de politique extérieure et selon l’évolution des 
proportions de force des grandes puissances. Nous sommes un Etat millénaire qui
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n a pas seulement défendu l’Europe pendant des siècles mais nous nous sommes 
aussi assimilés à elle. Cependant notre pays n’a jamais renoncé à certaines condi
tions d existence, à la liberté nationale, à la vie d’Etat indépendant, à la religion 
chrétienne, à la morale, à la dignité humaine ainsi qu’aux exigences de la civili
sation européenne. C’est pourquoi l’idée d’une démocratie bien comprise ne lui 
répugne pas mais il ne peut la concevoir autrement que sur une base chrétienne 
et nationale . . .  la véritable autonomie nationale ne souffre aucune tyrannie. Ni 
celle des despotes, ni celle de certains partis, mais elle n’accepte pas davantage la 
tyrannie du peuple et ne veut pas non plus que certaines classes lui imposent une 
volonté despotique. Elle désire que prévalent le plus possible au dessus des classes, 
de même que dans la vie de l’Etat, l’esprit chrétien et national ainsi que la con
ception du monde telle que l ’envisage la société hongroise.1

Un autre publiciste catholique écrit en faisant la critique d’un mouvement 
idéologique contraire aux traditions nationales hongroises:

. . . Ce mouvement a cherché ses bases dans la monopolisation unilatérale 
de l’idée nationale. En face de son nationalisme faux et vide, le profane ne se doute 
même pas qu’il n’a en réalité aucun rapport avec le véritable nationalisme. Le vrai 
nationalisme hongrois n’a jamais oublié que la conception de la nation politique 
hongroise a toujours dépassé le cadre de la race hongroise et c’est pour cette raison 
que, dans le pays, la nécessité de la protection des nationalités ne s’imposait pas 
car notre conception tendait à une vie en commun, humaine, des peuples frè
res de la vallée du Danube. Ce nationalisme n’a rien de commun avec aucun 
chauvinisme exagéré, luxe que des petits Etats, de population réduite, ne peu
vent même pas s’offrir, cela pouvant se retourner contre eux. Les porteparoles 
du nationalisme officiel ont toujours méprisé ceux qui n’étaien patriotes qu’en 
paroles . .  . C’est une vieille vérité de dire qu’il n’y a que là où une révolution 
est inutile que cela vaut la peine d’en faire une. Ce n’est que la forme de 
cette sentence qui soit un paradoxe; elle signifie au fond que seule une trans
formation réfléchie, née sous le signe de l’esprit et de la discipline, peut engen
drer un progrès et que toute autre expérience ne pourra que précipiter la patrie 
dans le sang et dans l’ignominie . . .  Le politicien qui veut guérir les plaies 
gangrenées de la société hongroise doit savoir qu’envers la contagion étrangère 
les procédés homéopathiques ne donnent aucun résultat, que l’on ne peut em
ployer contre elle les formes de lutte qui se sont révélées inefficaces ailleurs mais 
que nous devons au contraire nous pencher — comme l’a fait jadis Louis Kossuth — 
sur les profondeurs de l ’histoire hongroise qui a toujours été l’aliment le plus 
précieux de la vie hongroise . .  ,1 2 3

Qui ne voit — écrit un de nos éminents publicistes —  le danger actuel qui 
est, pour ainsi dire, le danger de l’exclusivité de la tendance populaire, de sa dé
bauche sectaire? Ce danger ne réside pas seulement dans ce que l’on fait mais 
encore dans ce que l’on empêche de faire, dans ce que l’on a laissé échapper. Une 
litté rature populaire est absolument nécessaire et même il faudrait surtout une 
littérature que le peuple lui-même lirait. Il faut aussi une culture populaire pure 
et indépendante, sans parler de la sociologie qui, dans le monde entier, est toujours 
unilatérale. Mais nous n’avons pas besoin de tout cela, nous pourrions même dire 
que cela deviendrait un vrai danger national si tout notre système scolaire et d’édu
cation nationale s’appuyait totalement sur ces bases. Aujourd’hui, pour une partie 
de la jeunesse hongroise, être européen, homme civilisé, éternellement humain, 
équivaut presque à trahir les intérêts hongrois. Pourtant, tôt ou tard, la concur
rence spirituelle entre les pays sera rétablie et malheur à nous si, en raison d ’une 
mentalité exagérée et exclusive nous ne pouvions y  participer. Nous avons autant 
besoin de savants s’intéressant aux questions européennes que de savants s’occupant 
de questions spécifiquement hongroises, et ceux qui bouleverseront les proportions 
ne pourront enregistrer de succès individuels qu’au détriment de la nation . . .*

Chez nous, Hongrois, — écrit l’éditorial d’un de nos grands journaux — le 
raisonnement historique, la façon de considérer les évènements sous un certain 
angle rétrospectif sont — comme on nous l’a souvent reproché — passablement

1 Ladislas Tóth, Nemzeti Ujsdg (Journal National), 26 septembre.
2 Eugène Katona, M agyar Nemzet (Nation Hongroise), 30 septembre.
3 Zoltán Nyisztor, Nemzeti Újság (Journal National), 26 septembre.
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développés. Au cours de l’histoire, nous avons souvent été placés devant le pro
blème « être ou ne pas être » et cependant le pays a été sauvé par l’incroyable 
opiniâtreté du caractère hongrois; nous sommes donc absolument fixés sur les 
qualités qui définissent notre individualité nationale parmi les cond itions géogra
phiques et ethnographiques immuables de la partie du globe où nous nous sommes 
installés depuis bien longtemps. La Hongrie, depuis 450 ans, après une juste re
connaissance de ses forces, occupe une position défensive. Bien qu’après la mort 
du roi Mathias elle eût renoncé à développer son existence d ’Etat comme grande 

puissance européenne, elle n’avait jamais abandonné l’idée de l’empire hongrois 
qui dissimulait aussi beaucoup d’éléments défen sifs. Notre place dans le bassin des 
Carpathes et sur les bords du Danube nous fut assignée par le sort. Les dirigeants 
politiques de la nation purent tirer les conclusions nécessaires offertes par ces cir
constances. Nous accomplissons notre devoir national mais nous savons aussi très 
bien tout ce que nous devons à la communauté humaine européenne à laquelle 
nous rattache une synthèse indiscutable . . -1

L’organisation purement défensive de toute l’armée hongroise — écrit un 
de nos publicistes, député de l’opposition — démontre depuis des siècles à quel 
point la Hongrie ne voulait pas s’écarter de son attitude défensive. Les parlements 
hongrois décrétaient par des lois, de siècle en siècle, que les forces militaires du 
pays ne pouvaient être employées que pour la défense de la nation. Nous voyons 
dans notre histoire, depuis la Bulle d’Or (1222), prévaloir cette attitude politique 
ferme, sage et modérée. Qui pourrait dire cependant que cette vigilance et cette 
disposition constantes de l’autodéfense soient en parenté quelconque avec la passi
vité politique, militaire ou humaine? L’opinion publique a un peu trop accepté 
que la « résistance passive » soit la véritable attitude des Hongrois. Si la résistance 
passive n’était toujours qu’un moyen auxiliaire que nous utilisions lorsque nous 
avons épuisé la résistance active, c’est la preuve de la souplesse spirituelle hon
groise. Elle ne doit pas être considérée comme la principale caractéristique de 
l’attitude historique hongroise; vue d’un recul de mille ans, la véritable attitude 
hongroise réside uniquement dans l ’autodéfense active hongroise . . .1 2

Notre politique — écrit un autre journal — est caractérisée depuis des 
siècles par une merveilleuse faculté d’adaptation qui sut toujours harmoniser les 
idées du siècle, les nécessités du moment avec les lois non écrites des pensées éter
nelles hongroises. Au cours des passages dangereux de l’histoire nous avons acquis 
des sens d’une finesse extrême, notre faculté d’observation est devenue plus aiguë 
que celle des autres peuples et cela nous a enseigné peut-être la prudence, la di
scipline et aussi le connaissance de nos propres intérêts. Des tendances extrémistes 
peuvent avoir, dans certaines époques, des succès de courte durée. Il peut se trouver 
des hommes, comme il s’en trouve en effet dans la communauté nationale, qui 
sont insensibles aux ordres de l’esprit politique hongrois et qui essayent, dans leur 
propre intérêt, de gagner à leurs vérités nouvelles le peuple de leur pays. Mais 
ce ne sont que des épidémies bénignes qui n’ébranlent pas la structure intérieure 
de la société hongroise. Dernièrement le pays fut traversé par l’épidémie des croix 
fléchées. Cette vague fugitive fut rapidement suivie par la vague de la désillusion 
et il reste peu de trace, surtout à la campagne, de l’enthousiasme initial. Les meil
leurs des Hongrois ne se laissèrent pas ébranler un seul instant, résistèrent à l’épreuve 
et prouvèrent supérieurement que les Hongrois ne peuvent imaginer leur existence 
que dans le cadre de leur propre forme de vie, sous le signe de leurs pensées histo
riques et selon les points de vue spécifiquement hongrois . . .3

Un jeune publiciste, sous le titre « Connaissance entre les peuples d’Europe 
centrale » a publié, dans un journal, une étude fort intéressante dans laquelle il dit 
notamment:

Entre temps, l’ancienne image que l’on s’était formée du peuple hongrois 
et de la structure de l’Etat a changé et on reconnaît de plus en plus que le peuple 
hongrois est aussi « un peuple paysan » et qu’il participe directement à la forme 
agraire de l’Europe Centrale de même que les autres peuples de cette partie de 
l ’Europe qui lui sont semblables spirituellement et moralement. Aussitôt que les 
peuples d’Europe Centrale reconnaîtront la réalité de leurs relations sociales et

1 Pester Lloyd, 10 septembre.
2 André Bajcsy-Zsilinszky, Magyar Nemzet (Nation Hongroise), 28 septembre.
3 Le comte Jules Dessewffy, Kis Újság (Petit Journal), 17 octobre.
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y adapteront le sentiment européen dont ils ont besoin, le rapprochement et lê  
terrains d’entente seront prêts . . .  Là où l ’on considère la question de l’Europe 
Centrale Orientale sans prévention et sans aucune convention sociale, on se rendra 
compte, petit à petit, que cette forme de vie n’est pas du tout parfaite et qu’elle 
est le produit d’une tragique oppression sociale séculaire qui empêche tout déve
loppement. Cette forme de vie — la forme de vie paysanne — ne doit pas du tout 
être idéalisée, ses fautes et ses manques doivent au contraire inciter à la création 
d’une Europe dans laquelle le droit naturel et les grandes thèses de l’humanisme 
puissent totalement se faire valoir. Quelle peut être dans cette question la politique 
réaliste? Dans aucun cas la mise en valeur, au détriment l ’un de l’autre, des prin
cipes de domination. Pas davantage un abus d’autorité qui ne convient pas à la 
structure des petits pays. Mais seule la paix et le travail dans l ’entente. La vraie 
politique réaliste est celle qui fait accorder les intérêts opposés, tire une conclusion 
de la réalité, crée une harmonie sur les nobles et beaux principes de l’égalité des 
droits entre le droit naturel, les nations et les Etats, tient compte de la vie d’autrui, 
défend ce qui lui appartient, mais, dépassant toute politique, met au service des 
saints principes humains, le pensée nationale. L’identité des idéaux de l’humanité 
diminue inéluctablement les tensions . .  Л

L'Assemblée Générale Catholique

La réunion d’automne du monde catholique de la nation est, depuis des 
dizaines d’années, une des pieuses traditions de la vie du pays. Comme la majeure 
partie de la population du pays est catholique, l’Assemblée Générale où se ren
contrent des prélats et des fidèles, est en général d’une importance nationale. 
Cette importance réside dans le fait que les représentants du monde catholique, 
selon une coutume ancestrale hongroise, ne limitent pas seulement la matière 
de leurs manifestations et de leurs délibérations à un domaine religieux et moral, 
mais comme les traditions l’exigent, ils font aussi entendre leurs voix dans les 
affaires intéressant le pays ainsi que dans les grandes questions nationales. Si ces 
problèmes et ces questions relatives au sort du pays ne se présentent pas en relief 
devant l’auditeur ou le lecteur, comme cela correspondrait à leur intérêt, le ton 
de leurs déclarations offre néanmoins une image de ce fond idéologique dans lequel 
se meut cette congrégation religieuse qui a une si grande importance pour tous 
les Hongrois.

Notre conception du monde — écrit un quotidien catholique — ne veut 
pas s’enfermer entre les murs des églises — ce qu’elle n’a d’ailleurs jamais fait —  
mais elle veut rayonner, former des vies, celles des individus, des familles, des classes 
sociales, des forces agissantes sociales, de la culture hongroise. C’est cette préten
tion qui fut jusqu’à ce jour un des plus beaux facteurs créateurs de vie des Hongrois. 
C’est elle qui fit une nation de la Hongrie car elle domina les créateurs de sa vie 
d’Etat. Pendant un demi millénaire c’est elle seule qui signifia la culture de la 
nation, qui forma son âme et son tempérament. Ne fermons pas les yeux; c’est un 
des plus beaux moments de notre histoire qu’au milieu de l’orage qui déferle sur 
l ’Europe elle puisse allumer ses cierges, faire sonner ses cloches et faire entendre 
la voix de ses orateurs. Cela signifie que dans l’avenir la justice et l’amour devront 
prévaloir, la justice devra remplacer ou tout au moins accompagner la Puissance. 
Voilà sur quoi l’Assemblée Générale attire notre attention et qu'elle puisse le faire 
n’a pas seulement une signification de haute importance pour nous, mais également 
aussi pour toute l’Europe, pour le monde entier. Voilà une chose que nous sommes 
les seuls à faire en Europe et peut être même dans le monde. Pendant la durée 
de l’Assemblée Générale, la Hongrie, qui a des prétentions à la vie internationale, 
est un des foyers de l’Eglise universelle . .  .1 2

L’hommage rendu par l’Assemblée Générale — lisons-nous dans un autre 
journal —  au souvenir du grand cardinal Pierre Pázmány fut d une très haute 
portée. Il y a 350 ans, Pierre Pázmány défendit sa nation au milieu des graves 
tourmentes de l’histoire, semblables à celles d’aujourd’hui, et sa voix ardente fut

1 Louis Gogolák, M agyar Nemzet (Nation Hongroise), 26 septembre.
2 Nemzeti Újság (Journal National), i er octobre.
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une des plus grandes forces de la défense de la liberté hongroise et de sa volonté 
de conservation. La question la plus importante discutée par l’Assemblée Générale 
fut de savoir comment il serait possible de remplacer le règne des passions brutales

Ear l’amour du prochain . . . L’ovation par laquelle tous les membres de l’Assem- 
lée Générale saluèrent le Régent de Hongrie protestant prouve l’accord le plus 
parfait existant entre les confessions et les différentes classes de la société. Ces senti
ments s’intensifièrent dans le discours du bourgmestre qui montra que la com
munauté catholique accomplit ses devoirs nationaux en union complète avec ses 

frères non catholiques et qu’elle se tient, comme un seul homme, avec toute son 
affection, derrière son Régent. L’esprit constructif dont est imbue la plus grande 
communauté religieuse de Hongrie est une preuve de la force vitale de la nation 
et de son fond de moralité religieuse, qui offrent une base sûre dans la tourmente 
des temps actuels . . .*

Nous citons quelques phrases des discours qui ont été prononcés au cours 
de cette Assemblée Générale:

En nous référant à notre communauté nationale — dit le cardinal prince 
primat de Hongrie — nous pouvons sans crainte proclamer et exiger la vérité à 
l’intérieur comme à l’extérieur du pays en proclamant l’égalité de la souveraineté 
d’une nation envers les autres, ainsi que les droits et les obligations qui en découlent 
considérés sous le rapport du droit international. . .  Nous travaillons pour un 
avenir hongrois meilleur quand, par la voie de la presse catholique, nous procla
mons l’exercice des vertus religieuses et patriotiques et quand, au milieu de la ner
vosité générale, nous recommandons la sérénité chrétienne . . .1 2

A  chaque occasion qui paraît propice — dit l’un de nos anciens Ministres 
— on voit paraître un faux apôtre, un savant doctoral ou un tribun, prêt à entre
prendre le sauvetage du peuple — sans se sacrifier lui-même, bien entendu — . 
La devise est toujours la même : ne pas manquer le coche — l’esprit de l’époque 
exige que l’on s’y  adapte — . Saint Etienne, fondateur de notre pays, ne connaissait 
pas <i l’esprit de l’époque » et il écrivit à son fils : « Suis mes coutumes, car celui 
qui méprise les organisations de feu son père est un homme perdu . . . 3

Nous avons vu dernièrement — dit le bourgmestre de la Capitale — le 
service rendu par le catholicisme (en tant qu’un des plus grands facteurs de force 
du monde) dans l’intérêt du redressement moral et du maintien de l’intégrité du 
monde. Pendant mille ans, c’est uniquement la foi qui a conservé notre pays. 
Dans le cœur de cette nation la plus grande force fut cette bonté, cette tendresse, 
cet amour, que nos ennemis peuvent prendre pour de la faiblesse mais qui est en 
réalité la plus grande puissance terrestre . .  . Notre monde catholique ne pourra 
jamais reconnaître les lignes de démarcation tracées par la langue, la race, la natio
nalité ou par la différence de classe sociale. Ce n’est pas une nouveauté pour l’Eglise 
d’apprendre que certains hommes de la vie publique ont la prétention de donner 
à l'Eglise et à see représentants des directives relatives à ces questions, mais l’Eglise 
catholique n’a pas besoin de rééducation . .  ,4

Les affaires publiques — dit l’évêque baron Apor —- ne sont pas tant de la 
politique ou la libre concurrence des partis, mais elles sont plutôt, par l’organe 
des offices publics, un contact direct entre tous les hommes, contact qui influe sur 
toute la vie individuelle et familiale , . . J’ai dit, à plusieurs reprises, qu’on ne 
doit pas s’amuser avec l’état d’esprit du peuple et qu’à l’époque des épreuves graves 
il n’est pas permis de faire des expériences avec le pays. Si des plaintes s’élèvent 
contre maintes manifestations de la vie publique, il faut veiller à faire cesser ces 
plaintes. Il y a une forme d’honnêteté dans la vie publique dont les principes fon
damentaux doivent être connus par tout le monde, de même qu’il faut connaître 
les thèses du catholicisme . .  .5

L’enseignement fondamental de la foi chrétienne — dit un de nos actifs 
Secrétaires d’Etat — fut la proclamation de l’amour du prochain qui ne connaît 
pas de différence entre les hommes. Cet amour ne doit pas seulement se manifester 
entre les individus mais aussi dans la collaboration des communautés nationales.

1 Pester Lloyd, 8 octobre.
2 Discours de M*7 Justinien Serédi, prononcé le 3 octobre.
3 Discours de M. Tiburce Kállay, prononcé le 3 octobre.
4 Discours de M. Théodor Homonnay, prononcé le 3 octobre.
5 Discours du baron Guillaume Apor, prononcé le 3 octobre.
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Le pays du Christ ne connaît pas de différence entre les grandes et les petites nations. 
Il ne peut pas reconnaître des nations qui veulent régner, en les opprimant, sur 
d’autres nations. Il reconnaît seulement des communautés nationales vivant les 
unes à côté des autres sous le signe du véritable amour chrétien et fraternel et 
qui toutes, ont les mêmes droits de participation au partage équitable des biens 
terrestres indispensables à leur existence, tout en gardant leurs traditions populaires 
et leur passé historique . . .x

Nicolas Bànffy a soixante-dix ans

Dans une étude fort spirituelle, Madariaga reproche au X IX e siècle d’avoir 
eu, vers son milieu, des hommes d’Etat qui avaient brisé avec cet esprit encyclo
pédique, pris dans l’acception la plus large du mot, qui caractérisait les grands 
hommes d’Etat du siècle précédent et d’être devenus seulement les techniciens, 
les spécialistes de leur profession. Nous protestons contre cette accusation en 
esquissant à l’aide de quelques traits, le portrait et la vie laborieuse de ce grand 
homme d’Etat qui fut un des personnages les plus encyclopédiques de la vie 
publique hongroise et qui vient d’atteindre ses soixante-dix ans.

Comme descendant d’une des plus anciennes familles de Transylvanie, 
le comte Nicolas Bànffy joua, dès sa prime jeunesse, un rôle dans la vie publique 
hongroise. Ce ne sont pas tellement les mérites de ses aïeux, gouverneurs, géné
raux, hommes d’Etat, ni les privilèges de la fortune qui lui permirent d’occuper 
une place prépondérante, mais seulement la vivacité extrême de son esprit, sa 
culture profonde qui lui permettaient d’approfondir les courants spirituels euro
péens. Lui-même suit fidèlement, dans une grande trilogie, le développement de 
la personnalité riche et colorée de son personnage et désigne les forces agissantes qui 
décidèrent de son avenir. Il était parent et contemporain du grand homme d’Etat 
hongrois, le comte Etienne Bethlen et leurs carrières se croisèrent souvent. Si, 
par suite de la générosité du destin, Nicolas Bànffy maniait avec autant d’élégance 
le pinceau et la plume, il se plongeait également dans les courants dirigeant l’esprit 
de l’époque et savait aussi se reconnaître dans les dédales du concert impérialiste 
européen.

Son rôle national s’accomplit après la débâcle, au cours des années qui sui
virent le traité de Trianon. Il assume alors un rôle politique actif. Après 1920, 
il est un des organisateurs de la politique extérieure hongroise indépendante. 
Il représente la Hongrie à la première conférence tenue à Gênes —  où notre 
pays prit place parmi les autres nations de rang égal —  en qualité de ministre 
des Affaires Etrangères. Mais c’est le sort de la Transylvanie, de sa petite patrie 
qui est le plus près de son cœur. Ce ministre en activité, ce législateur, ce magnat 
placé au plus haut sommet de l’échelle sociale, abandonne toutes les prérogatives 
de son rang pour aller chez lui, en Transylvanie occupée par les Roumains. 
Il accepte toutes les difficultés du sort des minorités pour porter secours, aide 
et encouragements à ses compatriotes. Le rôle qu’il a joué dans les minorités 
coïncide avec la renaissance de la littérature hongroise de Transylvanie. Cet esprit 
élevé, luttant toujours avec des moyens nobles, considère que la littérature est 
l’arme la plus forte des Hongrois arrachés à leur patrie. L ’activité qu’il développa 
dans ce domaine est d’une si haute importance et mit au jour une telle force 
documentaire, que c’est à juste titre que la littérature hongroise de Transylvanie 
le considère comme un de ses plus grands écrivains. Il est fort intéressant de lire 
à ce sujet le numéro spécial de la plus grande et excellente revue de Transylvanie,
« l’Hélicon de Transylvanie » parue en l’honneur de Nicolas Bànffy. La rédaction 
de la revue se réserve de faire connaître prochainement, par le détail, 1 importance 1

1 Discours de M. Olivier Markos, prononcé le 3 octobre.
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de son excellent collaborateur, le comte Nicolas Bànffy, et la place qu’il occupe 
dans la vie de la nation. Q u’il nous soit permis de citer quelques phrases de 
« l’Hélicon de Transylvanie»:

. . .  il relevait le niveau de toutes les choses dont il s’occupait. Lorsqu’il se 
mit à écrire en Transylvanie, il voyait déjà les phénomènes de la vie avec les yeux 
d’un homme ayant atteint la force de l’âge. Il voyait la moindre beauté et s’aper
cevait du plus grand mensonge que l’écrivain a pour tâche de décrire. Il était 
armé de courage pour cette tâche audacieuse. Il entassait les joies et les douleurs 
du monde dans une seule passion et exigeait de son héros un humanisme complet, 
comme celui de Goethe. Au cours de son travail la passion d’écrire se haussa, chez 
Bánfiy, au rang de vocation . .  -1

. Nécrologie
Deux personnages sympathiques de grande valeur appartenant à la vie spi

rituelle hongroise viennent de disparaître pour toujours. Tous deux portaient 
un nom français, et nous sentons que, dans ces lignes, nous devons nous souvenir 
de tous deux.

Le plus connu des deux, Raoul Francé, l’excellent naturaliste et écrivain, 
spécialiste des sciences naturelles, universellement connu, vient, après une courte 
maladie, à un âge avancé, mais dans la plénitude de sa force créatrice, de quitter 
cette terre où il était né, qu’il considérait comme sa mère-patrie, et dans la langue 
de laquelle il avait écrit beaucoup de ses œuvres, surtout les dernières.

Ses aïeux — écrit le Pester Lloyd — étaient originaires de France, mais 
c’est ici qu’il acquit les bases fondamentales de sa science et il n’a jamais renié sa 
fidélité envers le peuple et l’esprit hongrois. Il a respiré l’air hongrois et, par son 
oeuvre, — environ 70 volumes — il a conquis partout gloire et honneur pour le 
renom hongrois. Raoul Francé est le mort des sciences et de la littérature hon
groises. Comme naturaliste, comme écrivain scientifique, comme maître de la 
plume, il pouvait vulgariser si habilement les sciences qu’il avait acquis, dans le 
monde entier, une immense foule de lecteurs qui l’adorait et dont il était l’auteur 
préféré. Il était plus célèbre que de nombreux écrivains appelés célèbres, car il 
glissa les éléments de la science dans l’âme de ses lecteurs. C’est dans ce travail 
que sa faculté créatrice se haussa à son sommet. C’est la terre hongroise qui le 
lança sur les routes du monde et c’est cette terre qui, après un dernier adieu, reçoit 
son corps dans son sein . . .1 2

Henri Ancel fut aussi peu connu que fut populaire Raoul Francé. Mais 
sa personnalité, son influence, son individualité resteront gravées dans le souvenir 
de ceux qui, pendant sa longue activité en Hongrie, eurent la chance de travailler 
avec lui. Cette revue dit, par ailleurs, qui était Henri Ancel, nous nous bornerons 
à citer quelques lignes des adieux qui lui ont été adressés dans les colonnes d’un
grand quotidien. £ et homme solitaire, avide de liberté, mais extrêmement cultivé et très 

lettré avait trouvé chez nous, sur la terre hongroise, l’atmosphère qui convenait 
le mieux à l’indépendance de son âme. Il avait appris le hongrois — mais plutôt 
à le lire qu’à le parler — et ses dispositions linguistiques lui permirent de pénétrer 
les plus grands mystères de la langue hongroise, de lire et de comprendre toutes 
sortes d’œuvres scientifiques. Il devint capable de traduire, pour les lecteurs fran
çais, les plus difficiles ouvrages ethnographiques, juridiques, historiques et même 
médicaux. C’est cette culture extraordinaire, sa science incomparable de la langue 
hongroise que l’on ne rencontre que rarement développée à un tel point chez ses 
compatriotes, qui firent qu’il s’était rendu indispensable dans le journalisme hon
grois. Petit à petit, tous les auteurs d’ouvrages scientifiques, éditeurs de revues 
qui désiraient présenter leurs œuvres aux lecteurs français, s’adressèrent à lui. Dans 
cet écrivain français, extraordinairement taciturne, la société hongroise vient de 
perdre un précieux auxiliaire et un collaborateur discret.3

1 Charles Molter, Erdélyi Helikon (Hélicon de Transylvanie), t"  octobre.
2 J. Kerpel, Pester Lloyd, 5 octobre.
3 Magyar Nemzet (Nation Hongroise), 17 octobre.
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Le vingtième anniversaire de la République
Turque

A L ’O C C A SIO N  du vingtième anniversaire de la création de la République 
Turque l’Association Hongrie-Turquie a organisé une réunion au cours 

de laquelle l’excellent géographe et professeur Eugène Cholnoky a prononcé un 
très intéressant discours dont nous avons extrait certains passages.

Il y a vingt ans que la République turque s’est constituée. Ce fut une 
transformation étonnante, un témoignage brillant des hautes destinées de la 
nation turque. L ’histoire reconnaît les Turcs pour une des plus grandes 
races conquérantes du monde. Avec leurs armées fanatisées, les Turcs ont 
conquis l’Asie Mineure, la Syrie, l’Arabie, toute l’Afrique du Nord, la pénin
sule des Balkans et une grande partie de notre pays. Dans cet empire si vaste, 
ils parvenaient à maintenir sous leur joug les peuples étrangers conquis. Ce 
ne fut que la coalition des nations chrétiennes qui a pu mettre fin à leurs 
conquêtes. L ’immense Empire ottoman s’était élevé sur les ruines de l’Em
pire d’Orient, de ce Byzance jadis puissant, mais qui, au lieu de renfermer 
des peuples unis dans la concorde, n’était alors qu’une agglomération, régie 
par la force, d’une multitude de peuples divers dont on ne pouvait espérer 
l’assimilation. Le somptueux Byzance, un des plus brillants centres de la 
civilisation du moyen âge, n’était plus en état de défendre l’empire contre la 
puissance irrésistible du jeune empire ottoman. Byzance succomba, pour 
devenir le centre d’un autre monde et d’une autre civilisation, centre plus 
éclatant et exerçant plus d’influence peut-être qu’autrefois.

L ’empire turc, cependant, poussait ses conquêtes hors de ses frontières 
naturelles, ce qui est toujours dangereux, comme l’avait prouvé jadis la chute 
de l’empire d’Alexandre le Grand et l’écroulement de l’Empire romain de 
l’antiquité. Les Gengis-Khan, les Timourleng, les Napoléon ont éprouvé 
le même sort. C ’est ainsi que l’Empire ottoman aussi devint la victime d’une 
expansion outrée. L ’empire s’étendait de l’Atlas à la Mésopotamie, du Cau
case au Soudan. Avec le temps, il devint impossible de le défendre efficace
ment, et aussitôt que les premières provinces commencèrent à se détacher, 
le cours fatal de l’écroulement fut impossible à arrêter. Peu à peu se séparent 
l’Afrique du Nord et les conquêtes balkaniques, sauf Andrinople et un petit 
territoire derrière cette ville. L ’héroïsme du peuple turc se manifeste encore, 
de temps en tempe, par des faits d’armes éclatants. Osman-Pacha s’illustre 
en défendant Plevna contre les Russes pendant la guerre de 1877. Dans 
la première guerre mondiale, les Turcs réussissent à défendre les Darda
nelles et à sauver Constantinople, mais au reste tout semble perdu.

C ’est alors qu’apparaît Kémal-Pacha. Son génie trouve ie seul moyen 
de sauver son peuple. Il se débarrasse d’un gouvernement incapable et ras
semble ses forces derrière des frontières naturelles imprenables. Il résiste 
aux ordres des Alliés victorieux et, à la fin, réussit à leur imposer sa volonté. 
Cette influence spirituelle ruineuse, qui prépara chez nous l’avènement du 
communisme, ne parvint pas à corrompre l’esprit de la nation turque. Cette 
immunité fut le secret de la réussite de leur politique hardie.

414
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La retraite et le retranchement derrière des frontières naturelles favo
rables furent, selon notre avis, le coup de maître de Kémal, car, dans des 
circonstances pareilles, c’est la condition sine qua non de la conservation d’une 
nation. Toute autre mesure ne peut que suivre, les réformes ne peuvent 
que succéder, car le maintien de l’équilibre, de la tranquillité du peuple est 
d’une nécessité impérieuse. Et rien ne prouve mieux les hautes destinées 
du peuple turc que le fait que toute la nation était d’accord avec son chef 
sur la nécessité de ce recul, en reconnaissant dans cette tactique le meilleur 
chemin vers la consolidation.

Suivit la réorganisation du pays régénéré, dans le but de le rendre 
capable de tenir toujours son rang vis-à-vis des autres nations européennes. 
La tâche était immense.

L ’Asie Mineure, ou Anatolie, est un territoire géographiquement 
bien limité, sauf sa partie orientale où les frontières naturelles font défaut. 
C ’est une presqu’île entre les mers Méditerranée, Égée et Noire. D ’après 
sa formation géologique, c’est un plateau, protégé dans sa partie méridio
nale par le Taurus, chaîne de montagnes située directement le long des côtes 
de la Méditerranée. Au nord, sur les côtes de la mer Noire, il n’y a que peu 
de ports considérables; Sinope et Trébizonde en sont les meilleurs. Le rivage 
de la mer Égée est le mieux articulé. C’est une suite de presqu’îles et d’embou
chures, complétées près du rivage par des îles charmantes surgissant de la mer.

L ’Asie Mineure possède tous les avantages géographiques propre à 
faire d’elle un pays des plus prospères. Elle est habitée par un peuple doué 
de hautes qualités morales et intellectuelles. Le génie de Kémal a lancé 
son peuple sur la voie du progrès et de la prospérité.

Kémal a reconnu qu’il était nécessaire de rendre ses compatriotes 
capables d’assimiler la culture et. la civilisation européennes. Il a compris 
qu’il devait les affranchir de l’influence engourdissante de leur fanatisme 
religieux et qu’il devait leur apprendre à lire et à écrire, en leur donnant 
au lieu des caractères arabes dont l’emploi est extrêmement difficile et com
pliqué, une écriture plus facile. Il fallait, de plus, enseigner au peuple l’emploi 
des moyens et des instruments techniques modernes, introduire l’industrie, 
le commerce et les communications et transports modernes. Il fallait affran
chir les femmes, en les délivrant de leur état, voisin de l’esclavage. Elles 
aussi devaient étudier et travailler. Kémal a voulu que ses compatriotes sui
vissent les peuples européens même dans les détails extérieurs. Il a supprimé 
le fez et conseillé le port des costumes à l’européenne.

Tout cela est en marche et l’Anatolie est en train de devenir un pays 
européen dans le sens propre du mot. Les édifices splendides, les fabriques 
puissantes, les grandes voies de communication, les ponts etc., construits 
pendant les vingt dernières années, offrent au visiteur un spectacle magni
fique. O n s’étonne à voir à l’œuvre ce peuple qui doit suppléer à des négli
gences et des omissions millénaires. Le rôle qu’a joué Kémal dans cette 
tâche énorme est comparable à celui de notre saint roi Etienne. De même 
que le saint roi chez nous, Kémal Atatürk n’est pas seulement un person
nage gigantesque de l’histoire turque, mais il figure à juste titre parmi les 
plus grands hommes de l’histoire mondiale.

«La triste époque où Turcs et Hongrois se rencontraient en ennemis 
sur les champs de bataille est depuis longtemps passée. Le X IX e siècle 
a prouvé que les Turcs étaient nos meilleurs amis. Les plus grands person
nages de notre douloureuse histoire nationale ont souvent dû prendre la
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fuite. Dans leurs pérégrinations, ils ont trouvé une seconde patrie chez 
leurs frères turcs. Rákóczi a été reçu par eux avec une grande hospitalité 
et une amitié fraternelle. Plus tard, surtout après la catastrophe de 1849, 
beaucoup de nos réfugiés ont trouvé un asile dans leur pays. Nous n’oublie
rons jamais l’amitié émouvante avec laquelle ils ont reçu nos héros et c’est 
pour cette raison que nous saluons toujours nos frères turcs avec enthou
siasme et assistons avec joie au magnifique développement de leur déli
cieux pays. »

Lettre de Sofia

LE PE U PL E  bulgare a profondément ressenti la perte causée par la mort 
j  prématurée du roi Boris dont la riche personnalité et les hautes qualités 

d’homme d’Etat étaient appréciées de toute l’Europe.
Tous ceux qui eurent l’occasion d’entrer en relations avec le monarque 

bulgare, n’ont que des paroles enthousiastes pour ^on caractère cordial, aimable 
et pour le charme fascinant de sa personnalité. Il avait le don de parler le langage 
qui convenait à chacun et celui d’éveiller en chacun la sympathie, sentiment qui 
finit par lui gagner tous les cœurs. Par ses manières simples et douces, par ses 
gestes naturels, il savait faire disparaître la gêne causée par sa présence. Sa con
naissance profonde des hommes ainsi que la souplesse de son caractère lui per
mettaient de trouver toujours le ton et le geste voulus dans la société des monarques 
tout aussi bien que dans celle des simples villageois.

A  cette souplesse de caractère, admirée par tout le monde, il faut ajouter 
encore un esprit riche et très développé. Il n’existe pas une branche de science 
à laquelle sa curiosité encyclopédique ne se soit intéressée. Sa conception vive et 
éveillée, unie à une compréhension approfondie des choses, lui a rendu facile 
d’embrasser tous les problèmes de l’Etat et de la vie politique. De plus, un sens 
politique raffiné lui permit de s’orienter sans aucune difficulté dans les labyrinthes 
des méthodes politiques des Balkans. Sans violence, mais toujours conséquent 
avec lui-même, tôt ou tard, avec une sûreté infaillible, il arrivait toujours à son 
but. Il connaissait les moindres recoins de l’âme de son peuple et il sut toujours 
choisir, pour les diverses positions, les hommes les plus capables. Pour vaincre 
les difficultés et désarmer ses ennemis, il ne recula point devant l’usage de moyens 
efficaces, preuve incontestable de son énergie d’homme d’Etat.

Le trait le plus saillant du caractère du roi Boris fut peut-être son grand 
amour pour son peuple et les soucis qu’il en avait. Il s’inquiétait beaucoup du sort 
de la Bulgarie, surtout ces dernières années, et travaillait nuit et jour pour son 
avenir. Ce travail incessant et les soucis qui ont miné avant le temps la résistance 
de son organisme fragile, ont beaucoup contribué à cette mort prématurée qui 
l ’a ravi à son peuple. Mais le peuple bulgare a compris le grand sacrifice et compte 
le tzar Boris parmi ses plus grands rois.

Il n’est que trop naturel que la mort d’un monarque si estimé laisse des 
traces inoubliables dans la direction de l’Etat. Selon les dispositions de la consti
tution, un Conseil de régence composé de trois membres doit être élu pour assister 
le nouveau roi, encore.mineur. Par un procédé simplifié et adapté aux temps 
extraordinaires, cette élection a eu lieu et la direction des affaires de l’Etat a été 
confiée pour plus de dix ans entre les mains du prince Cyrill, de l’ancien président 
du Conseil Filov et de l’ancien ministre de la Guerre Mihov. M . F ilovaété  rem-

л
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placé à la présidence du Conseil par M . Bozsilov, ancien ministre des Finances 
qui changea les titulaires de quelques portefeuilles.

Il est difficile de croire que, dans les temps critiques à venir, le Conseil de 
régence et le nouveau gouvernement soient à même de combler le vide laissé 
par la disparition du roi Boris. Il est cependant encourageant de constater que 
le premier point de leur programme contient la promesse de suivre les traditions 
politiques du grand roi. Les principaux points de cette politique sont les suivants: 
défendre le territoire du pays, rester en dehors de la guerre et fortifier l’union 
intérieure. Tous les signes font croire que les membres du Conseil de régence et 
du nouveau gouvernement seront à même de continuer cette politique, car, col
laborateurs les plus intimes du monarque défunt, ils ont tous eu une large part 
dans la réalisation de ses intentions. C ’est le cas du frère cadet du roi Boris, le 
prince Cyrill, qui ne fut pas seulement attaché au monarque par les liens de la 
loyauté mais aussi par une tendre affection. T el est aussi le cas des régents Filov 
et Mihov, de même que du président du Conseil Bozsilov, qui, tous membres du 
dernier Cabinet nommé par le roi Boris, furent les exécuteurs de sa volonté. La 
garantie existe donc que les nouveaux dirigeants des destinées de l’Etat bulgare 
se tiendront strictement dans la voie tracée par Boris.

On ne peut, en effet, constater jusqu’ici aucune déviation de la ligne poli
tique bulgare suivie jusqu’à ce jour. La proclamation du Conseil de régence et 
la déclaration du gouvernement ne laissent pas le moindre doute: il n’y aura pas 
de changement dans les principes de la politique extérieure et intérieure. Dans 
la politique internationale, la Bulgarie reste attachée à l’alliance allemande par 
laquelle elle devint signataire de l’accord tripartite. Il n’est pas question de défaillance 
ou de duplicité. D ’autre part, la Bulgarie tient toujours à approfondir ses relations 
avec les pays neutres, en premier lieu avec la Turquie dont elle attend la sécurité 
de ses frontières sud-est et par cela la stabilisation de la tranquillité des Balkans. 
C ’est dans le même but que, laissant de côté les vieilles controverses avec la Rou
manie et adoptant une conception politique réaliste, elle veut aussi élargir ses 
relations déjà existantes avec ce pays. La Bulgarie ne trame point de projets gran
dioses pour une organisation ou un bloc d’après-guerre; elle ne se prépare que 
pour parer aux dangers éventuels d’un proche avenir menaçant. Car, selon l’opinion 
bulgare, si le pays possède une armée intacte avec un front intérieur uni, il pourra 
éviter la catastrophe et faire face aux ennemis éventuels, quelle que soit la tour
nure des événements. Envisageant cette éventualité, la Bulgarie voudrait assurer ses 
frontières nord et sud-est pour concentrer toute ses forces vers le sud et vers l’ouest.

La tactique de la défensive élastique employée dans les derniers temps par 
les Allemands n’inquiète pas trop l’opinion publique bulgare. La question d’un 
débarquement éventuel des Anglo-Saxons est beaucoup plus délicate et touche la 
Bulgarie de plus près. Il est intéressant de remarquer que pendant ces derniers 
mois, les regards anxieux de Sofia se sont tournés plutôt du côté de la Turquie, 
tandis que, depuis les événements d’Italie, la crainte d’une invasion venant de 
l’ouest paraît préoccuper les esprits. En ce moment, en Bulgarie, on n’estime 
pas imminent le danger de l’invasion des Balkans, mais les mouvements des Anglo- 
Saxons prenant l’un après l’autre les points stratégiques importants pour l’attaque, 
n’échappent pas à l’attention. Les dirigeants officiels de l’opinion publique ne 
se lassent pas d’affirmer hautement que la guerre s’approche continuellement 
des frontières de la Bulgarie et qu’à chaque minute il faut s’attendre au conflit 
armé. Ce n’est pas à dire que le peuple bulgare et ses dirigeants désirent la guerre. 
Ils feront, au contraire, tout ce qui est en leur pouvoir pour la tenir éloignée de 
leurs frontières. De là, l’opposition à toute extension de l’occupation et à l’envoi
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de troupes en dehors du territoire bulgare. Les agresseurs éventuels de la Bul
garie doivent compter avec la ferme résolution de ce peuple de résister à toute 
attaque. Il n’y a aucun facteur qui, d’une manière décisive puisse actuellement 
influencer cette résolution.

La Bulgarie continue donc d’être calme et d’avoir confiance. Il y a dans 
la conception bulgare quelque chose qui ressemble à une croyance religieuse, 
la croyance dans la Providence qui ne pourrait abandonner la nation bulgare, 
luttant de nouveau pour ses droits et pour son existence.

LADISLAS BOLGÁR

Bulgares de Hongrie

IE PE U PL E  B U L G A R E  des provinces du Sud, qui passe pour être notre 
_j seul parent sur ce territoire, est une des pierres de la mosaïque coloriée 

formée par les populations de la Hongrie de Saint-Etienne.
Les rapports hungaro-bulgares —  sans parler de la parenté de race —  exis

taient déjà au moyen âge. Il est certain que ce furent des Bulgares qui reprirent 
l’exploitation des mines de sel de la contrée de la Maros, abandonnées depuis la 
conquête romaine. Immédiatement avant la conquête arpadienne, la contrée 
«T em esköz» était occupée par des Bulgares, et, selon quelques-uns, ce furent 
des Bulgares qui fondèrent la ville de Pest et qui rebâtirent l’ancienne forteresse 
romaine de la place du Serment. Certains documents prouvent même que des 
Bulgares contribuèrent à la conversion des Hongrois. C’est surtout sous la menace 
musulmane que les rapports hungaro-bulgares se renforcèrent. Combattant l’hé
résie « Bogumil », très répandue en Bulgarie, Louis-le-Grand fonda le Banat de 
Bodony (Viddin) et fait passer de nombreux Bulgares à la religion catholique. 
C ’est, paraît-il, à cette époque que les Bulgares crassoviens, vivant aux environs 
de la Karas (Krassó-Szörényj, s’installèrent en Hongrie, Après la libération de 
Bude, en 1686, un essaim de Bulgares s’établit à Alvinc en Transylvanie et à Déva. 
Ceux-ci, avec le temps, devinrent Hongrois ou se fondirent aux Roumains. C’est 
au temps de Charles I I I  que nos Bulgares du Sud s’établirent dans le «Tem esköz » 
sous la conduite de Michel Stanislavich et de quelques moines franciscains. Ils y 
vivent encore en îlots clairsemés, surtout à óbessenyő en Torontál et à Vinga 
en Ternes. Leur nombre peut s’évaluer à une quinzaine de mille.

Dans leur ancienne patrie, les Bulgares s’occupaient d’élevage de moutons 
et ils taisaient du commerce. Ce n’est qu’en Hongrie qu’ils s’occupèrent d’agri
culture. Ils s’intéressent volontiers à l’apiculture, à la sériciculture. L ’amour 
du travail, la constance du Bulgare sont universellement connus. Un trait carac
téristique: un Bulgare nécessiteux devient volontiers journalier, mais pas domes
tique. Avant 1848, ils prenaient volontiers en bail, pour plusieurs années, les ter
res du Trésor ou de quelque seigneur, mais ils évitaient le servage, jusqu’à quitter 
plutôt le village appartenant au Trésor s’il passait entre les mains d’un seigneur.

Les communes bulgares du «Tem esköz» sont construites sur les plans 
des villages-colonies du temps de la reine Marie-Thérèse, caractérisés par des 
rues larges et droites se croisant comme sur un damier, par des lots à bâtir étendus, 
par des maisons à triple charpente. L ’esprit de communauté y est très vif: le village 
tout entier participe à la construction de la maison des pauvres, l’un apporte gra
cieusement la chaux, l’autre le sable, ou l’argile ou le bois.

Au siècle dernier encore les Bulgares vivaient sous un régime de commu
nauté foncière appelé «Zadruga», si caractéristique chez les Slaves du Sud. A leur
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mariage les filles recevaient leur part en effets mobiliers, mais le patrimoine restait 
indivis. Ce régime fut cependant peu à peu remplacé par une législation d’esprit 
libéral. Cette communauté de vie favorisa en eux des dispositions artistiques à 
l’autarchie. Dans la mesure du possible, ils tissent eux-mêmes leurs vêtements, 
à l’exception des bottes et du chapeau, chaque pièce est fabriquée à la maison. 
L ’influence hongroise s’y retrouve dans les brandebourgs qui ornent les costumes 
d’hommes, quant aux tenues des femmes elles ont conservé de la patrie bulgare 
les traits caractéristiques qui varient selon l’âge et la situation de celle qui les porte. 
Ce sont surtout les blouses et les tabliers qui sont ornés avec le plus de goût. La 
pièce la plus caractéristique du costume féminin est la coiffe originale nommée 
« picsir », dont le port est réservé aux femmes mariées.

La poésie populaire des Bulgares du Sud est peu variée. Dans leurs chansons 
guerrières ils usent volontiers de mélodies hongroises. Ils ont plutôt du sens 
pour les chansons épiques. Les petits et grands événements de leur vie villageoise 
sont souvent traduits en vers, et les chansons ironiques ne sont pas rares. Nous 
pouvons noter ici que les noms de Jean Hunyad et du roi Mathias se rencontrent 
souvent dans les chansons héroïques bulgares.

Leur danse est une variante originale du « Kolo ». Tandis que les jeunes 
filles et les jeunes femmes se placent au bord de l’enceinte, les jeunes gens se grou
pent au milieu. Aux premiers accords de la musique, les jeunes gens, raidis dans 
une pose solennelle, font lentement deux pas à droite, puis deux pas à gauche. 
D ’un clignement d’oeil, ils font signe à l’une des jeunes filles et continuent simul
tanément les mouvements décrits ci-dessus. Il est intéressant de remarquer qu’au 
cours de la danse, le Bulgare ne chante, ne crie, ni ne sourit: il garde un silence 
solennel. La musique, soudain, accélère son rythme, les couples se mettent à 
tourner. A un signe donné, les danseurs lèvent la main de leur danseuse, les font 
pivoter plusieurs fois sur elles-mêmes et scandent le mouvement en tapant du pied. 
Pour finir ils prennent les jeunes filles par la taille, et les soulèvent en l’air. T out  
la danse a quelque chose de réservé et de cérémonieux.

Dans leur vie intime, dans leurs traditions les Bulgares du Sud ont gardée 
vivantes beaucoup d’antiques croyances. Ils croient à la puissance des sorcières, 
à l’existence des vampires. Le vampire nuit au bétail, étrangle la volaille, déplace 
les meubles, la nuit; le chant du coq seul le fait rentrer dans sa tanière. La forte 
mortalité, les épidémies sont également imputables au vampire. On tient le vam
pire pour l’esprit de malfaiteurs, d’hommes morts en état de péché mortel. Les 
Bulgares croient aussi à la force de l’envoûtement qui peut transformer un homme 
en bête. La peste des animaux, la sécheresse, les épidémies, les nuées de sauterelles 
sont attribuées aux mauvais esprits. On guérit les maladies par des formules ma
giques, c’est-à-dire qu’on force par des prières l’esprit de la maladie à sortir du 
corps du malade. Une autre manière de guérir consiste à jeter un des vêtements 
du malade dans un carrefour pour que celui qui le ramasse attrape la maladie. 
Différents objets bénis, comme de l’eau bénite, de l’encens, des cendres du feu 
béni le Samedi-Saint, sont considérés comme des remèdes efficaces. On croit au 
mauvais œil: dans ce cas, on jette un morceau de braise rouge dans de l’eau béneit 
et c’est avec cette eau qu’on efface la malédiction portée à l’enfant. Les Bulgares 
attribuent aussi une grande importance aux présages. Le mardi et le vendredi 
sont des jours néfastes. On n’a pas d’espoir en la guérison d’une personne qui 
tombe malade un vendredi. Si quelqu’un a les joues rouges, c’est qu’on le calomnie 
quelque part. On fait une croix sur sa bouche quand on baîlle, pour empêcher le 
mauvais esprit d’y entrer et de causer une maladie. On doit enterrer ou brûler la 
dent ou les cheveux qu’on a perdus, sans quoi ils peuvent nuire à leur propriétaire.
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Cette dernière superstition prend racine dans la croyance commune à toutes les 
âmes primitives, qui assure qu’un charmeur doué des facultés nécessaires, peut s’il 
est possessien on d’une partie étendre sa puissance à l’ensemble. De temps en 
temps, on rencontre aussi l’usage de la «sorcellerie de la pluie» (peperudo-dodolah 
Aux périodes de sécheresse, quand il n’a pas plu depuis fort longtemps, on orne 
une jeune fille de guirlandes d’herbe, de fleurs et de feuillage, elle va de maison 
en maison et prie pour obtenir la pluie, la rosée. Les ménagères l’aspergent et lui 
font des cadeaux.

Les Bulgares du Sud de la Hongrie sont de fervents catholiques, üs con
sidèrent leurs curés comme des êtres exceptionnels, dont la prière est spécialement 
efficace au temps des dangers et de la maladie. Ils se découvrent en passant devant 
la cure, même quand ils n’y voient pas leur curé. Ils se rendent volontiers aux 
pèlerinages, par exemple à Szeged, mais surtout à Radna. Il est intéressant de 
remarquer qu’à ces occasions, suivant une ancienne coutume, les femmes se cou
vrent la tête d’un fichu jaune et qu’elles se rendent à l’église généralement bâtie 
sur une élévation en marchant sur les genoux.

La plupart des traditions populaires bulgares se rattachent aux différentes 
fêtes de l’année, auxquelles toute la communauté prend part, ce qui contribue effi
cacement au maintien du respect des traditions et de l’esprit de solidarité. Ces 
traditions ressemblent d’ailleurs beaucoup aux traditions populaires hongroises, 
ce qui s’explique facilement si l’on tient compte des tendances naturelles de toute 
âme humaine, de son goût pour les fêtes, et aussi du voisinage géographique.

Les Bulgares jeûnent sévèrement au cours de l’Avent et du Carême: ils 
vivent alors de concombres vinaigrés, de choux à l’huile, d’oignons, d’eau-de-vie 
au pain. Ils fabriquent eux-aussi une « chaise de Sainte-Lucie à l’aide de laquelle 
ils croient reconnaître, à la Messe de M inuit, les sorcières du village. Pendant les 
jours d’abstinence qui précèdent N oël, ils font un gâteau spécial, qu’ils décorent 
avec du raisin de corinthe, d’un dessin d’église, d’étoiles et de fleurs, emblèmes de 
N oël. Afin de rappeler l’étable de Bethléem, ils parsèment de paille le plancher 
de leur maison. Ils jettent des grains de blé sur la table et aux quatre coins de 
celle-ci, ils y posent autant de gousses d’ail que la famille compte de membres. Le 
soir de N oël la famille entière, les domestiques y compris, se met à table puis on 
allume le cierge béni, on prie en commun, et l’enfant le plus jeune va baiser la 
main du membre de la famille le plus âgé en prononçant ces mots: « Gloire soit 
à Jésus nouveau-né! » Après le souper, on commence, en chantant, à glorifier le 
petit Jésus. Ce sont surtout les filleuls qui chantent ainsi en l’honneur de leurs 
parrains et marraines. C ’est d’habitude le jour des Saints-Innocents qu’on distribue 
les cadeaux aux enfants. Le soir de la Saint-Sylvestre, la jeunesse, à grand bruit, 
essaye de chasser les mauvais esprits, afin de les empêcher de tenter les hommes 
au cours de la Nouvelle Année.

Les veillées de fileuses sont également très populaires au cours du Carnaval. 
Chaque soir, les jeunes filles, munies de leurs quenouilles et de leurs fuseaux, se 
réunissent en un lieu secrètement fixé d’avance. Mais les jeunes gens savent na
turellement où les retrouver, et ils apparaissent le travail à peine commencé.  ̂ Au 
cours de ces soirées, on se dit des contes, on chantonne, on se pose des questions, 
par exemple: que cuit-on sans toutefois le manger? —  La brique. —  Quel est le 
bœ uf qu’on ne doit pas nourrir? —  La table! —  Vers la fin du Carnaval, les 
jeunes gens, se faisant accompagner de musiciens, vont d’un cercle de fileuses 
à l’autre, et on y danse. C’est ici que se place une variante typiquement bulgare 
de cette tradition: à Vinga, des jeunes gens masqués et costumés en femmes, installés 
dans des chariots, installent auprès d’eux un mannequin d’osier bien fanfreluché
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et lui font la cour. Le Mercredi des Cendres, après la Messe, ils se rendent, en
tourés de drapeaux, dans les champs, ils y allument une meule de tiges de maïs, 
en chantant «le Carnaval est mort!»

L ’incinération de « Baba Marta » après le premier quart de lune de mars, 
est encore une ancienne tradition païenne. Le soir, la jeunesse allume des sar
ments aux carrefours et sautant par-dessus les flammes elle crie: «Aujourd’hui 
c’est moi qui te donne la chaleur, Madame Mars, mais demain, ce sera à toi de 
m ’en donner! » Les femmes, installées autour du feu, implorent, elles, la chaleur 
pour les champs. Pour comprendre cette coutume, il nous faut savoir que les 
vieux slaves donnaient une personnification spéciale aux mois de l’année. Ils con
sidéraient le mois de mars comme une femme et le tenaient pour le mois des fem
mes. C’est pour cette raison, que ce mois-là les maris gâtent leurs femmes. Car 
« Baba Marta», la «Femme Mars» punit les maris grossiers et brutaux, en leur 
envoyant, à partir de février, le gel qui ruine les semences, en exterminant les 
agneaux et les nourrissons.

La fête de la Lazarica (le 12 avril) était aussi fort populaire en son temps. 
Deux ou trois jeunes filles ornées de fleurs s’arrêtaient devant chaque maison 
habitée par une jeune fille ou par un jeune homme en âge de se marier. Elles 
souhaitaient le bonheur et dansaient la « Lazarica ». Elles recevaient en récom
pense des œufs qu’elles coloriaient pour Pâques. A  la fête de Saint-Lazare on a 
également la coutume d’allumer un feu destiné à chauffer les poules couveuses et 
à préserver les poussins du gel.

A  la fin de la moisson, le propriétaire se rend à son champ, on l’y attend 
avec une couronne tressée de gerbes de blé et de fleurs des champs. Après l’érec
tion de l’avant-dernière gerbe de blé, il offre à boire aux moissonneurs, la fête 
continue chez lui une fois le travail terminé. La dernière gerbe reste aux champs, 
elle est destinée aux oiseaux du ciel, selon l’intention originelle, à l’Esprit de la terre.

Les trois phases principales de la vie humaine, la naissance, le mariage et la 
mort, sont tissées par l’âme populaire bulgare de traditions et d’emblèmes.

Il fut un temps où l’on couchait la femme enceinte à même la terre, où on 
baignait le nouveau-né dans une décoction d’herbes parfumées. On se dépêchait 
de célébrer le baptême, pour empêcher les sorcières de maudire ou d’échanger le 
nouveau-né. Aujourd’hui encore on ne prononce pas le nom de celui-ci au cours 
de toute une semaine, afin que le mauvais esprit ne sache pas comment il s’appelle. 
Le Bulgare a quatre commères différentes: la commère du baptême, la commère 
de la confirmation, la commère du mariage, et la commère de la taille qui est pré
sente lorsqu’on coupe pour la première fois les cheveux de l’enfant.

Le Bulgare se marie généralement assez tôt. Il est intéressant de noter que 
les filles sont d’habitude d’une ou deux années plus âgées que leur fiancé. A  Óbes- 
senyő, dans le temps, le droit du choix appartenait aux jeunes filles. Pour montrer 
leur choix elles envoyaient un «piskir» (genre de serviette) au jeune homme. 
Cela signifiait que celui-ci pouvait demander leur main.

A la mort du Bulgare, on place tous les ustensiles de cuisine l’ouverture en 
l’air. On veut ainsi éviter que l’âme du défunt ne reste sous ceux-ci pour inquiéter 
les membres de la famille. Après le décès, on prépare des brioches, ornées d’une 
petite bougie, qu’on distribue dans le village. C ’est une manière de demander des 
prières pour le défunt.

Voici, en grandes lignes, la vie populaire bulgare, observée avec attention 
par la science ethnologique hongroise sous la direction du pionnier Géza Czirbusz. 
La vive sympathie que le peuple hongrois éprouve pour le peuple bulgare a grande
ment facilité ces recherches scientifiques. ALEXANDRE BÁLINT
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Acteurs hongrois à Paris
Par EDI TH M Á L Y U S Z - C S Á S Z Á R

SI E N  C H A C U N  de nous existe une image de l’Homme Parfait que nous 
voudrions être, il est aussi des classes sociales entières qui ont des idéaux qu’elles 
admirent dans les pays étrangers et qu’elles ont le désir de suivre. Dans les 

temps modernes, c’est la France qui agit le plus fortement sur l’imagination de 
l’Europe. Et c’est l’artiste qui, le premier, ouvre les portes de son pays aux nou
velles influences, introduit des valeurs nouvelles dans l’ancien système des valeurs, 
traduit pour ses contemporains les formes étrangères et leur montre, pour ainsi 
dire, l’actualité de la vie. Les jeunes Hongrois étudiaient encore en latin dans les 
internats religieux et dans les grands collèges protestants, selon le système d’ensei
gnement en vigueur à l’époque de la Renaissance, lorsque Bacsányi s’enthousias
mait déjà pour les grands changements survenus en France, et les habitants de 
Pest étaient encore plongés dans le sommeil du «biedermeier» lorsque Egressy 
revint de Paris et leur joue « le Berger Lazare » dans le style des artistes roman
tiques français.

Pour tous ceux qui sont nés artistes et, de ce fait, saisissent les premiers symp
tômes d’une nouveauté, d’une actualité désirable dans l’évolution des arts, c’est 
le rôle de l’acteur qui suscita toujours le moins d’intérêt. Pendant des siècles le 
monde fut aveugle et ne se rendit pas compte de son importance culturelle. Que 
l’acteur mette toute son âme dans son travail et qu’il arrive par l’art de son inter
prétation à nous détacher, pour quelques heures, de nos rudes problèmes de l’exis
tence, nous offrant ainsi la plus parfaite consolation, tout cela ne sera pas plus 
porté à son actif que l’on ne reconnaîtra davantage son importance dans le domaine 
de la diffusion des idées nouvelles. Par exemple, lorsque nous avons écrit ce mot: 
Théâtre National, nous avons évoqué les bureaux, les secrétaires, le magasin des 
décors, les accessoires et toute la technique compliquée de cette grande usine, mais 
pas un instant nous n’avons songé que ce n’est pas le directeur et l’électricien, le 
comité et la subvention qui en font un théâtre, mais bien les acteurs et le public. 
Le grand acteur est un artiste. Les directeurs se succèdent, mais la culture et les 
pensées de l’acteur peuvent orienter pendant des décades l’opinion du public.

De toute leur âme les penseurs hongrois de la «jeune Hongrie», vers 1840, 
se tournèrent du côté de l’Occident: et le théâtre, enfant chéri de Pest et de 
tout le pays, servait d’interprète à l’Occident.

Quel était cet Occident? L ’Angleterre?. . .  Jusqu’à un certain point, oui. 
Mais l’Angleterre était très loin. Elle pouvait nous faire parvenir ses trésors litté
raires, mais leurs conditions scéniques différaient tellement des nôtres que seule 
la pensée arrivait jusqu’à nous, leur technique, leurs trucs restaient incompréhen
sibles pour nous. Un théâtre qui ne connaît pas le clown ne sait que faire avec le 
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fou de Lear. Hamlet et Coriolan devinrent nôtres, mais ce qui était trop anglais 
en eux resta à Douvres.

L ’Allemagne? L ’Allemagne était près, si près que nous entendions presque 
la respiration de son corps immense. En Hongrie, tout homme instruit parlait 
bien l’allemand, avait lu Werther et pouvait citer quelques poèmes allemands. 
Nous ne pouvions pas imaginer notre vie sans l’Allemagne. Le Théâtre N a
tional connaissait également la culture allemande. C’est avec le bégaiement d’un 
drame bourgeois allemand maladroit que le théâtre hongrois se met en marche. 
Dans le grand théâtre allemand de Pest les célébrités des scènes allemandes « en 
tournées de province » se succédaient et les jeunes Egressy et Lendvay décou
vrirent leurs premiers modèles dans le théâtre allemand. Les premiers trucs de 
scène hongroise furent incontestablement d’origine allemande.

Mais, dans les années qui suivirent 1840, une quantité d’acteurs de talent 
parurent sur la scène, et le style théâtral hongrois en formation rendit tout à coup 
insupportablement faux tous les trucs scéniques empruntés aux Allemands. Selon 
les paroles de Paul Gyulai, il devient évident « que dans l’art, principalement dans 
la poésie et le théâtre, en dehors de l’élément humain général, il y a aussi un élé
ment national». Et l’élément hongrois était loin de ressembler au style allemand. 
La façon de jouer d’Anschütz et de Devrient était déplaisante. La mode littéraire 
vint alors au secours des acteurs hongrois. Petit à petit les drames allemands dis
parurent de la scène; Petőfi et ses contemporains subirent l’enchantement de la 
France et Egressy se rendit à Paris.

Après la guerre de liberté, la classe cultivée hongroise se détourna en bloc 
des manifestations de la culture allemande et l’attrait spirituel du lointain Occident 
devint encore plus fort. La critique théâtrale pardonne les drames de Ponsard 
mais ne peut pas tolérer et ne veut rien savoir des pleurnicheries de « l’Intrigue et 
l’Amour». Les acteurs étaient du même avis, Bolnai refoulé des planches du théâtre 
national prend sa voix de Coriolan pour crier à l’Intendant qu’il va jouer à l’étran
ger, mais il ne trahit pas la cause sainte jusqu’à s’engager comme acteur allemand. 
Non! Il ira apprendre à Paris. Julia Apraxin, la cosmopolite à la vie mouve
mentée alla aussi à Paris, comme son ingrate « patrie » ne l’appréciait pas suffi
samment; le jeune et ambitieux Georges Molnár y alla également pour surprendre 
les plus grands secrets de la mise en scène. Tous ceux que le bon sort favorisait 
ou que la douleur terrassait, cherchaient le repos de leur âme sur la terre française. 
C’est à Paris qu’alla le raisonnable calviniste, le froid Feleki, et c’est à Paris égale
ment que voulut se sauver, dans un moment de désespoir, à quarante-deux ans, 
Cornélie Prielle.

Nous pouvons considérer le séjour de Molnár à Paris comme un sérieux 
voyage d’étude; cependant, par son interprétation à travers laquelle son jeu 
reflète les sentiments, il ne lui est pas possible de transmettre sur le sol hongrois 
les formes de l’art français. Feleki, ce géant Transylvain, ne fut pas non plus le 
médiateur convenable avec sa circonspection et ses qualités nordiques si fréquentes 
chez sa race. Pour jouer le chevalier français qui était l’idéal de la jeunesse dorée 
d’alors, pour nous expliquer le luxe délicat des châteaux français et la vie senti
mentale aux multiples nuances qui s’y écoulait, pour nous montrer le sourire 
français, nous stupéfier avec l’ironie française, il fallait, selon Edouard Újházi,
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« un homme dont la personnalité de feu apportât avec elle sur la scène de la lumière 
et de la clarté et dont la présence, en n’importe quel lieu et sous n’importe quel 
costume, attire toute l’attention, devenant involontairement le centre de tout 
intérêt». Cet homme fut Coloman Szerdahelyi, fils du célèbre compositeur et 
chanteur d’opéra Joseph Szerdahelyi.

Comme petit enfant il fut attiré par le sort de l’acteur hongrois et, pendant 
toute sa courte vie, il aima passionnément le théâtre. Il devint acteur à l’âge de 
quinze ans. Il ne lui vint peut-être jamais à l’esprit qu’il aurait un jour la mis
sion extraordinaire de servir de pont entre Paris et la Hongrie, mais toute sa jeunesse 
le préparait à cette mission. Déjà dans son enfance il fréquentait assidûment les 
cercles de la haute noblesse, il était gai, aimable, de belle prestance et avait des 
manières parfaites. Pendant ses premières années au théâtre il n’eut pas de modèle 
étranger. Son père et Benza —  deux chanteurs d’opéra élevés à l’école alle
mande —  furent ses maîtres. Si sa personnalité nous rappelle un personnage 
de la littérature étrangère, c’est bien Puck «l’ami Robin» né en Angleterre, 
dont il ne connaissait pas l’histoire et dont il ne savait rien, mais semblable à lui 
« l’ami Coloman », le comédien ambulant, faisait des culbutes, plaisantait et char
mait son entourage. Le petit Masham dans «U n  verre d’eau» et Jean le garçon 
meunier dans « La belle meunière » de Melesville et Duveyrier, le vaudeville 
français, et les bagatelles d’Offenbach, écrites dans le goût français, furent ses 
étapes vers l’Occident. Il prit conscience pour la première fois du sérieux de son 
propre talent lorsque, à l’occasion des représentations données par la troupe de 
Levassôr, la critique déclara qu’il y avait une grande analogie entre le jeu du 
maître français et le jeune hongrois de vingt-sept ans, lorsqu’on constata qu’il 
avait des aptitudes pour le jeu d’ensemble et que dans sa modestie artistique natu
relle il ne se plaçait pas sous le feu de la rampe pour éclipser ses partenaires, mais 
désirait seulement se faire valoir avec eux, au milieu d’eux, comme les Français. 
T  rois ans plus tard, dans le « Choriste » de Duprez, son interprétation dépassa 
celle de Levascor.

A  cette époque l’art théâtral français était à la mode sur toutes les scènes 
d’Europe. Laube, une des plus grandes autorités dans le monde du théâtre 
allemand faisait aussi jouer des pièces françaises dans ses théâtres et rien n’eût 
été plus facile que d’aller voir à Vienne comment Sonnenthal, Wolter, Fichtner 
et les autres interprétaient leurs rôles en jouant des pièces françaises. Les 
Hongrois, bien qu’ils eussent vécu en bonne intelligence avec leurs collègues 
allemands —  surtout Szerdahelyi qui avait beaucoup d’amis parmi eux —  
n’allaient pas apprendre chez eux.

Au printemps de l’année 1862, Szerdahelyi, âgé alors de trente-trois ans, 
se mit en route pour la première fois pour. Paris. Ce qu’il avait appris jusque-là 
des Français était une science superficielle. Il connaissait la nécessité du jeu 
d’ensemble, des beaux gestes et d’une diction claire et rapide. Ce voyage devait 
lui apprendre à donner de la couleur à ses sentiments, à changer sa personnalité 
mutine en une individualité séduisante et à transformer sa gentillesse crue d’ado
lescent en la finesse conquérante de l’homme fait. Il abandonne sa première jeunesse 
dont les espiègleries et les plaisanteries l’avaient rendu irrésistible. C’est à Paris 
qu’il s’appropria les dispositions morales et physiques, les éléments extérieurs et
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intérieurs du grand seigneur chevaleresque, aimant la vie, bienveillant, mais iro
nique, ce qui lui permit de donner, dans les années qui suivirent, ses meilleures 
créations. Pendant des mois il courut les théâtres français, il fit la connaissance 
de Bressant et de Régnier, de Lafontaine, jeune premier au Gymnase et de Félix, 
bon-vivant au Vaudeville. Il vit jouer une quantité de pièces et s’initia aux ficelles, 
aux trucs merveilleux de l’art théâtral français. Le monde distingué qu’il avait fré
quenté dans sa jeunesse l’avait prédestiné à sentir tout ce qui est beau et lui permit 
d’assimiler avec facilité tout ce qu’il voyait; son immense application au travail 
vainquit toutes les difficultés possibles.

Dans les années qui suivirent i860 , nos journaux écrivaient: « I l semble 
parfois que notre théâtre national ne soit pas autre chose que le dépotoir des pro
duits des scènes parisiennes. » Il est vrai que ces pièces avaient du succès sur nos 
scènes et des acteurs tels que Madame Feleki, Cornélie Prielle, Szerdahelyi, 
Szigeti, Feleki, Joseph T óth  et même Egressy, bien que son champ d’action et 
sa prédilection eussent été ailleurs, jouaient volontiers de telles pièces. Nous pen
sons qu’aucune scène de premier ordre ne puisse trouver de meilleurs interprètes 
pour de telles œuvres. « Le nom de Szerdahelyi brille en première place dans les 
critiques et près de lui Prielle Cornélia omne túlit punctum »: trois ans plus tôt un 
Parisien de passage à Budapest avait déclaré que l’on ne jouait pas mieux ce rôle 
à Paris et que c’était un plaisir de l’écouter et un enchantement de voir son jeu 
dans «Julie» de Feuillet.

Le premier voyage de Szerdahelyi à Paris n’aurait pas donné un résultat 
parfait et les représentations de tant de pièces françaises ne se seraient pas dérou
lées par la suite avec autant de charme et de légèreré, s’il n’y avait pas eu Prielle, 
avec son goût merveilleux, avec sa petite personne gracieuse, avec le pétillement 
gai et ardent de son sang méridional. De la grande dame fière soumise à la tentation 
jusqu’à la soubrette insolente, il n’y a pas un seul personnage féminin qu’elle 
n’eût personnifié. Comme dans les salons de Paris, il n’y avait pas de passions 
dévorantes dans le jeu de Szerdahelyi et de Prielle. La beauté des gestes délica
tement calculés, la science exacte du texte, l’accentuation des parties importantes, 
l’habileté à ne jamais exagérer les effets, la dissimulation des maladresses possibles 
des auteurs et l’aide habile apportée à des camarades plus faibles, voilà ce que l’on 
trouvait dans le jeu de Szerdahelyi et de Prielle. Ces deux êtres étaient unis par 
l’amour « qui survécut aux plaisirs » et enseigna rapidement à Prielle à ne pas 
seulement «jouer mais sentir aussi la douleur» (citation prise de l’épitaphe funé
raire de Szerdahelyi, composée par sa femme).

Dans la longue liste des œuvres dramatiques sociales que Szerdahelyi avait 
ramenée de F rance, la variété des rôles et de leur expression sentimentale était 
très grande. Dans « Nos intimes » de Sardou, dans le rôle du « bon Docteur T ho- 
losan », il unit l’ironie de l’esprit expérimenté à la bonté du cœur généreux. Ce fut 
un de ses rôles qu’il joua le plus souvent et dans lequel il charmait le public depuis 
i860 . Dans «Tentation» de Feuillet, il créa avec grand succès le rôle du jeune 
amoureux, il fit merveille et fut un cousin charmant. Le personnage du marquis 
de Champrosé de « La famille Benoîton » de Sardou, fut pour lui un rôle fait sur 
mesure et «il rendit mieux le personnage que Félix qui, à Paris, le transforma 
en un roué débauché ». Cependant il n’acceptait pas seulement des rôles dans
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lesquels, selon les paroles d’Ü jhàzi, «il était Adonis même». Son sentiment déve
loppé de l’humour et sa sympathie pour les rôles bouffons l’accompagnèrent toute 
sa vie et lui firent accepter de créer une quantité de rôles comiques. Dans « Nos 
Intimes » il ne joua pas seulement le rôle du beau et sage Tholosan, mais joua 
aussi, de bon cœur, celui du simple Caussade, presque trompé. François Salamon 
écrivit à l’époque que, dans «la Camaraderie» de Scribe, Szerdahelyi donna une 
caricature excellente du candidat député maladroit, absurde et stupide et que ce 
fut surtout lui qui excella dans cette pièce. U n peu avant 1870, il reprit dans 
«Adrienne Lecouvreur» le rôle de Michonnet et, bien que les spectateurs plus 
âgés eussent trouvé « que son jeu manquait d’intimité pure et de cœur » la jeune 
génération, déshabituée déjà de la sensiblerie allemande, classa ce rôle parmi un 
de ses plus saisissants. Il aimait interpréter les rôles des « maris qui font de l’œil 
à droite et à gauche et qui, s’étant brûlés au jeu, reviennent repentants vers leurs 
femmes ». П jouait si gentiment ces rôles qu’il n’était jamais ridicule et que le 
public applaudissait avec enthousiasme la scène du pardon. Il avait aussi des rôles 
tout à fait antipathiques, comme par exemple celui du pharmacien de Floupin, 
dans « Nos bons villageois » de Sardou, mais dont son humour incomparable faisait 
un «personnage magistral».

L ’humour, le sourire qui comprend les faiblesses humaines, le conduisit 
vers Molière. Mais il eut beau connaître Scribe et Sardou, le charme de la vie 
française, il ne put arriver jusqu’à Molière. N i dans Trissotin des Femmes Sa
vantes, ni dans Oronte du Misanthrope il ne parvint à créer de vrais caractères, 
il faisait le pitre, faisait rire, amusait le public par des bouffonneries, mais ne 
put s’assimiler le style de la comédie classique française.

Il entretenait des relations constantes avec la France. Il connaissait les jour
naux français et les nouveautés des théâtres. Il ne correspondait pas seulement 
avec ses compatriotes vivant en France, mais aussi avec des auteurs étrangers. 
La première de «Nos bons villageois» eut lieu au Théâtre du Gymnase le 4 octobre 
1866. Le 6, il télégraphiait déjà à Paris pour en demander un exemplaire et le 
11 novembre il en présenta la traduction à la direction du Théâtre National. La 
première n’eut lieu, à Budapest, qu’un an plus tard, le 15 novembre 1867, mais 
ce retard fut dû à des difficultés techniques, les relations franco-hongroises de
meurant toujours aussi vives et aussi intenses.

En avril 1870, Szerdahelyi se mit pour la deuxième fois en route pour 
l’Occident. Cette fois-ci il emmena sa femme, qui participait vraiment à ses succès 
et à ses pensées. Ce voyage fut relié à une mission officielle: Szerdahelyi fut chargé 
d’étudier la formation des comédiens et l’organisation des théâtres à l’étranger, 
de chercher une cantatrice, d’acheter de nouvelles pièces dramatiques et des opéras 
pour le compte du théâtre hongrois. Sa mission l’obligea à séjourner plus ou 
moins longtemps dans des villes allemandes, à Dresde, Leipzig et Berlin. Les 
voyageurs hongrois virent beaucoup de choses en Allemagne et les Szerdahelyi 
examinèrent avec attention l’installation pratique des magasins à costumes, les 
ateliers munis du chauffage central et protégés contre les incendies, la riche présen
tation des pièces et les trucs de mise en scène habiles de Laube. Ils constatèrent que le 
jeu des Allemands était adroit et, dans une lettre adressée àAntoine Zichy, ils ajoutè
rent avec un petit soupir « que dans un tel cadre même un vilain tableau serait beau ».
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Paris était le but final de leur voyage et pendant qu’ils se promenaient dans 
la capitale gaie et légère du deuxième empire, qu’ils erraient dans les dédales du 
magasin des décors de Sèvres et dans les trappes de la Comédie Française, ils visi
tèrent le gril de théâtre du grand Opéra, notèrent les rôles d’après lesquels les 
artistes du Théâtre Français étaient groupés, ils étaient arrivés à la vraie France. 
Us étaient de grands artistes et maintenant ils se trouvaient face à face avec l’Art, 
qui est tellement simple que la plupart des hommes ne le discernent jamais.

«M on Dieu, comme ces gens-là jo u e n t!!» ... écrit Szerdahelyi à Zichy. 
« Leur jeu ne présente aucune affectation, tout est si naturel, que moi-même, 
qui suis acteur, je subis aussi une illusion parfaite . . .  leur art me charme infini
ment car je n’y vois pas autre chose que le naturel personnifié. Que vous le croyiez 
ou non, voici deux nuits que l’émotion m’empêche de dormir. Je voudrais pou
voir amener nos acteurs ici afin qu’ils voient ce que l’on peut jouer sans bluff. 
Ce que j ’ai vu à Leipzig et à Berlin n’était que de la petite bière à côté de ce que 
je vois au Français. » Il ajoute que huit ans auparavant il avait aussi joui des 
représentations de la Comédie, mais ce plaisir était loin de ressembler à celui 
qu’il ressentait maintenant. « Peut-être regardais-je les choses d’un autre œil? »

Pendant qu’il allait dans les rues de Paris, de théâtre en théâtre, l’âme étourdie 
par la joie et le corps brisé par la fatigue, Szerdahelyi dit adieu à ses anciens rôles. 
Il avait quarante ans, il était toujours le premier gentilhomme de Pest et vivait 
auprès de Prielle une vie pleine d’harmonie, mais il sentait qu’il était déjà autre 
et davantage qu’un des marquis de Sardou. S’il voulait être lui-même il devait 
s’exprimer dans un rôle de Molière ou dans un clown de Shakespeare, il n’avait 
plus besoin d’une figure de journal de modes mais d’un caractère qu’il pourrait 
former. En octobre 1871 il joua Tartuffe. La critique nota qu’il était un peu 
agité et que ses gestes étaient plus rapides qu’ils auraient dû être mais « qu’il avait 
aussi des scènes excellentes, bien préparées et jouées avec art. Dès son entrée en 
scène il marqua habilement sa duplicité. Il parut la tête haute, mais, voyant qu’il 
y avait quelqu’un (Dorine), son visage prit un masque. Il joua la scène dans laquelle 
il veut séduire la femme d’Orgon en faisant ressortir adroitement les gradations 
et les transitions. Une de ses scènes encore plus habiles fut celle dans laquelle, en 
s’accusant lui-même avec onction, il arrive à attendrir complètement le cœur 
d’Orgon. Il sut également donner une teinte comique à son échec». Au cours de 
l’hiver 1871 il joua le rôle de Bolingbroke dans «U n verre d’eau». Ce rôle fut 
joué, de Louis F áncsy, Lendvay, Egressy jusqu’à Árpád Odry, par tous nos grands 
acteurs et on peut le classer, à juste titre, parmi les rôles classiques du passé théâtral 
hongrois.

En été 1872 il incarna Gringoire, de Théodore de Banville, et arriva ainsi, 
pas à pas, à prendre place parmi les plus grands acteurs de l’histoire du théâtre 
qui interprétèrent des comédies de caractère. Mais Szerdahelyi, devenu grand 
artiste sous l’influence parisienne et qui interpréta pour nous le style français, ne 
suivit pas longtemps le chemin de sa gloire. Le 30 septembre 1872, avec les 
paroles de Moreto sur les lèvres, il parut pour la dernière fois devant son public. 
Il portait sa condamnation à mort dans son cœur depuis des années et mourut 
en novembre 1872. Marie Jászai dit de lui: «C ’était le grand seigneur le plus 
charmant que j ’aie jamais vu sur la scène. »

7
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Si nous considérons la vie séculaire de la culture d’une nation, la mort d’un 
acteur paraît sans doute une petite chose. Mais nous devons reconnaître que l’in
fluence du théâtre français en Hongrie reposait sur les épaules de deux 
personnes: sur le ménage Szerdahelyi. Et bien que nous admirions profondé
ment le talent de Prielle, nous devons préciser que les initiatives ne venaient 
pas d’elle. Szerdahelyi mourut . . .  et Náday et Halmi, Helvey et M árkusét 
la vieillissante Cornélie Prielle continuèrent à jouer la comédie. Szerdahelyi 
m ourut. . . mais son fidèle famulus, Edouard Ű jházi, sut faire si mer
veilleusement parler Molière que même aujourd’hui nous ne sommes pas 
parvenus plus loin. Szerdahelyi est mort . . .  et jamais Corneille et Racine 
ne purent devenir hongrois. Les acteurs qui, de temps en temps, essayèrent 
de les jouer, ne les ont pas compris et ne purent jamais nous faire accepter 
leur classicisme merveilleux et froidement passionné. Si Szerdahelyi avait vécu 
trente ou au moins vingt ans de plus, sous sa direction, Marie Jászai eût 
pu devenir une Phèdre émouvante, Nagy ou Szacsvay serait devenu un Bri- 
tannicus immortel. Des drames grand-guignolesques aux Proverbes de Musset, 
de Monsieur Champignac à Tartuffe, Szerdahelyi, amoureux fervent de la France, 
pouvait tout faire comprendre au public hongrois. Il possédait l’art incomparable 
de la traduction artistique et savait insuffler l’âme hongroise dans les œuvres les 
plus étrangères. Sa mort prématurée nous priva de la beauté des œuvres les plus 
profondes de l’esprit français.
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Le problème transylvain
Par Z S O M B O R  S Z Á S Z

PENDANT mille ans, la Transylvanie n’a pas constitué un 
problème; c’était de la terre hongroise et si ses rapports avec 
la Hongrie ont subi des changements de droit public, ces 

changements n’ont affecté que la forme: pour le fond, la Transylvanie 
n’a jamais cessé de servir l’idée de l’Etat hongrois. Dans la période 
de la principauté indépendante, qui a duré cent cinquante ans, elle se 
considérait comme la dépositaire de l’unité hongroise dont la décom
position était due non pas à quelque séparatisme, mais à un change
ment de dynastie, et dont le rétablissement fut vivement recommandé 
aux ordres transylvains par le prince Etienne Bocskai dans son testa
ment contenant ce passage : « aussitôt qu’il plairait à Dieu de placer 
la couronne hongroise en mains hongroises ». Pendant les cent cin
quante ans qui suivirent, les princes autrichiens exercèrent le pouvoir 
en Transylvanie en leur qualité de roi de Hongrie, la Transylvanie 
faisant partie de l’Etat hongrois; ils y appliquèrent seulement les 
« méthodes » de l’administration des provinces autrichiennes. Le ré
gime absolu, qui succéda à la guerre de 1848 pour l’indépendance, 
pesait sur la Transylvanie comme sur toutes les autres parties de la 
Hongrie, et le Compromis avec la dynastie n’aurait pu avoir lieu si 
la Transylvanie n’était pas rentrée, formellement aussi, dans le cadre 
de l’Etat hongrois unique.

La situation s’est modifiée en 1920, lorsque le traité de Trianon 
a transféré la Transylvanie hongroise à la Roumanie. La conférence 
de la paix a créé un problème qui consiste au fond en ce que deux 
peuples revendiquent le même territoire, et un précédent appuyant 
l’hypothèse que la Transylvanie pourrait faire partie de l’Etat roumain.

Le problème ainsi créé a eu pour conséquence le démembrement 
de l’Etat hongrois et l’ébranlement fatal de l’équilibre de l’Europe 
sud-orientale, l’un et l’autre étant compromis par l’instabilité de la 
situation de la Transylvanie au point de vue du droit public. Pour 
parler le langage des journaux, on a allumé en Europe un nouveau 
foyer d ’incendie.

Si on n’a pas prévu les conséquences, c’est que la conférence de 
la paix voyait la question transylvaine uniquement sous l’angle roumain, 
dans un miroir qui déformait le passé et le présent hongrois. La con
férence ne regardait pas le revers de la médaille, à savoir le passé rou
main et, surtout, elle négligeait de réfléchir à ce que serait l’avenir 
fondé sur le passé roumain. Elle a cru qu’il y avait en Hongrie ré
action, féodalité, oppression des nationalités, et elle a fermé les yeux
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devant la réaction et la féodalité roumaines. Elle a cru, à tort, que 
le paysan hongrois et les nationalités non hongroises de Hongrie 
étaient opprimés, mais elle semblait ignorer, en Roumanie, les soulè
vements paysans et leur répression sanglante, les pogroms, ainsi que 
divers autres mouvements difficiles à concilier avec les principes 
démocratiques et parlementaires que la Roumanie officielle aimait 
tant afficher. Elle avait le regard tourné uniquement vers le passé, 
sans le don qui permet à l’homme d’Etat de pressentir l’avenir; elle 
n’avait d ’yeux que pour les choses qu’elle voulait détruire, et elle 
ne se souciait pas de ce qui allait pousser sur les ruines. On a bâti 
un avenir faux sur un passé falsifié.

Puisqu’il est posé, le problème transylvain doit maintenant figurer 
à l’ordre du jour de la conférence de la paix qui se réunira après la 
deuxième guerre mondiale. S’il a été un problème ardu pour la con
férence de la paix qui délibérait à Paris, il apportera moins de 
difficultés à la conférence prochaine, à condition qu’on cherche à le 
résoudre, non avec un parti pris aveugle comme il y a vingt ans, mais sur 
la base d ’une connaissance solide de la réalité et dans un esprit d’équité.

En ce qui concerne la manière dont les Puissances alliées enten
dent le traiter, au cas où il serait soulevé, il existe quelques indi
cations officielles qui semblent offrir aux diverses nations la possi
bilité de se réclamer du droit des peuples à disposer d ’eux-mêmes, 
formulé par Wilson en 1918. L ’expérience des années qui suivirent 
la première guerre mondiale montre assez clairement que ce chemin 
est impraticable. Se doutant de la méfiance générale, les traités de 
paix ont, dès l’origine^ fortement restreint le champ où le principe 
wilsonien pourrait être appliqué; et lorsque des influences puissantes 
et généralement malfaisantes s’exercèrent sur les plébiscites, le résultat 
de ceux-ci n’a pas apporté l’apaisement, même dans les peuples aussi 
hautement civilisés que les Allemands et les Danois du Schleswig. 
Peut-on s’attendre à une résignation dans les cas où l’avenir d ’une 
nation dépendrait d ’un écart minime entre les chiffres traduisant 
l ’issue du plébiscite?

Les déclarations mai assurées de la Charte de l’Atlantique sont 
contredites par les paroles non officielles, mais d ’un grand poids, 
prononcées également du côté des Alliés. «Transylvania: a Key 
Problem >> — tel est le titre d ’une brochure publiée par le professeur 
Seton-Watson, connu autrefois sous le pseudonyme de Scotus Viator, 
ennemi mortel de la Monarchie austro-hongroise et surtout de la 
Hongrie, plus tard porte-parole de la Petite-Entente en Europe sud- 
orientale, titulaire de la chaire Masaryk à l’Université de Londres. 
Ce sont là des titres qui ne font augurer rien de bon des tendances 
de la brochure. Celle-ci évoque les spectres des traités conclus dans 
la région parisienne.

Au lieu de se rendre compte que la catastrophe actuelle a pour 
origine le refus opiniâtre opposé à toute demande de revision, elle
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veut pour la Transylvanie effacer même la revision modeste que 
l’arbitrage de Vienne a réalisée. Retour au traité de Trianon! Que 
toute la Transylvanie soit aux Roumains! — tels sont ses mots d ’ordre. 
Pour appuyer ses revendications brutales, le professeur Seton-Watson 
utilise tout l’arsenal de la vieille propagande roumaine, en résumant 
l’histoire de la Roumanie, y compris celle des vingt-cinq dernières 
années et de la transformation de la Roumanie en Etat totalitaire.

Le professeur Seton-Watson s’est proposé de montrer pourquoi la 
Hongrie a perdu la Transylvanie. J ’essayerai d ’exposer brièvement 
les raisons qui auraient dû empêcher l’attribution de la Transylvanie 
à la Roumanie, et qui ont créé la nécessité historique et morale de la 
lui faire reperdre. La conclusion naturelle en est qu’il est inadmissible 
que la Roumanie rentre en possession de la Transylvanie.

*

Les prétentions roumaines se basent sur trois affirmations: i*Les 
Roumains sont les habitants autochtones de la Transylvanie; ils s’y 
étaient fixés avant la venue des Hongrois; 2° ils dépassent en nombre 
le reste de la population transylvaine; 30 ils avaient à supporter de 
la part des Hongrois une oppression si intolérable qu’ils devaient 
absolument s’en libérer.

Examinons d ’kbord — pour n’y plus revenir — la question de 
la majorité numérique. Suivant la statistique hongroise de 1910, les 
territoires hongrois transférés à la Roumanie comptaient 5.257.467 
habitants dont 2.829.454 roumains. La population roumaine repré
sentait donc 53,81% et ne dépassait que légèrement le reste de la 
population. Une aussi faible majorité ne justifie pas un transfert de 
souveraineté et, en effet, les Roumains eux-mêmes n’y attachaient pas 
grande confiance. Lorsque la délégation hongroise à la conférence 
de la paix proposa le plébiscite en Transylvanie, la délégation rou
maine protesta et réussit à l’empêcher.

La question du caractère autochtohe de la population roumaine 
de la Transylvanie peut être tranchée avec la même brièveté.

Que les habitants de l’ancienne Dacie, qui comprenait la Tran
sylvanie, subirent l’influence latine pendant les 170 ans de la domi
nation romaine, c’est ce que personne ne saurait contester, mais les 
terribles dévastations accompagnant les migrations de peuples dans 
les siècles suivants firent disparaître les effets de cette influence. Le 
peuple mixte qui serait resté après le départ des Romains en 275, 
et qui aurait été l’ancêtre du peuple roumain actuel, ne donne aucun 
signe de vie pendant mille ans; l’histoire l’ignore complètement; 
et ce n’est qu’au commencement du X IIIe siècle qu’apparaissent au 
Sud de la Transylvanie les vrais ancêtres des Roumains, bergers vala- 
ques venus des Balkans. Personne ne prend plus au sérieux aujour
d’hui l’origine romaine et latine des Roumains, et la continuité daco- 
roumaine n’est professée que par ceux qui en veulent forger une arme
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politique. Dans un de ses anciens essais, le professeur Seton-Watson a 
écrit: « Nous pouvons dire que les Roumains sont des Daces roumanisés » 
( Roumanised Dacians, donc roumanisés et non pas romanisés, filius ante 
patremJ, «mêlés de sang slave et, en faible proportion, tartare. Con
sidérer romain et roumain comme synonymes était une exagération 
d ’une époque au sens critique peu développé où l’on évoquait l’antique 
gloire en consolation du présent désolé de l’oppression féodale. Mais 
les rêves de Micu et Sincai » (les premiers propagateurs de la thèse 
que les Roumains descendent des Romains) « ne trouvent plus crédit 
nulle part».1 En effet, le temps n’est plus où l’on pouvait faire passer 
les rêves pour la réalité, fabriquer de faux manuscrits de Königinhof, 
et où, l’annexion de la Transylvanie étant un fait accoffipli, la pro
pagande politique avait besoin de théories fumeuses. « Cette théorie 
— écrit M. Sextil Puscariu, professeur à l’ancienne Université rou
maine de Kolozsvár — n’est pas pour nous une idée fixe, ni un pro
gramme, et nous pouvons en parler avec sang-froid; la Roumanie 
a obtenu són unité territoriale sur une tout autre base, sur une base 
juridique et non pas historique ».*

Il paraît que si le professeur Seton-Watson parle de la continuité 
daco-roumaine, aujourd’hui complètement démodée, ce n’est pas 
pour en tirer argument en faveur des revendications roumaines, mais 
pour la toùrner contre les Hongrois et pour affirmer que ce sont les 
Hongrois qui font valoir l’autochtonisme pour la défense de leur poli
tique oppressive. « Un des arguments officiels — écrit-il — que 
l’ère du dualisme a mis en avant pour refuser l’égalité politique à 
l’importante majorité roumaine consistait en ce que l’ancienneté 
d ’établissement justifie des droits plus étendus. Qui prior tempore, 
potior jure. Autrement dit, puisque les Hongrois sont dans le pays 
depuis plus de mille ans, ils disposent de droits qu’une nationalité, 
fixée depuis quatre cents ans seulement, ne saurait revendiquer pour 
elle. »

Tous les mots de ce passage sont faux. Les Hongrois ont bien 
fondé leur empire il y a mille ans, mais ce sont les Roumains, et non 
pas eux, qui ont invoqué la priorité depuis le XVIIIe siècle, le Supplex 
Libellus Valachorum et la théorie pseudo-scientifique de la continuité 
daco-roumaine. Affirmer qu’au temps du dualisme, l’égalité de droit 
n’existait pas entre les Hongrois et les autres nationalités du pays, 
c’est faire preuve d ’une évidente mauvaise volonté.

Lorsque les Hongrois parlent du passé, de l’histoire transylvaine, 
ils n’invoquent pas l’ancienneté d ’établissement, mais une chose tout 
à fait différente: le progrès et l’organisation, dans le domaine de la 
politique et de l’esprit, qui assurèrent à la Transylvanie une position 
unique dans toute l’Europe.

1 R.-W. Seton-Watson: Roumanian Origins, «History», 1923, tome VII, numéro z l ,  
page 246.

2 Dacoromania, tome IV, page 1401.
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Pour les lecteurs de cette Revue, il nous suffira d’exposer briève
ment l’union des trois nations transylvaines et le système des quatre 
religions reconnues.

Les trois « nations » de la Transylvanie, la hongroise ayant fondé 
l’Etat, la sicule établie il y a longtemps, et l’allemande venue tôt dans 
le pays, se sont organisées en trois corps autonomes et formaient en
semble le peuple politique de la Transylvanie, en dehors duquel il y 
avait les peuples assujettis, serfs et paysans, qui ne possédaient pas 
de droits politiques et qui subissaient souvent un traitement dur. 
Les XVe et XVIe siècles ont été en Europe l’ère des soulèvements 
paysans, et, à cet égard, la Transylvanie ne formait pas une exception: 
les rébellions de serfs y étaient fréquentes. Vers le milieu du XVe 
siècle, une révolte grave éclata et, après son étouffement, les trois 
nations conclurent en 1459, pour la défense commune, un traité connu 
sous le nom de unio trium nationum où elles s’engagèrent à rester fidèles 
au roi et à organiser la défense commune contre l’ennemi tant extérieur 
qu’intérieur.

Cette organisation: la répartition en corps autonomes et l’union 
des diverses nations, n’avait aucun rapport avec la nationalité ou la 
race; il ne s’agissait pas de races hongroise, sicule et saxonne lorsque 
les nations se formèrent et que l’union groupa les nations, mais bien 
de noblesses hongroise et sicule, et de bourgeoisie saxonne lesquelles 
s’appelaient peuple, populus, dans la terminologie du droit transylvain. 
Le pays comptait, en dehors des trois nations, d’autres habitants encore, 
mais ceux-ci « étaient exclus des droits revenant au peuple transyl
vain ». Ils jouissaient cependant de certains droits, étant eux-mêmes 
4 fils de la patrie, patriæ filii, et rentrant dans la catégorie du peuple 
entendu au sens large; ainsi tous les peuples habitant la Transyl
vanie se divisaient en nations unies et non unies, nationes unitæ et non- 
unit a  ».

Les nations unies comprenaient les Hongrois, les Sicules et les 
Saxons qui formaient « le peuple transylvain entendu au sens restreint » ; 
les nations non unies se composaient de Hongrois roturiers, non 
libres, de Roumains, d’Arméniens, de Grecs, de Bulgares, de Juifs 
et de Tsiganes.

Cette distinction ne se rapportait pas uniquement à la situation 
de droit public; elle jouait sur le terrain de la religion aussi. Quand 
toute l’Europe était bouleversée par les sanglantes guerres de religion, 
la Diète transylvaine proclama, la première, au XVIe siècle que les 
religions calviniste, catholique romaine, unitarienne et luthérienne, 
professées par les nations unies, étaient reconnues « in perpetuum prв 
receptis et leur exercice autorisé». Les autres religions, professées par 
les nations non unies, constituaient la catégorie des religions non 
reconnues.

Ce système de droit public réalisait l’idée de l’Etat hongrois sur 
un plan au-dessus de la diversité des races, des langues et des
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religions. Le professeur Seton-Watson le reconnaît. <? La Transylvanie 
présente un rare exemple de tolérance, écrit-il, à une époque où l’Europe 
était en proie aux guerres de religion les plus sauvages. Aucun Etat 
occidental, ni catholique, ni protestant, n’est arrivé à un beau résultat 
pareil.» Malheureusement, dit-il, le système était gâté par un défaut 
fatal, c’est que l’union des nations ne comprenait pas les Roumains, 
et que la religion gréco-orientale orthodoxe ne figurait pas parmi les 
religions reconnues. Il n’essaie pas d ’expliquer cet état de choses; 
il en parle ccmme d’un crime monstrueux, de spoliation, d ’oppression, 
commis au préjudice des Roumains. Le fait est que cette doctrine 
de droit public et cette organisation, qui avaient subsisté pendant 
des siècles et marqué toutes les manifestations de la vie, eurent 
pour conséquence inévitable que les Roumains, qui arrivaient peu à 
peu à former en Transylvanie le groupe ethnique numériquement 
le plus fort, se voyaient exclus de la liberté constitutionnelle et 
religieuse.

L ’élément roumain se composait surtout de paysans sans culture, 
de serfs fuyant l’oppression des princes roumains et réfugiés en Tran
sylvanie à partir du X IIe siècle, vivant des produits de leurs bêtes. 
Cet élément était incapable de créer une autonomie, aussi « ne comp
tait-il pas parmi les Etats de la patrie»; il ne formait pas une nation, 
il ne faisait pas partie de l’union, et sa religion n’était pas recepta religio. 
Tout cela faisait que les masses roumaines se trouvaient exclues de 
la catégorie du populus entendu au sens restreint, et appartenaient 
à la catégorie des « nations non unies », des serfs, des paysans.

Mais dans cette catégorie, le paysan roumain n’avait pas une 
situation inférieure à celle du paysan hongrois; à certains égards, sa 
situation était meilleure. Cela ne découlait pas de sa nationalité. Ce 
n’est pas parce qu’ils étaient Roumains mais parce qu’ils étaient pay
sans qu’un grand nombre d ’entre eux étaient privés de droits; ils 
ployaient sous les charges du servage, mais leur situation était, suivant 
un auteur roumain, Petru Suciu,1 « celle de tous les paysans en Europe », 
celle des paysans hongrois ou autres en Transylvanie. Si des Roumains 
se sont soulevés, ce n’était pas une lutte de la race roumaine contre 
les races hongroise, sicule ou saxonne, mais une révolte de paysans, 
grevés de charges, contre la classe possédante, et les paysans hongrois, 
sicules et roumains prenaient tous parc à la révolte dirigée contre 
les seigneurs, quelle que fût la nationalité de ceux-ci. Les Roumains 
ne jouissaient pas de droits politiques en raison de leur état arriéré dans 
le domaine intellectuel et social, et cette situation politique avait pour 
conséquence que leur Eglise n’était pas reconnue.

La situation a comporté encore des conséquences logiques dans 
un autre sens. Les Roumains anoblis — enseigne la Science juridique 
de Transylvanie — « même s’ils ont gardé leurs coutumes et leur reli
gion », c’est-à-dire tout en restant Roumains, comptaient désormais

1 P etru  Suciu: Probleme ardelene, p. 3.
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parmi les membres de la nation unie sur le territoire de laquelle ils 
possédaient des terres. Il ne leur manquait que la reconnaissance de 
former une quatrième nation, car, l’anoblissement reçu, Hongrois et 
Roumains étaient égaux et jouissaient des mêmes droits. Suivant le 
décret du roi Louis le Grand: Universi viri nobiles . . . sub una et eadem 
libertate gratulentur.

Cette égalité à l’intérieur de l’ordre de la noblesse était assurée 
aux Roumains par la constitution transylvaine depuis leur apparition 
dans le pays jusqu’en 1848, année où le régime des nations et de 
l’union prit fin, et où les Roumains obtinrent l’égalité de tous les 
droits civils.

Nous ne pouvons pas assez insister sur le point capital qu’à son 
origine, aussi bien que pendant toute son existence qui était longue, 
le régime constitutionnel faisait complètement abstraction de la natio
nalité, et ce n’est que vers le milieu du XVIIIe siècle, au réveil de la 
conscience nationale, que, travaillés par la légende de l’origine romaine 
et de la continuité daco-roumaine, les Roumains établirent un rapport 
entre les droits constitutionnels et la nationalité. Nous nous étonnons 
que le professeur Seton-Watson soit incapable de juger le passé en 
partant des idées qui régnaient dans le passé. E t ce qui, à nos yeux, 
est plus extraordinaire encore, c’est qu’il considère avec incompré
hension le système des religions reconnues et tolérées, alors que, au 
moins dans la Roumanie si chère à son cœur, il peut contempler en 
plein vingtième siècle la hiérarchie constitutionnelle des Eglises. 
L ’Eglise orthodoxe, à laquelle appartient la grande majorité des Rou
mains, a un rang dominant, et l’Eglise gréco-catholique ou uniate à la 
pré-séance; la religion catholique romaine et les religions reconnues et 
non tolérées des minorités viennent bien loin derrière les deux religions 
représentées par les Eglises éminemment roumaines.

Si le professeur Seton-Watson n’a pas essayé d’expliquer la consti
tution transylvaine, on peut moins encore s’attendre à ce qu’il cherchât 
à trouver la véritable signification de l’œuvre monumentale du législa
teur hongrois, à savoir de la loi XLIV de 1868 relative à l’égalité de 
droit des nationalités. Il se borne à remarquer que cette loi existe, il 
est vrai, mais qu’elle n’en est pas moins restée lettre morte, et que 
son seul rôle consistait à voiler la réalité devant l’opinion publique de 
bonne foi. Il ajoute que l’ère du dualisme (1867— 1918) se carac
térisait surtout par la magyarisation des nationalités, « ce qui a été, 
sans exagération, une des causes principales de la guerre mondiale 
et ne se poursuivait nulle part aussi fiévreusement qu’à l’Université 
hongroise de Kolozsvár ».

A propos de la première affirmation, je remarquerai en passant 
qu’on ne saurait s’imaginer exagération plus absurde que de prétendre 
qu’une des causes, même minime, de la première guerre mondiale, ait 
été la politique pratiquée en Hongrie à l’égard des nationalités. La 
politique roumaine envers les minorités constitue la meilleure réfu
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tation de cette thèse; malheureusement, je ne puis entrer ici dans les 
détails.

En ce qui concerne l’autre affirmation, à savoir que l’Université 
de Kolozsvár se serait laissé entraîner à magyariser, ce n’est pas une 
exagération, c’est simplement contraire à la vérité. Cette université 
avait un seul professeur chauvin dans les temps précédant la guerre 
mondiale, mais l’auteur de ces lignes, qui a fait ses études universitaires 
à Kolozsvár, peut hautement déclarer que jamais, pendant quatre 
années de séjour dans cette ville, il n’a rencontré la moindre trace de 
la haine contre les nationalités non hongroises. La tolérance a toujours 
été une vertu hongroise à tel point que le droit public hongrois était 
enseigné à la Faculté de droit de Kolozsvár par un professeur de 
nationalité saxonne, Gustave Lindner.

Il est vrai que la loi sur les nationalités n’a pas été exécutée à la 
lettre par le gouvernement et les autorités, mais il y avait à cela des 
raisons majeures: l’évolution de la politique suivie par l’élément 
roumain, politique qui, en 150 ans, avait fait de grands pas dans la 
voie menant à la décomposition de l’Etat.

Le Supplex libellus du XVIIIe siècle et la politique roumaine de 
la première moitié du XIXe siècle n’ont demandé pour les Roumains 
qu’une place parmi les nations unies. L ’assemblée de Balázsfalva, 
tenue en 1848, parlait déjà d ’« indépendance nationale roumaine». 
En 1849, l’évêque orthodoxe Saguna, chef du mouvement, ré
clama dans une requête que « le peuple roumain fût séparé de la 
Hongrie et réuni aux Roumains de l’Autriche dans une province 
héréditaire». Après 1849, le gouvernement autrichien leur ayant 
causé des déceptions, les Roumains, sous le régime absolu, en re
vinrent à revendiquer l’égalité de droit. Cependant, après le retour 
de la constitutionnalité en 1867, l’égalité de droit assurée par la loi 
sur les nationalités leur parut de nouveau insuffisante, et les propo
sitions de loi présentées par leurs députés à la Chambre hongroise 
tendaient, en exigeant l’autonomie territoriale et administrative, à 
détruire l’unité de l’Etat. De là, il n’y avait qu’un pas à l’irréden
tisme et en effet, le feu irrédentiste n’a cessé de brûler tant en Tran
sylvanie qu’en Roumanie depuis la seconde moitié du siècle dernier 
où les deux principautés roumaines furent réunies et la royauté pro
clamée. Il va sans dire que, parmi les Roumains de Hongrie, le feu 
de l’irrédentisme couvait sous la cendre seulement; ouvertement, on 
ne pouvait pas se déclarer traître à la patrie. Dans son opuscule, le 
professeur Seton-Watson pa^se entièrement sous silence l’irrédentisme 
roumain et, dans son grand ouvrage traitant de l’histoire des Roumains, 
il écrit qu’il n’y avait pas une parcelle de vérité dans l’accusation 
d ’irrédentisme portée par les Hongrois contre les Roumains, ni dans 
l’affirmation qu’«en 1906, de même qu’en 1848 et 1892, les « Pan- 
slaves » et « Daco-roumains » avaient les regards tournés vers Vienne». 
Il met « Panslaves » et « Daco-roumains » entre guillemets, comme

1941
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si c’était là non pas de la réalité, mais des chimères conçues par l’ima
gination des hommes politiques hongrois.1

Il est exact qu’à cette époque, nous avions seulement de mauvais 
pressentiments, et pas de preuves positives, au sujet des aspirations 
séparatistes des Roumains. Mais on sait maintenant que ces pressen
timents correspondaient à la réalité historique. Les hommes poli
tiques roumains, originaires de Transylvanie, se sont vantés eux- 
mêmes de menées irrédentistes après l’annexion de la Transylvanie.

« On aurait tort, écrivit Théodore Mihali en 1929, de croire que l’union de 1918 
était une manifestation isolée et spontanée: la déclaration de l’union à Alba Julia a été 
le couronnement heureux de longs efforts politiques, d’une lutte incessante et intrépide.

« Je me souviens des contacts avoués et secrets que nous, chefs des mouvements 
de Transylvanie et de Banat, entretenions avec l’ancien royaume de Roumanie lequel’, 
nous pouvons le dire aujourd’hui, nous aidait, nous encourageait, nous guidait dans nos 
combats. Bucarest connaissait toutes nos aspirations, toutes nos défaites, toutes nos possi
bilités. Dans les moments décisifs, Bucarest détermina notre action. Bucarest nous donna 
les instructions tantôt pour freiner notre élan, tantôt pour engager la bataille. Nos rela
tions avec Bucarest n’avaient pas un caractère personnel; elles faisaient partie de la poli
tique, de la tactique politique du parti roumain . . . »

« En quinze ans, j’ai été reçu vingt-deux fois en audience importante par le roi 
Carol, et le roi m’a fait part confidentiellement de sa conviction qu’un jour la Roumanie 
pourrait conquérir la Transylvanie. »

Pour donner plus de poids à sa conviction, le souverain, membre 
de la Triple-Alliance, allié de la Monarchie austro-hongroise, fit 
cadeau à Mihali de son portrait avec ces mots: «Confiance et pa
tience )>.a

En décembre 1930, Mt, Jules Maniu, chef des Roumains de 
Transylvanie, raconta avec fierté que l’état-major roumain conser
vait de lui une déclaration datant de 1893 et disant:

« Je jure par Dieu, mon honneur et ma conscience que je consacre ma vie à la 
victoire de la cause roumaine et que je prendrai part à la révolution que nous aurons pré
parée. »

Le même personnage a caractérisé ainsi en janvier 1934 les 
événements de Transylvanie:

« La révolte de Нога, l’action de Micu Klain au XVIII4 siècle, l ’assemblée de Ba- 
lázsfalva en 1848 avec Avram Iancu et Saguna, le programme national de 1881, le mémo
randum de Lucaciu, Ratiu et Coroian, le mouvement activiste de 1905, tout cela n’était 
que des jalons sur la route arrosée de sang de l’évolution politique, et menant logique
ment vers l ’unité de la nation. »

C’était reconnaître ce qu’on avait nié avant la guerre mondiale . 
La politique avouée des Roumains de Transylvanie, leurs réclama
tions de justice, leurs programmes, leur passivité ou leur activité 
dans la vie publique hongroise n’étaient qu’un leurre, un mensonge, 
destiné à cacher l’irrédentisme par crainte du code pénal.

Cet irrédentisme, travaillant à détruire l’Etat hongrois, a em
pêché chez la nation hongroise une politique franche et généreuse; on 1 2

1 Seton-Watson: History of the Roumanians, p. 419.
2 « Amintiri politice despre unire », a Generatia unirii, 1929, n* 3.
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se rendait compte, en effet, que toute concession et tout nouveau 
droit constitueraient un pas vers l’abîme qui engloutirait les membres 
brisés de l’Etat hongrois.

Il y a plus. Il n’est pas vrai que la loi sur les nationalités n’ait 
pas été exécutée. Aujourd’hui, il serait difficile de donner des chiffres 
exacts, mais on pourrait entreprendre des recherches en ce sens, et 
l’auteur de ces lignes, ayant appartenu lui-même à l’administration 
transylvaine, apporte son témoignage sur la composition du per
sonnel administratif: les comitats avaient un grand nombre de fonc
tionnaires de nationalité roumaine et de fonctionnaires hongrois 
sachant le roumain, sans parler des notaires communaux (secrétaires 
de mairie) qui étaient généralement roumains dans les communes 
à langue roumaine. Les membres roumains des assemblées départe
mentales pouvaient, en règle générale, se servir de leur langue, et les 
deux Églises roumaines touchaient des subventions ordinaires et 
extraordinaires d ’un montant respectable.

*

Les mouvements irrédentistes de Transylvanie, de Bukovine et 
Bessarabie furent victorieux à l’issue de la grande guerre, et le petit 
royaume de Roumanie devint un pays disposant d ’un territoire étendu 
et d’une population nombreuse. Le nouvel Etat, ayant obtenu son 
indépendance il y a à peine quarante ans, après avoir été libéré de la 
suzeraineté ottomane, régnait maintenant sur des millions de sujets 
de nationalité non roumaine, voire, elle se décernait à elle-même 
l’importance d’une véritable grande puissance.

Du côté roumain on se plaît souvent à invoquer l’histoire roumaine. 
Or, cette histoire, chacun le sait, n’est pas sans présenter des lacunes 
assez considérables. Pendant des siècles, les événements ont passé 
au-dessus du peuple roumain, sans laisser de trace, sans comporter 
une signification, sans éveiller la conscience d ’un messianisme, d ’une 
mission à remplir.

« Nous savons, écrit l’éminent sociologue, E. Cioran, que le passé de la Roumanie 
est un temps sans histoire (noi stim ca trecuîul României este timp fa ra  istorie). Nous n’avons 
rien fait : la Roumanie est une notion géographique et non pas historique (Románia 
este geografie, nu este istorie) . Et si quelque chose est arrivé, c’est arrivé sur le tard : nous 
sommes nés quand les autres commençaient à disparaître, s1

La même constatation est faite par Ramiro Ortez, par l’historien 
allemand du droit Ernst Schmitt, et même par l’homme d’Etat rou
main et ancien président du conseil Vintila Bratianu.

« Chez nous, a dit ce dernier dans une conférence de 1926, le moyen âge a com
mencé quand, en d’autres pays, il était fini . . . Nous nous tenions en dehors de la civi
lisation européenne. »

A partir du XVe siècle, époque de la naissance des deux princi
pautés, la Roumanie se trouvait sous domination turque et le cours

1 E. Cioran; Schimbarea la fata a României.
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des événements consistait pour elle en ce que les hospodars étaient 
changés tous les trois ou quatre ans. Xénopol l’historien le plus grand 
de la Roumanie s’exprime ainsi:

« Etienne le Grand, Michel le Brave, Constantin Brancoveanu, se succédant à un 
siècle d’intervalle, marquent l’espace traversé par le peuple roumain : de la liberté il 
passe à l’esclavage, du courage du lion à la ruse du renard, de la vie honnête à la malhon
nêteté. »

Au début de la seconde moitié du siècle dernier, les deux princi
pautés opérèrent leur fusion et formèrent la «Roumanie» en restant sous 
suzeraineté turque jusqu’en 1878; à cette date, la Roumanie devint 
Etat indépendant et trois ans plus tard royaume. Cependant, d’après 
l’observation de M. Cioran, le peuple roumain, pendant mille ans, 
fut content de son sort. Il y eut bien des révoltes agraires, on gémis
sait sous le fardeau des impôts; mais, si le peuple se sentait trop écrasé 
par l’impôt, il émigrait en Turquie ou en Transylvanie. Au début 
du XIXe siècle, Tudor Vladimirescu organisa un soulèvement sans 
trop savoir contre qui. Contre l’oppression turque ou russe, sûre
ment non, il n’en était pas mécontent; contre les seigneurs non plus, 
puisqu’il voulait affranchir les paysans avec l’aide des propriétaires 
terriens. Sur le mouvement de 1848, d’aucuns, comme le professeur 
Riker, ont exprimé une critique peu élogieuse.

Mais, en 1930, la Roumanie se plaît dans le rôle de grande 
puissance. S’est-elle transformée en quarante ans aux points de vue 
politique, moral et économique? Nous lisons dans le livre de N. Por- 
senna, intitulé La Renaissance de la Nation roumaine:

« L’ère de l’oppression asiatique et du pillage, qui a duré cinq siècles, ensuite la 
domination des Phanariotes, enfin, dans les temps modernes, les partis politiques n’ont 
pas seulement empêché l’éclosion de la civilisation extérieure, mais ont exercé une influence 
effrayante sur l’âme de la race . . .  Le progrès n’était qu’à la surface et dans les méthodes, 
non sur le plan de l’esprit. La mentalité est restée ce qu’elle avait été, et il en a été de 
même avec la base de notre civilisation. »

Le tableau brossé par le professeur Seton-Watson des années 
consécutives à l’union de la Transylvanie a quelque ressemblance avec le 
précédent. Il y est dit que la vie de l’Etat roumain moderne présente 
un grand nombre de circonstances « troublantes ».

« Un chauvinisme effréné qu’on encourage plutôt qu’on n’étouffe en haut lie; 
une centralisation poussée à l’excès; l’avilissement de la monnaie avec le résultat impor
tant que le fonctionnaire est incapable de vivre avec son traitement, et que les pots de 
vin et la corruption dominent sur toute la ligne, etc. »

Très objectivement, le professeur Seton-Watson reproduit les lignes 
caractéristiques d’un auteur qu’il ne ncmme pas, sur la situation dans 
la Roumanie d’après-guerre. Qu’il me soit permis de citer un pas
sage de la lettre que M. Gordon Childe, professeur à une Université 
anglaise, a adressé pendant l’été de 1927 au directeur du journal 
Observer, et qui compare la Transylvanie sous le régime hongrois et la 
Transylvanie sous le régime roumain.
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« Sous le régime hongrois, écrit le professeur Childe, la Transylvanie faisait partie 
de l’Europe occidentale; les services publics étaient honnêtes et la justice ne connaissait 
pas le parti pris. La Transylvanie d’aujourd’hui est un morceau de l’Orient; la justice et 
l’honnêteté y  sont ce qu’on entend par ces mots en Orient. La poste ne mérite pas con
fiance, les chemins de fer offrent l’image du désordre, l’hygiène est en train de s’eflfrondrer,
tout rapport avec l’Etat — et l’Etat s’immisce dans toutes les branches de la vie privée__
exige de “graisser la patte” aux fonctionnaires ignorants et mal payés, ce qui, d’ailleurs, 
ne dispense pas des formalités ennuyeuses et des attentes interminables. Après avoir été 
trompé par toutes les caisses et tous les contrôleurs de chemin de fer, après être resté debout 
pendant des heures dans des trains sales, encombrés et circulant avec des retards, après 
avoir perdu deux heures à la Sûreté pour expliquer pourquoi mon père n’avait pas pris 
part à la guerre, et pour répondre à des questions relatives à mon ascendance, et à d’autres 
du même genre, et cela, dans toutes les villes, j’ai abandonné tout espoir d’étudier les 
monuments archéologiques que les savants hongrois avaient recueillis et placés dans de 
magnifiques musées bâtis avec de l ’argent hongrois. Je me suis sauvé en Hongrie. Fran
chir la frontière hongroise, c’était passer le seuil de l’Occident. En Hongrie, les wagons 
étaient balayés, les cabinets d’aisance pourvus d’eau (en Roumanie, pareille chose n’existe 
pas), et les trains arrivaient à l’heure. Le cheminot, le douanier, le gendarme hongrois, 
au lieu de se livrer à un pillage éhonté, ont, d’après des idées anglaises aussi, une attitude 
loyale, protectrice et honnête. On n’a pas de vexations à subir et on reçoit ses lettres sans 
faute, s1

On sait que la vie constitutionnelle, en Roumanie, n’a pas un 
passé très ancien; les traditions n’en remontent qu’à la fondation de 
l’Etat roumain. On n’ignore non plus que même depuis lors, la vie 
politique du pays était loin d ’être exempte de certaines tares qui ont 
trouvé des censeurs sévères en premier lieu parmi les Roumains 
eu x-mêmes.

Pendant des siècles, la Roumanie manquait d’institutions de 
droit public. Le peuple vivait sans connaître aucune véritable orga
nisation dans le sens occidental du terme, il vivait sous les ordres de 
dirigeants installés dans le pays par l’empire ottoman.

Sa première constitution, elle la devait — chose assez étrange — 
à la main autocrate d ’un tsar, et une petite clique libérale Га 
brûlée en 1848 comme trop réactionnaire. Lorsque les deux prin
cipautés furent réunies vers i860, une constitution très libérale, 
imitant le modèle belge, forma le fondement du nouvel Etat; 
cette constitution resta en vigueur avec quelques modifications jus
qu’en 1938, année où la Roumanie adopta le régime totalitaire n’ad
mettant qu’un seul parti.

Les Roumains ont proclamé avec fierté et ont fait croire à l’Europe 
que, sous l’égide de cette constitution, la Roumanie était une démo
cratie parlementaire. Il n’en est rien, sous aucun rapport. L ’alter
nance des deux partis, libéral et conservateur, que le roi Carol Ier 
a implantée et pratiquée pendant son règne qui dura presque cin
quante ans, n’avait rien à faire avec le principe de la majorité parle
mentaire.

Le souverain mit en selle tantôt l’un tantôt l’autre parti, suivant 
son bon plaisir; quand il eut assez de l’un ou que le parti aux 
affaires, s’étant trop enrichi, suscita le dégoût génétal, il fit venir 
l’autre, qui commit ensuite les mêmes abus. Le régime parlementaire

1 Observer, 24 juillet 1927.
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n’avait pas de lien non plus avec le suffrage universel dont l’intro
duction était due à des circonstances tout à fait autres que l’aspiration 
à la démocratie.

Je regrette de ne pouvoir entrer ici dans l’examen de la véritable 
signification du suffrage universel en Roumanie. Le problème con
sistait à réaliser l’Etat national et comme le véritable élément rou
main était constitué par les larges couches de la classe paysanne, il 
a fallu faire dépendre des paysans le résultat des élections parlemen
taires. Aucun cens assurant que l’électeur appartient à la bourgeoisie, 
aux classes aisées ou intellectuelles n’est une garantie comparable 
à la docilité des masses paysannes incultes en face des minorités d ’une 
instruction et d ’une situation de fortune supérieures. Le suffrage 
universel n’est pas né en Roumanie de préoccupations sociales, mais 
d ’un mouvement chauvin. Sans lui, Г « Etat roumain, national et uni» 
courrait un grand danger.

« Le vrai Etat roumain, écrit le professeur Radulescu-Motru, le Benedetto Croce 
des Roumains, est à l’antipode de l’Etat roumain prévu par la constitution . . . Un jour, 
il faudra mettre fin à ce mensonge. On ne saurait bâtir l’avenir d’un peuple sur le men
songe. On a souvent dit, et à juste raison, que l’Etat roumain est la création des grands 
Etats européens. L’ancienne Europe l’a tenu sur les fonts baptismaux; elle l’a fiancé 
à la démocratie et à la bourgeoisie et, en même temps, elle en a fait un ennemi de ses pro
pres traditions nationales. L’esprit de la nouvelle Europe devra lui donner une signifi
cation nouvelle, et éveiller en lui la conscience de son être. C’est alors qu’il remplira sa 
mission vis-à-vis du peuple roumain, s1

Le professeur Radulescu-Motru a enfoncé en 1934 une porte 
à moitié ouverte. La loi électorale Bratianu de 1926, sans supprimer 
le parlement et les partis, avait déjà une tendance à la dictature. Ce 
qui nous intéresse ici, c’est moins le texte de la loi que l’exposé des motifs.

Le gouvernement s’est proposé, quelque faible que soit la majo
rité relative sur laquelle il s’appuie, de créer une base légale pour 
l’écrasement brutal des minorités, et il ne cachait pas ses intentions. 
Le communiqué officiel a expliqué que le régime parlementaire était 
en décadence dans le monde entier, et que le seul moyen de parer 
aux effets de cette décadence consistait à confier les affaires à un gou
vernement fort et stable, exerçant une sorte de dictature. On n’a point 
besoin d ’une forte opposition qui ne met que des bâtons dans les 
roues du gouvernement.

Le rapport de la commission de la Chambre a fait usage du même 
argument pour recommander le projet de loi.

En principe, dit ce rapport, il n’y a nulle différence entre majo
rité relative et majorité absolue, entre majorité grande et majorité 
petite; logiquement, toutes les majorités sont égales, il convient donc 
d’assurer à la majorité relative la même stabilité qu’à la majorité ab
solue. Cela n’a aucun sens qu’une majorité relative de 40% ait moins 
de force qu’une majorité de 80% ou de 90% .1 2

1 C. Radulescu-Motru: Ideológia statului román, p. 13.
2 Desbat, Deput. 1925—26. Legea electorala, page V.



444 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE 1943

Peu avant la discussion du projet de loi, Octavian Goga , l’un 
des chefs du parti populaire et futur ministre de l’intérieur, a publié 
dans son journal «Tara noastra » un article où on lit entre autres:

« Le niveau de la vie politique a baissé d'une façon alarmante. La porte est ouverte 
devant les démagogues irresponsables qui font des droits du peuple une industrie et du 
parlementarisme un cirque à bon marché, qui en ont chassé le talent et le bon goût. La 
Chambre des députés est devenue une assemblée d’agents électoraux, un monument de 
la trivialité. A  cela, il n’y a qu’un seul remède : le principe de l'autorité, sans lequel aucun 
gouvernement n’est concevable. Depuis la guerre, tous les gouvernements ont à déplorer 
l ’effritement de leur autorité, dû à l’opposition bruyante. L’inertie et l’incurie ont pour 
cause principale la tyrannie de l’opposition parlementaire, et si nous continuons à marcher 
dans cette voie, le respect des masses envers les organes de l’Etat sera complètement 
ébranlé. » 1

C’est dans un État arrivé ou plutôt tombé à un tel niveau aux 
yeux de l’histoire et du droit constitutionnel qu’ont été incorporés 
en 1918 les Hongrois de Transylvanie comme «minorité nationale». 
Au delà de nos angoisses, une espérance semblait luire: les droits des 
minorités étaient entourés sur le papier de telles garanties qu’on pou
vait espérer au moins une vie acceptable. Cette apparence était trom
peuse.

La conférence de la paix avait démembré la Hongrie, a-t-on dit, 
pour édifier sur ses ruines des États nationaux où les conflits entre 
nationalités ne missent pas en péril la paix de l’Europe. La conférence 
de la paix savait bien que les nouveaux États allaient également avoir 
des minorités; elle a donc voulu rendre impossible leur oppression 
et, à cet effet, elle a placé la protection des minorités sous la garantie 
internationale de la Société des Nations. Dans sa note envoyée à la 
Pologne, Clemenceau a écrit que, selon la conviction de la conférence, 
les minorités s’accomodent plus facilement de leur nouvelle situation 
si elles savent qu’elles jouissent d’une protection efficace, et que des 
garanties écartent d ’elles tous les dangers du traitement illégal et de 
l’oppression. C’est pour assurer cette protection qu’on a fait les traités 
de minorités dont la signature, de la part de la Roumanie, était sui
vant les termes du traité, la contre-partie des larges accroissements 
territoriaux obtenus par elle. L ’annexion de 102.000 kilomètres 
carrés ayant appartenu à la Hongrie était liée à la condition que la 
Roumanie s’engageât à donner des garanties de liberté et de justice, 
dans le cadre fixé par le traité, à la minorité comptant plus de deux 
millions d ’âmes et habitant le territoire transféré. Des obligations 
résultaient aussi, quoiqu’elles ne fussent pas inscrites dans un traité, 
des résolutions de Gyulafehérvár qui proclamaient le devoir moral 
de l’État roumain d ’assurer l’égalité de droit et la protection des 
minorités.

Les hommes d ’État roumain savaient dès le premier moment 
qu’ils n’exécuteraient pas ces engagements. L ’article premier de la 
.constitution de 1923, devant servir de fondement au nouvel Ëtatj

1 O. Goga: Legea electorala. Tara noastra, 4 mars 1925.
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déclare que le royaume de Roumanie est un « État national, un et 
indivisible ». On en a tiré la conclusion formulée par Vintila Bratianu, 
futur président du conseil, dans un ouvrage analysant la nouvelle 
constitution.

« Le principe fondamental de la nouvelle constitution est de veiller au caractère 
uni et national de l’État national, ce à quoi nous avons droit dans ce pays en raison de 
la grande majorité de notre race. Nous devons le constater d’autant plus que les traités 
de minorités ont traduit une certaine tendance à affaiblir le caractère national, et à trans
former la Grande-Roumanie en une nouvelle et malheureuse monarchie austro-hongroise. 
Cela n’empêche pas que d’autres ressortissants ne puissent, sous certaines conditions, vivre 
dans notre Etat . . . Nous pouvons les tolérer non pas uniquement parce que les mino
rités sont séparées de nous par leur langue, leur civilisation, leurs intérêts, mais encore 
parce que le peuple roumain a démontré la faculté de résistance et d’assimilation de sa 
race.»

Ceci ne concorde nullement avec l’esprit des traités de minorités. 
Malheureusement, les cabinets roumains qui se succédèrent pendant 
25 ans servaient la politique des Bratianu, et non celle des traités.

En 1928, c’est Jules Maniu, chef du parti transylvain, qui prit 
les rênes du gouvernement. Il resta deux ans à la tête des affaires et il 
aurait pu créer un statut des minorités, conforme aux traités. Agis
sant par hypocrisie, ou par désir de faire quelque chose, il en entre
prit les travaux préliminaires. Selon le professeur Watson qui l’ap
prochait en ce temps, « il était plein d ’idées éclairées ». La loi n’a 
jamais vu le jour. On avait le traité de minorités, les résolutions de 
Gyulafehérvár, le pacte de Csúcsa et, surtout, l’exemple de la loi 
hongroise relative aux nationalités; cependant, la loi roumaine fut 
sabotée. Le Dr Ghita Pop, chargé par Maniu de la rédaction de la 
loi sur les minorités, a parcouru et «étudié» les États européens; 
aucune trace de ses études ne fut portée à la connaissance du public.

Dans l’été de 1939, le gouvernement roumain, apeuré, fit publier 
un procès-verbal de séance de cabinet, qu’on appelait dérisoirement 
loi de minorités; il nomma aussi un haut-commissaire pour les affaires 
des minorités. C’était trop tard: la catastrophe attendait devant la porte.

Je ne saurais m’occuper ici de la politique pratiquée par la Rou
manie au cours des vingt-cinq dernières années envers les minorités, 
pour dépeindre ses effets néfastes en matière scolaire et religieuse, 
expliquer l’analyse des noms, les zones dites de culture, les examens 
de langue, les lois destinées à assurer la protection de la race rou
maine, et autres sujets. Deux ans après la signature du traité de mino
rités, le journal roumain Luptatorul fit des observations sur la pro
tection des minorités, et les paroles écrites alors furent prophétiques:

*
« Le traité de minorités n’est pas exécuté, personne n’en tient compte, personne 

ne s’en soucie. Au commencement, les gouvernements qu’on avait forcés à l’accepter 
eurent des appréhensions — personne ne savait ce qui allait se produire . . . Âmes naïves 
qui croyaient que la Société des Nations serait incommode pour elles. Si on avait su que 
la Société n’aurait ni réalité, ni pouvoirs, que l’humanité est indifférente et insouciante, 
prête à supporter la réaction et la barbarie, on n’aurait pas eu peur devant les traités de 
minorités. Quelle en est la portée? Quel est l’État où les minorités mécontentes osent 
se plaindre ou demander la protection de la Société des Nations? Celui qui l’essayerait 
devrait tout de suite émigrer ou faire son testament. »

г
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La minorité hongroise Га essayé e't, en effet, elle aurait pu tout 
aussi bien émigrer. A propos de la politique de l’Etat roumain à 
l’égard des minorités, le professeur Seton-Watson attire l’attention sur 
une autre erreur fatale des hommes d ’Etat de Bucarest : ceux-ci traitaient 
en ennemis de l’État non seulement les minorités de race, mais encore 
les Roumains de Transylvanie et, par dessus le marché, les Roumains 
de Bessarabie. La chose peut très bien s’expliquer.

L ’irrédentisme des Roumains de Transylvanie a toujours été 
chancelant. La crainte de l’atmosphère et des mœurs politiques de 
l’ancien royaume subsistait sous la surface. La classe cultivée de la 
population roumaine de Transylvanie était liée par son intérêt poli
tique à l’Occident, et pareillement les membres de l’Église uniate 
par les attaches de la religion. Le paysan roumain de Transylvanie 
jouissait d ’une situation meilleure que celui de l’ancien royaume. L ’irré
dentisme transylvain n’existait qu’à la surface; il n’avait conquis qu’une 
partie des popes et des avocats.

Une réserve à l’égard du royaume se manifesta dans le fait qu’en 
1918, la proclamation de l’union stipula l’autonomie pour la Tran
sylvanie. La force manquait pour maintenir l’autonomie, mais l’op
position entre la Transylvanie et l’ancien royaume persistait. Elle se 
traduisait, chez les Roumains de Transylvanie, pendant vingt ans, 
par l’état d ’âme qu’on appelait régionalisme et que Maniu exprimait 
ainsi: « Il est impossible pour la Transylvanie de se résigner qu’on 
la prive de l’autonomie à laquelle les Roumains sont liés par toutes 
leurs traditions et par l’espoir de voir leurs vœux réalisés ». Naturelle
ment, Maniu néglige de dire que l’autonomie « à laquelle les Rou
mains sont liés par toutes leurs traditions » a existé sous le régime 
hongrois. Personne n’a exposé avec plus de force l’opinion des Rou
mains de Transylvanie sur la nouvelle situation que leur chef éminent, 
Vaïda-Vœvod, plusieurs fois chef de gouvernement, dans un discours 
tenu à Buzau vers l’automne de 1923:

« Autrefois, la Roumanie était pour nous le pays de belles visions, de la liberté 
idéale; nous y  sommes allés puiser des forces nouvelles en vue de nos luttes nationales. 
La Grande-Roumanie est devenue une réalité. Quelle déception! Réveillés de nos illu
sions, nous nous vîmes esclaves. En Hongrie, nous ne l’avions pas été. Là, nous pouvions 
parler librement dans la rue, dans nos maisons, dans l’enceinte du parlement. Aujour
d’hui, les éléments les plus vils de la vie publique nous font la leçon sur le chapitre du 
patriotisme. En Hongrie, nous avions en main le bouclier de la loi qui nous protégeait, 
nous aussi, les Roumains. Aujourd’hui, on nous traite en ennemis, en hors-la-loi. Si nous 
restons chez nous, on nous appelle régionalistes; si nous venons ici, on nous prend pour 
des intrus. »

Les Roumains de Bessarabie se trouvaient dans la même posi
tion; le professeur Seton-Watson leur consacre un chapitre entier, mais 
nous ne nous y arrêterons pas.

A la fin de juin 1940, les Russes entrèrent en Bessarab-e et en 
Bukovine; au mois de septembre de la même année, la Hongrie re
couvra la moitié de la Transylvanie. La «Grande-Roumanie» est finie;
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la Roumanie peut commencer une nouvelle vie. En septembre 1921, 
Alexandre Lapedatu, professeur à l’Université de Kolozsvár, pro
nonça à l’Université un discours sur la Grande-Roumanie. Nous en 
extrayons les paroles suivantes: « Maintenant, au bout de deux mille 
ans, le moment est venu où les descendants des colons de l’empereur 
Trajan peuvent commencer le travail, avec l’espoir d’aboutir, pour 
remplir leur mission historique ».

Ce que peut être cette mission, le nouveau chef du pays l’a dé
finie en 1940 dans son discours adressé au jeune roi: « Retirer le peuple 
roumain du bourbier moral où il s’enfonce depuis des années» et 
«lui rendre l’unité dans une pensée, celle de l’honneur, du travail 
et de la justice». Si cela réussit, la Roumanie sera un pays honorable 
et honoré, plus estimé et plus « grand » que l’État incorporant des 
territoires dont il ne peut conquérir la population ni par son histoire, 
ni par sa civilisation. L ’État qui en vient seulement au bout de 
1600 ans, au milieu du XXe siècle, à réfléchir sur sa mission 
nationale ne peut s’arroger le droit de s’annexer des territoires et 
des peuples qui n’ont derrière eux qu’une histoire et une civilisation 
millénaires.1

1 Ce n’est qu’après avoir terminé eet article que l ’auteur de ces lignes a pu lire l’étude 
« The Transylvania Problem » de M. Henry Baerlein étude parue dans « The Fortnightly Review ». 
Même s’il avait plus de temps et de place, il ne jugerait pas que cette élucubration de 
M. Baerlein mérite une réponse.

Propagandiste officiel de la Petite Entente de jadis, M. Baerlein se croit obligé de combler 
d’éloges les États successeurs de la monarchie austro-hongroise. Son article ci-dessus mentionné 
n’est d’ailleurs qu’un extrait condensé de l’étude du professeur Seton-Watson, augmenté 
d’affirmations qui ne servent qu’à noircir la Hongrie et gonflé de prétendues interview avec 
de hautes personnalités roumaines, interviews dont l’authenticité nous semble moins manifeste 
que son attention malveillante. Nous pensons que cette brève note suffira à renseigner ceux 
qui sont déjà au courant de l’activité de M. Baerlein.
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Le flambeau de la bonté
Par E D O U A R D  C H A P U I S A T

Avec cet article se termine la série consacrée à 
des auteurs de Suisse romande dans laquelle nous avons 
publié successivement, depuis mai IQ42, des écrits de 
M M . Gonzague de Reynold, C. F. Ramuz, Robert de 
Traz, Paul Chaponnière, Pierre Girard, François 
Fosca, Pierre Béguin, Jean Marteau, Georges Méautis, 
D a vid  Lasserre. En fé v r ie r  a paru dans cette revue 
un premier article de M. Edouard Chapuisat intitulé 
« Deux forgerons de la Suisse moderne ».

IE Ier avril 1879, des personnalités hongroises, animées d ’un esprit 
généreux, fondent dans le Royaume de Hongrie une Société 

j  de la Croix-Rouge. Avant d ’être reconnue par le Comité 
international de la Croix-Rouge, toute Société doit obtenir l’agrément 

de son gouvernement et celui du Comité international dont le siège 
est à Genève dès sa fondation, en 1863. Les personnalités dont il 
s’agit entreprennent les démarches pour arriver à ces fins. Le 15 
avril 1881, le gouvernement approuve les statuts d ’une «Société de 
la Croix-Rouge pour les pays de la Sainte Couronne de Hongrie ». 
Cette Société a pour protecteur Sa Majesté le roi François-Joseph 
et pour protectrice la reine Elisabeth; son président est le comte Gyula 
Károlyi, chevalier de l’Ordre de la Toison d’or, chambellan et 
conseiller intime actuel de Sa Majesté; une présidente est également 
élue en la personne de la comtesse Livia Zichy, dame de la Croix 
étoilée et dame du Palais.

*

Le 20 janvier 1882, le Comité international a la satisfaction de reconnaître 
la dite Société, qui, dès lors, va entreprendre une œuvre dont les résultats sont 
considérables.

Nous n’avons pas à retracer ici les tâches auxquelles la Société hongroise 
s’est consacrée avec tant de dévouement et tant de succès. Les faits sont connus. 
Mais il peut être intéressant de relier son œuvre à celle du Comité international 
de la Croix-Rouge qui, en temps de paix, prépare les Conventions internationales 
à soumettre aux gouvernements dans l’intérêt des blessés, des prisonniers et, en 
général, des victimes de la guerre, tandis qu’en temps de guerre il veille de manière 
pratique à leur exécution —  lourde responsabilité.

Avant d’entreprendre un rapide voyage dans le domaine sacré des secours 
d’ordre moral et d’ordre matériel que peut apporter la Croix-Rouge, il est néces
saire de rappeler que la Société hongroise est en relation étroite, constante, avec 
le Comité international. Sous le haut patronage de S. A. S., l’Amiral Nicolas de 
Horthy, Régent de Hongrie, la présidence de Son Excellence le Dr. Elemér vitéz 
de Simon et la direction d’un comité constitué de manière remarquable, avec le

448



Déc. CHAPUISAT : LE FLAMBEAU DE LA BONTÉ 449

concours aussi de collaboratrices et de collaborateurs éminents, la Société nationale 
de la Croix-Rouge hongroise se préoccupe de tout ce qui touche à la grande entre
prise humanitaire fondée au lendemain de l’appel pathétique du Genevois Henri 
Dunant. C ’est, en effet, à la suite de sa brochure intitulée Souvenir de Solférino 
qu’Henri Dunant réussit à grouper quelques amis et à constituer avec eux le pre
mier Comité international de la Croix-Rouge.

Dès l’année suivante, 1864, le Comité international voit ses nobles buts 
ratifiés par la fameuse Convention internationale, véritable charte de la Croix- 
Rouge. A vrai dire les diverses clauses prévues dans cette charte ont été, vu les 
nécessités, fort élargies au cours des ans. La Croix-Rouge ne se borne plus à vouer 
ses soins à la protection des blessés sur les champs de bataille. Elle se préoccupe 
aussi très particulièrement de tout ce qui concerne les prisonniers de guerre et 
les internés civils. Débordant même ce cadre, elle se consacre encore aucx tâches 
d’ordre divers qui surgissent si souvent au cours de son devoir conventionnel. 
Pour pouvoir les accomplir, le Comité international de la Croix-Rouge (président 
M . MaxHuber), composé de citoyens suisses dont l’activité est toujours bénévole, a 
constitué des services et des sections qui ont pris des proportions considérables.

Nous ne pouvons refaire ici l’historique de l’activité déployée par le Comité 
international de la Croix-Rouge depuis sa fondation. L ’actualité nous presse; 
elle nous impose d’examiner de manière concise, mais précise, les moyens employés 
aujourd’hui par le Comité pour remplir les fonctions qui lui furent dévolues, dès 
1864, par la confiance des Puissances.

Le Comité siège à Genève même, mais, en dehors de cette cité où se con
centrent ses efforts, il a de nombreux moyens d’action. Il se félicite chaque jour, 
cela va sans dire, du concours prêté par les Sociétés nationales de la Croix-Rouge. 
Indépendamment de leur action normale, si souvent difficile et toujours coûteuse, 
celles-ci assistent le Comité international. Elles ne se bornent pas à lui signaler 
les problèmes entrevus, elles l’aident aussi à appliquer les importantes décisions 
qu’il a cru devoir prendre pour l’application des principes dont il est le mainteneur.

Les occupations si nombreuses des Sociétés nationales dans les pays belligé
rants et dans bien des pays neutres, l’intérêt aussi des prisonniers et des victimes 
de la guerre ont engagé le Comité international à créer, dans de nombreux Etats, 
des délégations permanentes qui le représentent non seulement auprès des Sociétés 
nationales, mais encore auprès des gouvernements sur le territoire desquels ces 
Sociétés agissent.

Il y a aujourd’hui 48 délégations permanentes.1 Plusieurs de ces délégations 
comptent elles-mêmes plusieurs délégués; à l’heure où nous écrivons, ils sont 
au nombre de quatre-vingt-sept. Ces délégués eux-mêmes sont, le plus souvent, 
assistés de bien des collaborateurs. Le Comité international a donc la possibilité 
d’être tenu exactement au courant des mesures qui s’imposent dans les pays où 
agissent ses délégations.

La plupart du temps, les circonstances sont si délicates que lç Comité inter
national se voit parfois obligé de dépêcher des missions spéciales qui, en plein accord 
avec les gouvernements et les Sociétés nationales de Croix-Rouge, se rendent 
sur place pour s’entretenir avec eux de certaines questions. Indépendamment de 
ces délégués, il arrive que des membres du Comité international eux-mêmes, 
malgré le travail qui leur incombe à Genève, rendent visite aux gouvernements, 
aux Sociétés nationales et aux délégations permanentes.

1 Le délégué permanent désigné par le Comité international pour la Hongrie et agréé 
par le Gouvernement Royal hongrois et la Société nationale de la Croix-Rouge hongroise 
est M. Jean de Bavier, citoyen suisse, comme tous les autres délégués.
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Si l’on voulait, dans la guerre actuelle, suivre pas à pas le Comité inter
national —  c’est-à-dire ses membres ou ses agents —  dans ses déplacements, on 
ferait le tour du monde, on parcourrait des plaines immenses, on grimperait par
fois sur des sommets, on connaîtrait la rigueur des frimas du nord et les extrêmes 
chaleurs des tropiques. On se rendrait aussi bien sur des continents éloignés que 
sur des îles qui ne le sont pas moins. On apprendrait à connaître les difficultés 
d’ordre pratique qui peuvent surgir pour un délégué dépêché de Genève en 
Thaïlande, dans l’île de St Pierre et Miquelon, en Chine, au Japon, au Canada, 
en Amérique du sud comme dans les diverses régions de l’Afrique.

Le plus souvent, les gouvernements font tout ce qui est en leur pouvoir 
pour faciliter les parcours à accomplir par les délégués du Comité international 
de la Croix-Rouge. Il est cependant des circonstances qui ne dépendent pas d’eux: 
combats et batailles dressent souvent des obstacles imprévus. Il y a des frontières 
qu’il est difficile ou même impossible de franchir.

Cela ne décourage pas le Comité. Inlassablement, il s’emploie pour que 
ses intentions soient reconnues et obtiennent enfin les résultats souhaités. En 
Europe, on le sait, le Comité international a de nombreuses délégations et envoie, 
comme dans les pays lointains, des missions spéciales présidées par l’un de ses 
membres. Celle qui s’est rendue récemment en Hongrie put apprécier la haute 
bienveillance du gouvernement royal hongrois, comme la sympathie diligente et 
précieuse de la Société nationale de la Croix-Rouge hongroise.

*

Nous avons fait allusion aux Services centralisés à Genève. L 'Agence centrale 
des prisonniers de guerre y fut instituée dès le commencement du conflit mondial 
et rencontra immédiatement l’agrément et, on ose le dire, la reconnaissance des 
gouvernements. Cette agence, qui reprit la suite de celles constituées en 1870 
puis en 1914, s’empressa de tenter de parer aux misères morales et physiques de 
nombreux individus. Elle put entrer en communication avec tant de personnes 
des pays les plus divers qu’au I er octobre 1943, elle avait enregistré 26.790.938  
lettres. L ’Agence elle-même en avait envoyé 27.865.391. Soit un échange de 
correspondance de plus de 54. millions de lettres. Désireuse d’avoir une documen
tation aussi minutieuse que possible, elle possède une carthotèque dans laquelle, 
à la même date, 17 millions de fiches ont été réparties dans 60 fichiers.

Rien de plus émouvant que de parcourir les nombreux locaux dans lesquels 
travaillent les collaborateurs du Comité international. Plus de 334 d’entre eux 
offrent leur concours à titre bénévole; il en est 1232 qui sont rémunérés, ce qui 
fait un total de 1566 collaborateurs. En dehors de Genève, l’Agence centrale 
compte 26 agences auxiliaires dont les 1200 collaborateurs se dévouent sans 
compter pour l’aider dans sa tâche.

Les autorités des pays en cause, les Sociétés nationales de Croix-Rouge, 
les cartes provenant des prisonniers et de leurs familles permettent à l’Agence 
centrale d’établir ses fiches. C ’est aussi le moyen pour l’Agence de demeurer en 
contact avec le prisonnier et de le suivre d’un camp à l’autre en cas de transfert; 
elle est au courant de ses maladies; elle est souvent à même de donner à la famille 
des renseignements sur le sort de son parent; elle a souvent aussi la douleur d’an
noncer, avec tout le tact possible, son décès.

Suivons encore, pas à pas, le Comité et cela sans quitter Genève. A  l’Agence 
même, à côté des nombreux Services qui portent les noms des pays auxquels ils 
s’intéressent, il faut noter encore le Service sanitaire, le Service pharmaceutique. 
Le Service de ronéographie a pris des proportions que l’on était loin de prévoir
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lors de sa fondation. Fort heureusement, Г International Business Machines Cor
poration a bien voulu mettre à sa disposition les machines américaines Hollerith- 
Watson dont les trieuses, grâce à leur autoperforatrice, permettent de classer 
ï 00. 000 cartes par heure.

Et voici un autre Service: celui des Messages familiaux; il permet à un 
message parti de Belgique, par exemple, de parvenir au Congo belge, alors que, 
des Etats-Unis d’Amérique, on peut atteindre un parent résidant en Norvège. 
Plus de 70 Sociétés ou Sections de Croix-Rouge aident à ces communications 
dont le total est aujourd’hui de 10 millions. Les messages civils établissent une 
liaison régulière entre plus de cent pays. La moyenne des messages civils transmis 
est de 15.000 par jour, ce qui donne à la fin du mois un total de 400.000 mes
sages. Ceux-ci portent le signe de la Croix-Rouge; ils passent par Genève et le 
Service les retransmet aux Croix-Rouges nationales des pays destinataires après 
en avoir effectué le tri géographique et, pour des raisons faciles à comprendre, 
en avoir contrôlé le contenu. Il en arrive dans toutes les langues, mais le Comité 
bénéficie du concours de nombreux polyglottes suisses.

★

La Division des Secours est aujourd’hui la plus grande maison d’exportation 
du monde. Grâce à la bienveillance des autorités suisses, le Comité international 
de la Croix-Rouge a constitué d’importants dépôts dans plusieurs régions du ter
ritoire helvétique. Genève reçoit les paquets destinés aux prisonniers et les ache
mine vers les dépôts puis vers les camps, dès qu’on en voit la possibilité.

Au Tr octobre 1943, le Comité avait transmis 320.000 kilos de «paquets 
nominatifs » (c’est-à-dire destinés à des prisonniers à titre individuel). A ces 
paquets nominatifs viennent s’ajouter les « paquets collectifs ». De nombreuses 
Sociétés nationales font tenir des stocks de vivres, convoyés par mer. En ce qui 
concerne l’Europe, les délégués du Comité international à Lisbonne, Marseille 
ou Gênes, reçoivent les bateaux naviguant sous la protection du signe de la 
Croix-Rouge vers un port de débarquement; d’autres délégués acheminent la mar
chandise via  Genève. Les stocks, sans cesse renouvelés, atteignent en moyenne
10 millions de kilos.

Le Comité international tient un contrôle exact de la remise des paquets. 
Ses délégués peuvent s’assurer que le prisonnier a bien reçu l’envoi qui lui était 
destiné.

Etant donné les chiffres cités, on conçoit que le Comité international ait 
dû prévoir un Service des transports maritimes. Ce Service dispose actuellement 
de 13 bateaux naviguant sous le signe de la Croix-Rouge avec la mention sur 
leurs flancs, en lettres géantes, du nom du Comité international.

Tous ceux qui eurent le douloureux privilège —  et l’honneur —  de visiter 
les camps de prisonniers se sont rendus compte qu’à côté des secours matériels, 
les captifs avaient besoin aussi de secours d’ordre intellectuel et moral. Dès lors, 
le Comité international a constitué un Service spécial de secours intellectuels, 
qui fait parvenir aux intéressés des livres, des instruments de musique, etc., etc. 
Pour cette tâche spéciale, il a vu s’associer à lui des associations généreuses, des 
institutions charitabéles. Ainsi s’est formé le Comité consultatif pour la lecture 
des prisonniers et internés de guerre. Il est juste de rappeler, à ce propos, qu’en ce 
qui concerne les secours d’ordre matériel, il existe depuis 1940 un organisme 
qui porte le nom de Commission M ixte de secours de la Croix-Rouge internationale;
11 est composé de délégués du Comité international et de délégués de la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge. Cette Commission a pour but de pourvoir, autant
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que faire se peut, à l’aide des populations civiles. Gérée avec minutie, cette Com
mission comporte plusieurs départements: un secrétariat général, un service des 
vivres et vêtements, un service pharmaceutique un service des statistiques et un 
service de comptabilité.

*

D ’après ce qui précède, on a pu voir que le Comité international 
se préoccupe aussi du sort des populations civiles. Il avait pris, du 
reste, dès longtemps, l’initiative de suggérer aux gouvernements des 
dispositions concernant le sort de celles-là en cas de bombardements 
d ’évacuation, etc. Il convoqua même à Genève une conférence, mais 
les évènements se déroulèrent avec une telle rapidité qu’elle ne put 
aboutir à des résultats concrets. Encore une fois, le Comité inter
national ne se décourage pas; si l’on veut bien continuer à suivre 
pas à pas son activité, on peut constater que, dans tous les domaines, 
ses efforts tendent à panser les plaies infligées par les guerres, comme 
à éviter que des êtres humains en soient inutilement les victimes. 
Les méthodes actuelles de combat jettent non seulement les militaires,
mais aussi les civils dans la mêlée. On voit des familles entières fuvant✓
les lieux où elles redoutent d ’être atteintes par le malheur. La Hongrie 
le sait bien car elle accueille avec générosité ceux qui viennent se 
placer sous sa haute protection.

Une mission spéciale du Comité international de la Croix-Rouge 
a été heureuse de pouvoir se rendre compte de quelle façon le gouver
nement royal hongrois et la Société nationale de la Croix-Rouge avaient 
compris leur tâche délicate. Ces délégués ont visité de nombreux 
camps, de nombreuses installations où des réfugiés, des internés 
militaires ou civils avaient enfin retrouvé le sommeil et la paix. Que 
ce soit sur les rives admirables du lac Balaton où ailleurs, ils ont 
constaté que la Hongrie entendait demeurer fidèle aux conventions 
qu’elle a signées relativement \  ces victimes de la guerre.

E t cela est bien. Il faut qpe dans les ténèbres du malheur 
l’homme sache toujours brandir le flambeau de la Bonté.



T H É R È S E  P U L S Z K Y  W A L T E R

Grande dame hongroise de Vienne
Par la 0 « e  E D I N A  ZI CHY P A L L A V I C I N I

UN E SOIRÉE de printemps de l’année 1845, les salons du banquier Auguste 
Walter réunissaient, comme de coutume, l’élite intellectuelle de Vienne! 
hommes de science et de lettres, artistes, membres de l’aristocratie, étran

gers de distinction, hommes d’Ëtat fréquentaient cette demeure opulente, où 
la conversation spirituelle donnait le change à la musique exécutée par les meilleurs 
artistes de cette ville célèbre par ses traditions musicales. Thérèse Walter, fille du 
banquier, ravissait aussi les auditeurs par son admirable interprétation de la musique 
classique au piano. Ce soir, un nouveau-venu pénétrait dans ce salon pour la première 
fois. Il était encore étranger dans cette société. L ’expression ardente de ses yeux 
bleus foncés sous de gros sourcils noirs, ses traits marquants et sa taille distinguée 
lui attiraient l’attention des convives. Le comte Breda, gendre d’Auguste Wal
ter, fit remarquer à sa femme en rentrant de cette soirée: « T u  verras que T h é
rèse épousera François Pulszky. » « Crois-tu? reprit-elle —  Lui a-t-il fait la cour?» 
«N on, répondit le comte, ils se sont à peine remarqués, mais quand même j ’en 
ai le pressentiment. Pulszky est un exalté, Thérèse de même. Ils ne peuvent 
manquer de se comprendre et de se plaire mutuellement. » En effet, après la 
troisième visite à la maison Walter, François Pulszky avait décidé d’épouser Thérèse 
et celle-ci accueillait ses avances avec tout l’enthousiasme de sa nature passionnée. 
François Pulszky se rendit à Eperjes, auprès de sa mère, pour lui faire part de sa 
décision et obtenir son consentement. François, né en 1814, avait alors trente et 
un ans. Fils de Charles Pulszky et de sa deuxième épouse, Apollonie Fejérváry, 
François, après la mort de son père, fut élevé avec beaucoup de soins par sa mère, 
et les deux frères de celle-ci, Charles et Gabriel Fejérváry, qui étaient tous 
les deux archéologues passionnés, collectionneurs et grands connaisseurs d’anti
quités. Lejeune homme d’une intelligence remarquable, termina ses études moyen
nes à Miskolc et à Eperjes où était située la maison de sa famille, originaire de 
Pologne, mais naturalisée hongroise, où elle obtint le brevet de noblesse sous 
Marie-Thérèse. A 19 ans, François Pulszky avait déjà terminé ses études de droit, 
en même temps que ses camarades, le baron Joseph Eötvös et Auguste Trefort. 
Après avoir passé ses examens, son oncle, Gabriel, l’emmena faire un tour en Italie, 
où son penchant pour l’archéologie trouva mille occasions de se développer. Pour 
un Hongrois, les voyages à l’étranger étaient alors tout aussi compliqués qu’aujour- 
d’hui. Alors ai ssi, tout comme de nos jours, il fallait avoir des passeports et per
missions de toutes sortes pour quitter le pays, qui était sous le strict contrôle 
du gouvernement autrichien. Après avoir surmonté tous les obstacles, l’oncle et 
le neveu firent ensemble la traditionnelle tournée de l’Italie, se mettant partout 
en rapports avec les directeurs des musées et les plus célèbres archéologues de 
l’époque. Ainsi le jeune Pulszky acquit très tôt, grâce à ces guides compétents, 
une grande routine dans le discernement des objets d’art, ce qui détermina plus
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tard le choix de sa carrière. Cependant en rentrant d’Italie, il débuta dans la 
carrière politique comme pratiquant de droit attaché au baron Nicolas Vay à la 
diète de Pozsony. C ’est là qu’il fit la connaissance de Louis Kossuth qui devait 
jouer un si grand rôle dans sa vie. Et là aussi il rencontre les poètes et écrivains 
Czuczor, Vörösmarty, Bajza, Garay et le baron Nicolas Wesselényi. Le jeune 
Pulszky se lance avec enthousiasme dans ce cercle littéraire et il est un des plus 
ardents promoteurs d’une société littéraire fondée par la jeunesse hongroise du parti 
de l’opposition. A  20 ans, il est déjà l’un des chefs de ce mouvement nationaliste 
des jeunes qui a pour but l’idéal d’une Hongrie libre et capable d’un développe
ment indépendant de l’Autriche en littérature, politique et administration. Il 
écrit des articles, il est membre correspondant de l’Académie archéologique de 
Rome, puis ayant servi dans le comitat de Sáros sous la préfecture de son camarade 
d’études le baron Joseph Eötvös, il écrit un essai sur la philosophie de l’histoire de 
Hongrie. D ’une activité fiévreuse, il se lance dans le journalisme, étudie l’anglais 
avec son ami, Auguste Tréfort. Puis il entreprend un second voyage en com
pagnie de son oncle. Cette fois-ci ils prennent la route de Prague, Dresde, Ber
lin, Hamburg, Londres, l’Ecosse et l’Irlande, Oxford, la Hollande, Cologne, la 
Belgique et enfin la France. A  Paris, il rencontre Jules Janin et Dumas, et ce voyage 
suscite mille impressions dans son esprit mobile et réceptif. Il en donne un rapport 
dans une publication périodique de l’époque. L ’Académie en fait son membre 
correspondant. A  Eperjes, il poursuit ses études archéologiques avec Henszlmann 
et organise en même t^mps un cercle littéraire avec le concours d’Eötvös et 
des frères Vahot. En 1839, élu député au parlement contre le comte Aurèle 
Dessewffy, il se rend à la diète de Pozsony où il se trouve en compagnie des grands 
patriotes F. Deák, G. Klauzál, P. Nagy de Felsőbük, Etienne Bezerédv, etc. etc. 
11 rédige une série d’articles dans la Augsburger Allgemeine Zeitungé intitulée Ungari
sche Verhältnisse, qui eurent une grande répercussion à Vienne et fut notées à cause de 
sa tendance oppositionnelle, par Kolowrat et Metternich. Mais il entame aussi 
d’autres sujets. Un article sur la régularisation du Danube, un essai sur la monnaie, 
prouvent le versatilité de son esprit. Unsecond voyage en Allemagne le met en rapport 
avec les juristes et philosophes comme Thiersch, List, Schelling, etc. Il fréquente 
les cercles littéraires. Mais comme aux élections de 1845 il n ’est plus élu député, 
il entreprend son second voyage en Italie avec son oncle Gabriel Fejérváry et 
Daniel Böhm, le directeur de la Monnaie de Vienne, lequel, grand connaisseur 
d’antiquités, l ’entraîne de nouveau vers cette première passion de sa jeunesse. 
Rentré dans sa ville natale d’Eperjes, il ne put y tenir longtemps. Cette vie 
tranquille de province l’étouffait. Il fit une excursion à Vienne, et c’est alors 
qu’eut lieu la rencontre avec Thérèse Walter, qui détermina le cours de sa vie.

Les parents Walter ne partagent pas absolument le penchant de leur fille 
pour ce jeune révolutionnaire; ils se méfient non seulement de ses opinions 
en politique, mais aussi et surtout du pays de sa provenance. Même pour les Vien
nois, la Hongrie d’alors était terre inconnue et le père Walter était outré à l’idée 
de donner sa fille à une famille certainement à demi-barbare, habitant un pays rempli 
de dangers. Rien que l’idée du voyage de noces à Eperjes faisait dresser ses cheveux 
sur sa tête. Mais il n’y avait rien à faire. Thérèse était majeure et pouvait disposer 
de sa personne, d’autant plus qu’elle avait une fortune indépendante de ses parents,
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ayant gagné le gros lot de 100.000 florins à une loterie de l’Etat. Bon gré, 
mal gré, les parents Walter durent se résigner à ce parti déplorable, à leur avis 
Cependant Madame W alter semble avoir été mieux disposée envers son futur 
gendre, dont elle subissait le charme au fur et à mesure qu’elle le connaissait 
mieux. Thérèse est bien l’enfant de son époque, romanesque, sentimentale, 
très cultivée en art et en littérature, se donnant avec élan à ses sentiments toujours 
très purs et très élevés. Le mot allemand intraduisible, schwärmen, caractérise ses 
rapports avec son fiancé et ces sentiments ne changeront pas jusqu’à ses der
niers jours. Les lettres qu’elle lui écrit témoignent de cette espèce d’adoration 
dont elle entoure tout ce qui se rapporte à lui et à sa patrie. Durant les quel
ques mois Je leurs fiançailles, elle ne manque aucune occ.sion de lui écrire. Elle 
déplore la lenteur de la poste qui met cinq jours d’Eperjes à Vienne (quelle 
rapidité comparée à celle d’aujourd’hui) et l’assure qu’à ses yeux le plus bel uni
forme est celui du facteur qui lui apporte b s lettres tant désirées. Elle lui confie 
toutes ses idées, ses joies et ses craintes, ces dernières surtout au sujet de la santé 
de sa mère. Souvent elle s’excuse de son long bavardage qui peut-être l’ennuie, 
mais elle voudrait qu’il connût toutes ses pensées. Parfois elle s’élève à un lyrisme 
pathétique, comme lorsqu’elle lui écrit à propos de leur bonheur mutuel: « L ’ac
cueillir avec humilité, le conserver avec reconnaissance, je crois que cela servira 
à sanctifier tout notre être et à nous mettre purement et franchement au service 
de la Bonté et de la Beauté " fin de promulguer de toutes nos forces tout ce 
qui est utile à nos semblables. Avec cette mentalité, nous n’aurons que peu de 
sacrifices douloureux à faire, de ces sacrifices qui pourraient détruire le sanctuaire 
de notre vie intime. Dans ce sens nous accomplirons le bien sans véritable sacri
fice (car celui des petits égards, des habitudes, des penchants ne sont pas des sacri
fices dans le sens élevé). Ce qui est juste nous paraîtra en même temps être une 
nécessité, et nous la suivrons aussi spontanément que le fait la nature en obéis
sant aux lois éternelles. »

Ou bien encore: «Notre bonheur immérité ne doit pas être expié, mais 
apprécié. L ’amour suprême nous a appelés à la vie, et ceci veut dire au déve
loppement naturel, à la satisfaction dans l’épanouissement suprême, c’est -à-dire à la 
béatitude. » Ils ont une longue discussion sur la conception de Schiller sur le 
bonheur. Dans une de ses lettres nous lisons: «Tout ce qui est humain nous intéresse, 
tandis que le divin nous élève», ou «il manque un élément à la nature paisible 
qui nous entoure, un élément qui, chez les hommes, est si important et parfois 
d’une efficacité éducative si décisive: je veux dire la douleur, ce pédagogue puri
tain ». De tels passages jettent une vive lumière sur la mentalité de la jeune fille, 
qui dénote un sérieux et une aptitude métaphysique bien supérieurs à la moyenne. 
Mais le plus souvent elle retombe dans le lyrisme. Elle se plaint que s’apprêtant 
à faire laf lecture de Herder, elle n ’y parvient pas, car toujours la figure de son 
fiancé lui apparaît et alors elle ne peut se concentrer sur une lecture sérieuse.

Tantôt elle écrit: «Souvent je me demande pourquoi rien ne m’inspire à 
écrire des poésies, comme naguère, lorsque chaque belle impression suscitait en moi 
son expression poétique. Et ceci viendrait à me manquer juste au moment où 
j ’éprouve le comble du bonheur? Je me souviens d’une impression que j ’ai eue en 
Suisse, et qui, je crois, en donne l’explication. Je voulais me mettre à dessiner en
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face de la Jungfrau à Interlaken, mais le spectacle était tellement grandiose, que 
je n’en sus rien reproduire. Il en est de même à présent: je ne sais rien former 
de ce qui me comble, je ne saurais comprimer les plus belles fleurs de ma vie en 
souvenirs désséchés. Ce que je ressens est la poésie vécue, la plus belle et la plus 
intime réalité dont l’expression paraîtrait forcément trop limitée et matérielle. » 
Répondant à une lettre de son fiancé elle dit: «Je ne lus pas seulement ce qui 
était écrit, mais aussi tout ce que vous avez pu penser et sentir en écrivant. Il y 
avait là une bonne dose de politique, des réflexions sur les conditions en Hongrie, 
et je voyais l’expression sérieuse de votre visage, puis je vis le souvenir de vos 
rêveries traverser vos traits, et ce doux loisir, cette flatteuse apathie, qui est l’héri
tage oriental des Hongrois, n’y manquait pas non plus. » Voici de nouveau une 
réflexion philosophique: «E n réalité, le juste et le faux ne sont que rarement 
séparés nettement, comme ils le sont en vérité; c’est donc la tâche du temps non 
seulement de juger mais aussi de corriger». —  «Vous dites que vous vivez une exis
tence double. Ceci est plus ou moins le cas pour chaque personne sensible qui, 
en même temps, mène une vie active et extériorisée. Il me semble que la plus 
haute tâche de l’homme est de joindre ces deux existences en harmonie, de sancti
fier l’extérieur par l ’intérieur, et de révéler le for intérieur par des créations dignes 
de sa conscience et fidèles à lui-même. » Thérèse lui raconte aussi les détails de sa 
vie journalière: « Hier je m’en fus chez Daffinger, qui n’a pas encore achevé 
mon portrait, mais ce qui me fit beaucoup plus de plaisir, je rapportai le vôtre. 
Il me regarde d’un air sérieux, mais un trait quelque peu satyrique semble jouer 
autour des lèvres, etc. ». —  « Hier soir, la première fois depuis votre départ, nous 
avons fait de la musique avec Jenger, et j ’en jouissais de toute mon âme, mais d’une 
autre façon qu’auparavant. Maintenant je connais des transports incomparable
ment plus élevés. Cependant la musique des sons atteint une sphère très haute 
et un génie comme Beethoven, par exemple, s’exprime par ce moyen d’une façon 
merveilleuse». Et voici encore un passage qui prouve la diversité de leurs thèmes 
de discussion: « Le mythe grec que vous citez dans votre lettre, selon lequel il 
n’est pas permis à l’homme de s’élever à la béatitude des dieux, me donna lieu à 
des réflexions sur la différence foncière entre les religions grecque et chrétienne. 
Vous rappelez-vous notre promenade au Prater, lorsque vous me parliez des mythes 
grecs? Il y a certainement maint germe grec épanoui dans le printemps chrétien, 
mais il y en a d’autres dans la religion chrétienne dont les grecs n’avaient encore 
pas la moindre idée. Le grec est l ’apothéose de l’homme. La religion chrétienne 
le transfigure et le purifie. L ’homme grec est le prototype de la perfection humaine. 
Son idéal est le perfectionnement, pour cela il doit tenir la juste mesure, et viser 
au bonheur des dieux est témérité de sa part. Le Chrétien, image de Dieu, doit 
vivre de façon à être digne de son Père Eternel: l’immortalité est son idéal, et, 
par conséquent, il est de son devoir de viser au divin. Son bonheur se nomme 
béatitude, elle ne connaît pas de bornes, parce que sa nature participe de l’infini.»

Cette correspondance dura jusqu’au retour de Pulszky à Vienne, la fin 
de juin 1845. Il ne la quitta plus jusqu’au jour, impatiemment attendu, de leur 
mariage, qui fut célébré à Vienne le 5 août.

Malgré les adieux déchirants de la part des parents Walter, Thérèse suivit 
joyeusement l’époux de son choix dans sa nouvelle patrie inconnue, et qu’on lui
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avait enseigné à redouter. Le voyage se fit en bateau jusqu’à Budapest, et les 
lettres qu’elle adresse à ses parents décrivent les belles rives du Danube, et prou
vent avec quel intérêt elle suit les explications historiques dont son mari accompagne 
les progrès du bateau. Elle fait défiler devant les yeux de ses parents tantôt les 
châteaux de Hainburg, Eckartsau, tantôt le fort de Pozsony dont la sombre sil
houette se détache sur le ciel, puis les champs fertiles de la petite plaine hongroise, 
la forteresse de Komárom, le magnifique paysage d’Esztergom et de Visegrád, enfin 
l’arrivée à Pest, où ils s’arrêtent pour peu de temps à l ’hôtel de la “ Reine d’Angle
terre.” D ’ici ils repartent bientôt pour se rendre chez la mère de François à Eperjes. 
Pour faire ce trajet il faut se servir de voitures à relais attelées de cinq à six chevaux 
et qu’on loue à des paysans. On appelait cela voyage à vitesse. Il pleut à verse, 
les chemins semblent impratiquables pour quelqu’un qui n’en a jamais vu de 
pareils. Les roues semblent enfoncer dans un marécage, on est éclaboussé et trempé. 
Mais rien ne saurait troubler la bonne humeur de Thérèse, pas même les auberges 
d’une propreté douteuse où ils sont obligés de s’arrêter la nuit, et de se rafraîchir 
avec des mets à la mine indigeste. Ils arrivent enfin à Eperjes où la pluie torren

tielle a fait beaucoup de dégâts. Dans une lettre à M me Walter, François 
Pulszky félicite celle-ci de l’excellente éducation de sa fille, qui a subi en riant 
toutes les fatigues et tous les inconvénients du voyage, et qui malgré tout se porte 
à merveille. Les lettres de Thérèse à ses parents nous transportent dans son nouveau 
milieu. « Ma belle-mère me reçut d’une manière parfaite, c’est une vraie grande 
dame, mais en même temps une maîtresse de maison patriarcale. La tante Thérèse 
s ’occupe du ménage.» Une autre tante habite aussi avec eux, celle-ci a deux enfants, 
elle est la veuve du général Pulszky. L ’oncle Fejérváry lui montre ses collections. 
La chambre qu’on lui a préparée est charmante, tapissée de soie bleue, elle assure 
ses parents qu’elle ne saurait être mieux logée et servie et que tout le monde était 
plein d’égards. Elle demande à ses parents de se rassurer quant à son sort. Elle 
n’écrit pas ainsi parce qu’elle regarde à travers les yeux de l’amour, non, elle est 
très objective. Que les parents leur fassent le plaisir de leur visite, et ils pourront 
voir d’eux-mêmes que tout est très bien dans le pays « sauvage » qu’ils redoutaient 
pour elle. Bien qu’elle leur écrive tous les jours, ses parents la comblent de re
proches de ne pas donner assez de nouvelles. Surtout son père semble insatiable 
par rapport aux lettres. Toujours de nouveau, Thérèse est obligée de s’excuser 
et de l’assurer de sa tendresse filiale, dont il semble douter. Il lui fait de véri
tables scènes de jalousie par écrit. Avec son mari, Thérèse fait des excursions 
aux alentours, pour se rendre compte des dégâts causés dans ses propriétés par 
l’inondation. « Le village de Lubóc est très pittoresque, les paysannes portent des 
costumes brodés par elles-mêmes, les paysans ici sont beaucoup plus propres que 
ceux d’Ischl et leurs ouvrages sont fort artistiques. » Au mois d’octobre ils font 
un séjour à Mád, au pays de Tokaj, où les Pulszky, comme presque tous les pro
priétaires fonciers de Hongrie, possèdent une vigne. Thérèse est enchantée du 
paysage, de la population hongroise beaucoup plus belle que le type plutôt slave 
d’Eperjes. Elle assure ses parents de son bonheur parfait, et donne des descrip
tions enthousiastes de la vendange et des fêtes coutumières à cette occasion : « Comme 
tout le monde en Hongrie est apparenté l’un à l’autre, nous avons aussi beaucoup 
de parents ici. La contrée est ravissante, aussi jolie qu’à Meran, le climat tout
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aussi doux, mais les raisins bien meilleurs. Les habitants sont une belle race, qui 
réjouit les yeux. » Le 29 octobre elle écrit : « Nous avons un temps superbe, une 
douce chaleur doublement réconfortante après les pluies et le mauvais temps du 
mois passé, ь Comme tous les étrangers qui viennent en Hongrie, Thérèse aussi 
tombe sous le charme de la musique des tziganes « ces hommes de la nature à 
qui le don magique de la musique est inné. S’il y a un Démon de la Musique, 
c ’est à lui qu’ils se sont voués, parfois ils jouent avec une vitesse frénétique, puis 
tout à coup avec une douce mélancolie, comme une plainte d’un Paradis perdu. 
J’aimerais me pénétrer de leurs sentiments, il y a, me semble-t-il, tant de mystère, 
etc. C’est comme si leur fantaisie était piquée par la Tarentule . . . »  C ’est à l’occa
sion d’un bal quelle les entendit la première fois. Les voisins s’étaient réunis chez le 
baron Vay, il y avait les Бепъеу, les Hedry et autres familles du voisinage. « C’était 
une fête très élégante qui aurait pu avoir lieu à Vienne. Les dames bien habillées, 
mais les hommes sont bien plus beaux ici. » Sa nouvelle patrie l’avait complète
ment subjuguée et elle ne cesse d’en chanter les louanges à ses parents qui per
sistent dans leur critique malveillante de la Hongrie.

Après cet automne enchanteur, les jeunes époux vont passer l’hiver à Vienne, 
auprès des parents de Thérèse. Ils désirent un établissement indépendant à la 
campagne et François Pulszky se met à la recherche d’une propriété à acheter, 
ce qui l’oblige à s’absenter assez fréquemment. Mais aussi son intérêt pour les 
événements politiques de Hongrie l’attire toujours de nouveau dans sa patrie, 
tandis que Thérèse, qui attend son premier enfant, ne veut plus guère bouger 
de Vienne. Elle reprend donc sa correspondance interrompue par leur mariage. 
< Le discours sur le projet du Canal de Suez est fort intéressant. Il paraît que les 
Puissances européennes veulent s’entendre à ce sujet. Enfin on cause dans les 
salons d’autre chose que de l’humeur de l’Empereur de Russie . . . etc. » Il lui 
tarde de revoir son mari: « J ’aimerais être changée en Pest, où, si Deák y était 
déjà, je dirais en Deák, car tant qu’il n’y est pas je sais que tout Pest t ’intéresse, 
mais lorsque Deák arrive, tout ton intérêt se concentre sur lui; mais je ne suis 
pas jalouse . . .  e tc .»

Pendant ses visites à Vienne, François, chez son beau-père, rencontre tous 
les hommes importants de l’époque, comme Schmerling, T hun, Hoffmann et 
Dietrichstein. Il prend part à une députation dans la question d’une différence 
dans les relations hongroises et croates, et c’est lui qui en rédige le mémoire. Cepen
dant ses affaires l’obligent à des absences réitérées; Thérèse lui écrit: « T u  sais 
que j ’accueille de toute mon âme tout ce qui se rapporte à la Hongrie, ma deuxième 
patrie, même si ma compréhension ne tient pas encore le pas avec l ’intérêt que 
j ’y porte. » Elle étudie le hongrois afin qu’il puisse l’emmener partout avec lui, 
sans en éprouver de l’ennui. Elle s’occupe de placer les articles qu’il écrit, dans 
la Gasette de Leipzig  ou autres journaux. A cette époque il y avait de nouveau 
beaucoup de monde chez ses parents, elle fait la connaissance du poète Andersen, 
qui lui fait la lecture d’un de ses contes. « C ’est une nature toute spontanée, une 
véritable âme de poète, original, kindly, très individuel, avec une ingénuité qui nous 
engage à lier amitié. » En parlant de son mari avec Andersen, elle en donne ce 
portrait: « très spirituel, savant, bon enfant, gai, et un patriote ardent ». Elle 
tient compte de toutes les propriétés à vendre en Hongrie et en avertit son mari.
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Ainsi elle lui propose Tolcsva, la propriété d’un comte Szirmay, ou Oroszi, ou 
bien encore Szécsény, que la famille Forgách veut vendre. Elle voudrait lui servir 
de secrétaire, car elle trouve son écriture illisible. Une fois il paraît qu’il trouve 
qu’elle s’avise trop à lui donner des conseils, sur quoi elle répond: « T a  volonté 
et tes actions me sont sacrées non seulement parce que je t ’aime, mais aussi 
parce que je reconnais la supériorité de ton intelligence, et que j ’éprouve ta 
force plus grande que la mienne, mais malgré tout je ne peux m ’empêcher 
de répéter ce qui me semble vrai et juste, car je crois à mes intuitions 
et je sais que toi, mon bien-aimé, tu examineras tout et n’en garderas que ce qui 
bon te semble. » Au printemps elle accompagne ses parents à Hütteldorf où ils 
ont une maison de campagne. Ils veulent la garder chez eux jusqu’à la naissance 
de son enfant, mais vivre séparée de son mari lui cause des dépressions nerveuses 
qu’elle voudrait combattre «afin de devenir bonne au point de pouvoir t ’épargner 
toute mauvaise impression et de devenir le principe adoucissant de ta vie ». Elle 
se réjouit de faire la connaissance du baron et de la baronne Eötvös, ces amis 
de jeunesse de son mari, et lui donne aussi toutes les nouvelles du jour: « Les 
Viennois à présent raffolent de Jenny Lindh. » Le peintre Enders est leur convive 
journalier. Mais sa plus grande préoccupation est l ’achat d’une propriété. Szé
csény semble la plus désirable parmi celles qu’on leur propose, mais il y a des 
obstacles qui surgissent lorsque l ’affaire paraît conclue, les propriétaires ne veulent 
plus vendre. Enfin l’achat est fixé, et le jeune couple nage dans la joie à l’idée 
de son prochain établissement indépendant. Leur bonheur est à son comble à la 
naissance de leur premier fils, Auguste, le 5 juillet 1846. Et vers la fin d’août 
ils font leur entrée au château de Szécsény, dont Thérèse fait une description 
détaillée à ses parents, les invitant à venir voir son nouveau home, situé dans 
une contrée de riantes collines, entouré de forêts et de champs; elle commence 
tout de suite à l ’arranger selon son goût. Mais la première année, la récolte est 
anéantie par le mauvais temps. Une disette se déclare dans les villages des alen
tours et Thérèse organise une cuisine de charité où elle distribue la soupe aux 
paysans souffrant de la famine. Elle rêve à toute sorte d’améliorations sociales. 
Saura-t-elle jamais les réaliser? Des nuages s’élèvent de tous côtés sur l ’horizon; 
les différends entre les partis politiques s’aiguisent de plus en plus. François Pulszky 
attend. Il n’a pas encore pris son parti. Au commencement de l’année 
1848, il ramène Thérèse et ses enfants de Vienne à Szécsény, où la nouvelle 
de la révolution de Vienne les atteint. Bientôt après, François Pulszky apprenait 
les événements du 15 mars, il se rend à Budapest. Dans le train il entendit 
qu’on le désignait comme ministre des Finances dans le premier cabinet consti
tutionnel sous la présidence du comte Batthyány. Cependant lorsqu’il arriva en 
ville, Kossuth était nommé ministre, Pulszky secrétaire d’Etat du Ministère des 
Finances. Thérèse le rejoignit à Pest. Au mois de mai, Pulszky fut nommé se
crétaire d’Etat au Ministère hongrois de Vienne, sous le ministère du prince 
Esterházy; et lorsque celui-ci dut accompagner l’empereur Ferdinand dans sa 
fuite à Innsbruck, il remit la conduite de son ministère à Pulszky, qui remplit 
ces fonctions même après la démission du gouvernement Batthyány, jusqu’à ce 
que le roi lui eût donné son congé. A Vienne, sa vie était en danger, on voulait 
venger la mort du ministre Latour, qui fut pendu pendant la révolution, et c’est
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sur Pulszky que tomba le choix, car on le croyait engagé dans cette affaire II veut 
suivre Batthyány en Hongrie. Thérèse donne une description dramatique de 
leur fuite à travers la frontière. Ils rencontrent à Sopron Batthyány, qui le charge 
de rentrer à Vienne et de continuer d’y représenter les affaires de la Hongrie 
Ici, il fait cause commune avec la révolution, l’empereur le décharge et il part 
pour Presbourg, où il rencontre Bem, Klapka et les autres chefs de la révolution 
hongroise. Il assiste à la bataille de Schwechat, et rejoint Kossuth.

Il s’établit à Pest avec sa famille et prend une part active dans le gouver
nement national; mais la guerre de liberté éclate en 1848. Pulszky est parmi 
les plus compromis, Kossuth l’envoie en Angleterre avec une mission diploma
tique auprès du gouvernement Palmerston (printemps 1849). Comme on a mis 
une récompense de 1000 florins sur sa tête, et qu’il ne saurait impunément 
traverser l’Autriche, il tâche de fuir par la Pologne où, en danger d’être reconnu, 
il saute du train et continue sa route à travers l ’Allemagne, avec toute sorte 
de péripéties, pour arriver enfin à Paris, où il passe deux semaines en com
pagnie du comte Ladislas T elek i, qui venait de quitter la Hongrie tout comme 
lui. Ici il rencontre Lamennais, Augustin Thierry, Henri Heine et le poète 
polonais M ickiewitz. Cependant il est pressé d’arriver à Londres, où il est accueilli 
avec des déclarations de sympathie par Lord Lfindsdowne, Cobden, Lady Howard, 
Lady Lyell, mais il ne réussit pas à obtenir de secours efficace du gouvernement 
britannique. La nouvelle de la déclaration d’indépendance de la Hongrie et de 
la détronisation de la dynastie proposée par Kossuth, suscite l’antipathie des cercles 
gouvernementaux, et lorsque la capitulation de l’armée hongroise à Világos fut 
connue, la cause de la liberté semblait perdue. En attendant, Thérèse, restée en 
Hongrie avec ses enfants, fait toutes les démarches nécessaires pour obtenir un 
passeport afin de rejoindre François à Londres. Le 4 avril 1849 elle lui écrit: 
« Pourvu que tu sois bien portant et que tu attendes avec patience l ’heureux moment 
où nous nous reverrons. Si possible, écris-moi à qui je dois m’adresser pour mon 
passeport. N e crois-tu pas que le meilleur chemin serait par Lord Landsdowne 
et l ’ambassade. Il me semble que la voie directe est toujours la meilleure. Méfie- 
toi des nouvelles des journaux et surtout des lettres et raconteurs. C’est tout à fait 
incroyable combien de fausses nouvelles sont en circulation de nos jours. J’ai 
occasion de m ’en convaincre journellement à propos de nouvelles sur mes parents, 
sur l’oncle, etc. Les circonstances changent incessamment. Surtout, sois tran
quille et fie-toi comme moi à notre réunion prochaine. Etre avec toi, mon bien- 
aimé, est la félicité de mon avenir, et je ne m’en préoccuppe nullement, pourvu 
que nous soyons réunis. Souvent je rêve à une vie tranquille et retirée, gagnant 
par notre travail notre pain et celui de nos enfants. Alors je te servirai de sec
rétaire, etc. » Enfin elle a surmonté les difficultés, et sous un nom de guerre elle 
arrive à Leipzig d’où elle prévient François de sa prochaine arrivée à Bruxelles. 
Il va à sa rencontre. On peut s’imaginer les transports de joie des deux époux 
en se rencontrant pour la première fjis après tant de vicissitudes subies de part 
et d’autre. Ils s’établissent à Londres dans un appartement modeste, et bientôt 
leurs efforts aboutissent à se faire rejoindre par leurs enfants, qu’on déguisa 
en petites filles pour le voyage. Pour se maintenir, Pulszky écrivait des articles 
dans les journaux, donnait des conférences scientifiques, tandis que Thérèse
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publie, en 1851, ses «Memoirs o f a Hungarian Lady» précédés d’une préface 
par son mari. Celle-ci contient un exposé de l’histoire de Hongrie à l’usage des 
Anglais. Les mémoires eux-mêmes commencent par le voyage de noces sur le 
Danube et continuent par les quelques mois de vie de campagne vécus à Szécsény, 
pour mettre en relief le sujet même, l’histoire de la révolution, c’est-à-dire de 
la guerre d’indépendance hongroise, vue à travers les yeux d’une jeune Viennoise, 
transformée, durant quatre années d’un heureux mariage, en patriote hongroise 
acharnée, palpitant à l’idée d’une Hongrie libre et indépendante du gouvernement 
autrichien. L ’auteur, dans tout le livre, tâche d’écrire d'une manière aussi objec
tive qu’elle en est capable. Il y manque presque tout détail subjectif, la « Hun
garian Lady», se tient complètement à l ’écart, et ne raconte que les faits et évé
nements d’un intérêt historique et politique. Le livre eut beaucoup de succès 
à Londres et l’édition anglaise fut suivie d’une édition américaine. Avec la pré
face de François Pulszky, qui est un exposé clair et intelligent de l’histoire de 
Hongrie et du développement historique de la constitution, les mémoires eux- 
mêmes font preuve d’un don extraordinaire de la part d’une femme pour les ques
tions politiques actuelles et on peut y suivre les péripéties des efforts de la nation 
hongroise pour rétablir sa liberté. Bien que le style soit déjà un peu antique, c’est 
encore toujours un document digne d’être parcouru. Après le succès de cette 
première publication en commun, les époux Pulszky en entreprirent une seconde: 
un recueil de contes populaires hongrois, qui eut également un grand retentisse
ment dans le public anglais qui commençait à s’intéresser à la question hongroise 
et dont le goût pour le folklore y trouvait aliment. François Pulszky, pendant 
ce temps, ne cessait de travailler à la libération de Kossuth détenu en Turquie 
et lorsqu’enfin la colonie hongroise en Angleterre eut obtenu sa délivrance, il 
alla à sa rencontre à Southampton, où Kossuth débarqua parmi les ovations 
de ses amis d’Angleterre. Pendant tout son séjour dans ce pays, les Pulszky furent 
ses plus fidèles partisans, prenant un vif intérêt à ses succès comme orateur et 
partageant ses joies et ses soucis en véritables amis dévoués. Mme Kossuth aussi 
était très liée avec M me Pulszky et leurs enfants formaient comme une seule 
famille. Lorsqu’il fut question du voyage de propagande de Kossuth aux Etats- 
Unis d’Amérique, les Pulszky, tout naturellement, offrirent de l’accompagner. 
Nous possédons la description fidèle de cette tournée dans le livre intitulé « Red, 
White and Black» par Thérèse et François Pulszky. Cette œuvre est bien plus 
qu’un simple journal de voyage. François Pulszky, dans les chapitres de sa rédac
tion, nous donne des renseignements fort intéressants et remarquables sur l’histoire 
des Etats-Unis, sur leur constitution, sur les conditions scolaires, sur les prisons, 
la situation géographique et géologique, le trafic, la question sociale, et nous 
y trouvons le résumé du caractère spécial de chaque Etat traversé; et comme 
m otif principal, le rapport mutuel entre les trois races dominantes, ce qui a donné 
le titre du livre: rouge, blanc et noir. La question de l’esclavage y est traitée à 
fond. Encore aujourd’hui on ne saurait mieux résumer les impressions fugitives 
obtenues sous différents points de vue durant un bref séjour dans un pays. On 
voit qu’il l’a étudié à fond sous tous les aspects. M m0 Pulszky, de son côté, raconte 
les événements journaliers de leur voyage, décrit l’enthousiasme extraordinaire 
avec lequel on reçoit Kossuth à chaque station. Ils traversèrent une grande partie

3
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des Etats. Mme Pulszky raconte avec beaucoup d’esprit et observe tout avec 
finesse et discernement. Elle note la beauté des femmes et leur situation très dif
férente de celle des femmes en Europe. En Amérique chaque homme travaille, 
ce sont tous des self-made men, mais on considère qu’il serait honteux de faire tra
vailler des femmes. Elle relève le goût des Américaines pour les fleurs, elles en 

_  font un vrai culte, mais du reste leur goût laisse à désirer du point de vue de la 
toilette et de l’ameublement. Déjà alors (1851), la question des serviteurs formait 
un problème sérieux, c ’est pour cette raison que l’esclavage des Nègres avait tant 
de partisans. Le boycottage des Noirs lui fait une vive impression, et elle remarque 
avec peu de sympathie le rôle de l’argent dans la mentalité de tout le monde. Elle 
compare le paysan hongrois avec le farmer américain: celui-ci travaille durement 
et ne connaît pas la satisfaction, il en veut toujours plus, tandis que le paysan 
hongrois travaille juste autant qu’il lui faut pour gagner son pain et celui de sa 
famille, puis il préfère jouir du ciel bleu, de la fraîche verdure des champs, il tient 
à bien manger et à se délasser aux sons de la musique et du chant. Il se moque 
de la richesse. Ici elle vient de toucher une des notes caractéristiques du caractère 
hongrois. Ils visitent une colonie de communistes ainsi que des séances spiritistes 
très en vogue alors. Leur voyage sur le Mississippi, le menu sur le bateau, l’eau 
non-potable qu’on leur sert, puis un squatter's ball auquel ils assistent, sont autant 
de petits croquis illustrant la vie américaine. Elle remarque à propos des partis 
politiques: «pour nous autres étrangers, il est fort difficile de les distinguer. Le 
parti whig veut la liberté et l ’ordre, tandis que le parti démocrate: l’ordre et la 
liberté ь. La société est divisée en mille petites coteries. A  Cincinnati par exemple, 
on a exigé que Kossuth tienne un discours pour chacune de ces coteries séparé
ment. Ils font la connaissance de tout ce qu’il y a d’important du point de vue 
social et politique en Amérique. Dans une lettre à Lady Lyall du 18 mars 1852. 
Thérèse Pulszky résume le caractère individuel de chaque ville qu’elle a vue et 
tâche d’en déduire le caractère général du peuple américain. Elle écrit: les notions de 
grandeur et de beauté leur sont synonimes: « N ’est-ce pas que le Mississippi est 
sublime? me demanda-t-on. N on, répondis-je, il est énorme, mais pas sublime, 
car il lui manque la beauté. » Il y a quelque chose de très grand dans ce pays, 
c ’est le peuple même, qui est persuadé de devenir une puissance mondiale. Elle ajoute 
encore: « Ici chacun qui veut travailler peut prospérer, car ici chaque travail 
est considéré honorable, et aucun n’est dégradant comme en Europe. » Ce 
voyage, qui avait le caractère d’une tournée triomphale à travers le pays, n’eut 
aucun effet tangible du point de vue de la politique de Kossuth. La compagnie 
rentra en Angleterre au mois de juillet 1852. Leurs enfants y étaient restés, et 
fréquentaient une école anglaise. De retour à Londres, les parents s’occupèrent 
de leur éducation hongroise à la maison, ainsi ils eurent l’avantage d’étudier en 
deux langues simultanément. T out en vivant fort modestement, car on avait 
séquestré leur fortune en Hongrie et les parents Walter avaient subi des revers 
de fortune pendant la révolution viennoise et n’étaient pas à même de les aider, 
les Pulszky fréquentaient le monde intellectuel et aristocratique de Londres. 
Ainsi Dickens, Thackeray, Lewes, Gibbon, Macaulay étaient de leurs amis ainsi 
que Lady Lyell, Miss Swanwich, Lord Landsdowne, etc. Ils prennent des leçons 
de sanscrit du professeur Goldsticker et s’intéressent à tous les courants d’idées
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modernes qui agitent les esprits d’alors. C’est ainsi qu’ils font la connaissance 
de Mazzini et de Bakunin et de leurs doctrines révolutionnaires L ’oncle de 
François, Gabriel Fejérváry, celui qui a eu une si grande influence sur la forma
tion de son goût et de sa mentalité, vient à mourir, et, comme une partie de sa 
célèbre collection a pu être transportée à Londres, Pulszky la met partiellement 
en vente pour subvenir aux frais de leur vie.

Mais Londres est très cher, il faut tâcher de trouver un emploi fixe, car les 
articles et autres essais littéraires ne suffisent plus à maintenir la famille toujours plus 
nombreuse : ils ont déjà huit enfants à élever. Thérèse s’adresse à Lord Landsdowne 
pour obtenir une place au British Museum pour son mari, dont les connaissances 
archéologiques, en général, et sur le terrain des camées spécialement, le qualifient 
parfaitement pour une pareille charge. Mais Lord Landsdowne craint que la nomi
nation d’un étranger rencontre de l’opposition. Il faut donc chercher autre chose. 
Kossuth, en attendant s’est rendu à Turin, confiant le soin des relations diploma
tiques à Pulszky. Mais celui-ci reçoit une proposition de la part du Daily News d’en 
faire son correspondant à Turin. Faute de mieux, Pulszky accepte et s’y rend d’abord 
seul, laissant sa famille à Londres. Très bien accueilli par Cavour, il fait la connais
sance de Garibaldi et de ses amis. Ses articles hebdomadaires dans le Daily News sont 
fort appréciés. Thérèse lui écrit de Londres: «Je me suis abonnée au Daily News dans 
l ’attente de tes beaux articles. Je ne connais personne qui sache écrire aussi bien et 
s’exprimer avec autant de justesse que toi, lorsque tu en as envie.» Elle lui raconte 
avoir eu des nouvelles de sa mère, qui lui écrit de Vienne qu’on ne parle que de 
la mort de Széchenyi et de la débâcle financière. Thérèse publie dans le Daily 
News un article à propos de la mort du grand patriote. Dans une de ses 
lettres elle prévient François de ne pas écrire directement de Turin à Vienne, 
car on s’effrayerait du timbre italien. Les relations de l’Autriche avec l’Italie 
étaient déjà très tendues alors, et les révolutionnaires étaient redoutés. Voici un 
passage curieux quand on réalise que c’est une femme née autrichienne qui l ’écrit 
en i860: «T a lettre m’a attristée sous certain rapport, tu écris qu’il n’y aura pas 
de guerre cette année-ci. A mon avis, si on marchait à présent contre l ’Autriche, 
on vaincrait. L ’Autriche est tombée aussi bas que jamais auparavant, et peut- 
être comme jamais plus tard. Aujourd’hui l’empereur est détesté, le gouvernement 
méprisé et les différentes nations ont le sentiment que la situation actuelle est 
intenable.» Thérèse développe dans la suite les symptômes de la faiblesse de l’Autriche. 
Puis, en faisant allusion aux pertes financières de ses parents, elle propose d’aller 
le rejoindre à Turin avec ses enfants, la vie en Italie étant meilleur marché et aussi 
il lui tarde d’être de nouveau' réunie au «mieux aimé des bien aimés» comme 
elle l’appelle encore toujours dans ses lettres. Pulszky en attendant s’était fait 
une très bonne position à Turin. Il consent donc à la proposition de Thérèse 
et se met tout de suite à la recherche d’un logement pour sa famille. A propos 
du choix de celui-ci Thérèse lui écrit que s’il trouve une maison avec jardin, 
on pourrait la payer plus cher, car avec des enfants un jardin signifie du temps 
gagné et de grandes économies de souliers, vêtements, produits pharmaceutiques. 
Elle, de son côté, prépare leur déménagement par la vente d’une partie de 
leur mobilier qu’elle ne compte pas emporter en Italie. Leur correspondance 
tourne à présent autour de questions matérielles: vente de bijoux, emballage

3*
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des antiquités Fejérváry; François est déprimé à cause des difficultés financières, 
c ’est Thérèse qui l’encourage et l’entraîne à persévérer. Elle parvient encore, 
avant de quitter Londres, à obtenir un contrat de l’éditeur Chambers pour 
un article par mois de la plume de François. Enfin, tous les préparatifs du 
voyage terminés, elle et ses enfants quittent l’Angleterre hospitalière, et après 
une traversée orageuse, débarquent à Boulogne, d’où ils se rendent à Paris. Ici 
Thérèse tient à s’arrêter quelques jours pour visiter la Galerie du Louvre, 
Versailles et les monuments, trésors d’art et d’histoire auxquels elle s’intéresse 
si vivement. Son mari vient à sa rencontre à la frontière et bientôt toute la famille 
est installée à Turin, en automne i860 . Dans une lettre adressée à Miss Swanwick, 
au mois d’août 1861, Thérèse écrit: « La société ici est très différente de ce que 
nous aimons. Elle n’a aucun intérêt pour les arts, très peu pour la science. Les 
dames mènent une vie très superficielle, les hommes ne s’intéressent qu’à la poli
tique. Notre Comité de dames italiennes travaille lentement, cependant je 
m ’efforce de le faire marcher. » En remerciant de l’offrande de 10 livres qu’on lui a 
fait parvenir pour des œuvres de charité pour les émigrés, elle demande de pouvoir 
en envoyer la moitié au Collège protestant d’Eperjes. En attendant, Pulszky, 
dont les efforts réunis à ceux de Kossuth pour former une action en commun 
avec l’Italie pour la liberté des deux pays n’aboutit à rien de décisif, s’est rendu 
à Palerme, où la guerre civile a éclaté, et où un groupe de Hongrois avec Etienne 
Türr à sa tête, s’est enrôlé sous le drapeau de Garibaldi. Thérèse est pleine d’an
goisse à l’idée qu’il va se compromettre dans cette malencontreuse affaire.

«La guerre civilem é semble une cause désespérée, une bataille gagnée par les 
Autrichiens et perdue pour la cause de la liberté. Klapka vient de me quitter. Lui 
aussi te prie de rentrer à Turin avant qu’il ne soit trop tard. Garibaldi est tombé 
entre les mains des M azziniens, ils ont rompu avec la monarchie. Cela ne peut 
qu’aboutir en un désastre. '> Ses craintes n’étaient que trop bien fondées. Pulszky 
est fait prisonnier par les troupes du général Lamarmora. Garibaldi est blessé. 
Thérèse se met en quatre pour obtenir la délivrance de son mari. Elle s’adresse 
à Klapka et lui écrit qu’elle a les preuves d’une dénonciation calomnieuse, de la 
part de Türr, contre son mari, et lorsque celui-ci lui offre ses services, elle lui répond 
qu’elle est parfaitement renseignée sur la manière dont il a agi vis-à-vis de son 
mari. Puis elle écrit à Sir Charles Lyell pour obtenir son intervention et celle 
de Lord Landsdowne en faveur de 14 prisonniers de guerre hongrois qui sont 
enfermés avec les Garibaldiens et fort mal traités. Enfin elle obtient la délivrance 
de son mari qui la rejoint à Turin. Pendant les derniers temps, les relations des 
Pulszky avec la famille Kossuth ont perdu de leur cordialité. Kossuth est jaloux 
du succès des articles de Pulszky et lui et sa femme blessent à v if Mme Pulszky, 
qui s’était chargée de leur fille Vilma pendant l ’absence de ses parents. Ceux-ci en 
revenant pour la reprendre chez eux, au lieu de remerciements demandent la note 
de ses frais pendant son séjour chez Madame Pulszky, ce que celle-ci ne sut leur 
pardonner après tant d’années d’une intimité parfaite et d’un dévouement à 
toute épreuve de la part des Pulszky. Leurs convictions politiques commençaient 
aussi à ne plus s’accorder, les idées de Pulszky se rapprochaient toujours plus de 
celles de son ancien ami Deák, celui qui avait eu un si grand ascendant sur sa men
talité de jeune homme. Autour de Deák, en Hongrie, se groupaient tous ceux
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parmi les patriotes qui auraient aimé mettre fin aux dissensions entre la nation et la 
dynastie et cherchaient le moyen d’une entente entre les deux. Les échos en 
revenaient en Italie et Pulszky, dans son exil, souffrait de son éloignement du 
pays. Il eut la nouvelle de son élection comme député du district de Szécsény et 
prit des informations sur la possibilité d’une amnistie pour sa personne, qui 
était proscrite. La réponse ne fut pas favorable. Dégoûté des intrigues poli
tiques qui se jouaient devant ses yeux, assombri par ses expériences pendant sa dé
tention, il quitta Turin et s’établit avec sa famille dans la villa Petrovich à Florence. 
La mère de Thérèse était venue les rejoindre, et bientôt leur salon de Florence 
devint un centre musical et littéraire comme l ’avait été le salon Walter à Vienne. 
Thérèse reprend sa musique, les sœurs Marchesi chantent, et on y voit des per
sonnages aussi disparates que M inghetti, Visconti, Bakunin, et le boulanger Dolfi. 
Mme Pulszky avait le don de mettre à l’aise les personnalités les plus différentes.

Après sa rupture avec Kossuth, Pulszky retourne à l’archéologie, qui 
le passionnait dans sa jeunesse. Us visitent Pompei et les musées et galeries de 
Florence, ainsi que les trésors de ses églises et autres collections qui lui fournissent 
une riche matière pour ses études. Cependant leurs bonnes relations avec Gari
baldi continuent, comme auparavant ils ont une grande admiration pour le 
« Vieillard », comme ils le nomment entre eux. Thérèse, qui est en correspondance 
avec lui, décrit à Lady Lyell sa visite à Caprera et l’hospitalité patriarcale avec 
laquelle elle a été reçue dans cette maison de campagne où Garibaldi passait ses jours 
de convalescence après avoir été blessé à la guerre. Elle raconte la vie simple 
qu’on y mène. On s’y nourrit des produits de la propriété, et en caractérisant le digne 
vieillard elle ajoute: «J’espère et je prie que jamais il ne perde sa foi en la vraie 
cause, comme Kossuth. C’est triste de perdre un ami par la mort, mais bien plus 
triste s’il se perd lui-même et tous ceux qui étaient ses partisans. »

Tandis que les enfants Pulszky fréquentaient les écoles de Florence, les 
parents décidèrent d’envoyer leur second fils, Gabriel, faire ses études à Londres. 
Il s’ensuit une correspondance assidue entre mère et fils. Celle-ci le questionne 
sur ses études et le comble de conseils pratiques concernant sa santé, ses vêtements, 
les manières à observer dans le monde, etc. On voit la sollicitude avec laquelle 
elle suit les moindres détails de la vie de son fils à l’étranger. Lorsqu’il doit exprimer 
ses condoléances à son oncle à la mort de sa tante, Thérèse lui envoie le brouillon 
d’une lettre qu’il n’aura qu’à copier. Elle l’exhorte à la bonne conduite et à la 
persévérance dans ses études. Elle le tient au courant des événements du jour, 
des nouvelles de la patrie qui lui parviennent. En 1864, la famine s’est déclarée 
en Hongrie et Thérèse organise une quête pour les contrées les plus atteintes. 
Elle lui raconte aussi qu’elle a donné une grande Xmas party  avec 100 convives. 
Puis elle lui recommande l’étude de l ’orthographe: «seuls les nègres ne savent 
apprendre l’orthographe, ainsi comme tu n’es pas un nègre, il faut que tu l’ap
prennes ».

En Hongrie, les courants politiques tendent toujours plus fort à une récon
ciliation entre la nation et la dynastie. Les échos en parviennent à Florence et 
Pulszky suit avec un intérêt croissant les efforts de son ancien ami Deák pour 
amener cette entente tellement désirable, du point de vue du développement et 
de la prospérité du pays. Le désir de se rapatrier devient toujours plus intense,
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et comme premier pas tendant vers ce but, les époux décidèrent que Thérèse, qui 
n’était pas comprise dans le verdict d’exil qui frappait son mari, se rendrait à Pest 
avec son fils aîné Auguste, afin de renouer leurs relations avec leurs amis 
des années pré-révolutionnaires et afin de mettre de l’ordre dans leurs conditions 
financières, fort compliquées et mauvaises vu le séquestre dont les biens des Pulszky 
avaient été frappés pour la part qu’il avait prise dans le mouvement pour la liberté.

En automne 1865 Thérèse, par Vienne, arrive à Pest, où elle prend 
une chambre à l’hôtel de la “ Reine d’Angleterre” . Dès qu’il apprit son 
arrivée, Deák vint la trouver et entama tout de suite la question du rapatriement. 
Deák et son ami Paul Somssich expriment le désir que Pulszky soit nommé 
directeur du Musée National et élu député pour le district de Szécsény. Pulszkv 
avait envoyé une lettre adressée à Deák, que celui-ci aurait dû passer au chan
celier M ailáth, dont l’intervention était nécessaire pour obtenir l’amnistie. Thérèse 
écrit que Deák n’a pas montré la lettre' à Mailáth, parce qu’il la trouvait trop 
peppery. Un autre de leurs amis, Bartel, est d’avis que Pulszky ne demande pas 
d’amnistie spéciale, mais qu’il attende l’amnistie générale qui sera accordée lors 
du couronnement, et que seulement après il occupe son siège au Parlement.

Thérèse écrit à son mari à propos de ces questions: «Je ne fais rien sa ns consulter 
Deák, car je sais que ce qu’il dit est toujours sage, juste et logique et qu’il est ton 
ami sincère. » Dans ses lettres qu’elle lui écrit par chaque courrier, elle lui donne 
un exposé détaillé de leur situation financière, qui probablement nécessitera la 
vente de Szécsény, car les dettes sont trop grandes pour pouvoir ranger leur for
tune sans ce sacrifice. Elle est obligée de se rendre à Vienne dans l’intérêt de 
ses affaires,elle écrit de l’hôtel Goldenes Lamm: «E n Hongrie on a des idées 
beaucoup plus claires et une volonté beaucoup plus forte qu’ici. L ’atmosphère 
y est plus pure. Ici je me sens comme sur un vaisseau chavirant. » Puis elle 
raconte son entrevue avec le chancelier Mailáth, et rapporte leur intéressante 
conversation sur la franc-maçonnerie. Il nomme, Türr, avec esprit, 
«diplomate de la puszta», aventurier, et lui demande son opinion sur Garibaldi 
et ses partisans. « Mailáth est un homme de beaucoup de tact, d’un esprit subtil, 
et très honnête, ce me semble. Nous verrons s’il est tout aussi énergique. » C ’est 
de lui et de son influence que dépendent grandement la réussite de ses efforts pour 
sauver leur position. Elle écrit encore que les conditions sont chaotiques, que l’on 
danse sur des œufs, que ce ne serait rien pour Feri. Le 13 novembre nous la 
retrouvons de nouveau à Pest: « Dès que je respire l’air d’ici, je me sens comme 
rafraîchie, et pleine de courage. Je crois quand même à la réconciliation i°  à cause de 
la force des circonstances; 2° car l’empereur le veut sincèrement; 30 car Maurice 
Esterházy est un homme supérieur et 40 parce que Mailáth me rappelle Cavour, 
dans la finesse aristocratique de sa mentalité. » Le 16 novembre elle écrit: « Deák 
vint me trouver et exposa la situation avec logique, clarté et avec une simplicité 
véritablement grandiose. Il parlai^du fond de son âme et toucha à la difficulté 
de sa tâche dans la rédaction de l’Adresse du Roi à la Nation. Il me dit: j ’aurais 
mille fois besoin de la présence de Feri et de son jugement dans ces questions. 
Il resta plus d’une heure et demie, j ’arrivai en retard chez Eötvös, mais aurais-je 
pu faire autrement? Je ne donnerais pas cette entrevue pour rien d’autre en échange. » 
En décembre, elle regrette de ne pouvoir encore rejoindre les siens à Florence,
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mais leurs affaires sont tellement embrouillées que sa présence est absolument 
nécessaire. Son fils, Auguste, lui est de grande ressource, mais il est trop jeune 
encore pour agir tout seul. François, à qui il tarde de la revoir, doit prendre 
patience. C ’est dans leur commun intérêt qu’elle travaille. Elle attend une audience 
chez l’empereur, de qui elle veut solliciter de régler ses affaires par voie de grâce. 
«J’habite au «Reine d’Angleterre» et je paie deux florins par jour pour nos 
chambres. Du reste j ’ai très peu de dépenses, nous déjeunons tous les jours chez 
Zsivora (leur homme d’affaires) et le soir nous sommes toujours invités. T out 
le monde est très aimable envers nous, mais malgré tout, tu peux t’imaginer 
comme je serais contente de pouvoir rentrer auprès de vous tous. Les conditions 
ici sont extrêmement intéressantes et le caractère et les ressources de la nation 
se révèlent brillantes aussi pendant cette crise. »

Le 19 décembre: « Les hommes ici sont beaucoup plus intelligents que tu ne 
le supposes: Deák est admirable de sagesse, Somssich très spirituel et Mailáth 
me rappelle toujours Cavour. L ’esprit de Sennyey et le talent remarquable 
d’Esterhàzy sont connus. Si tu étais ici seulement huit jours, tu verrais que les gens 
n’ont pas tant de préjugés que tu le supposes. Moins spirituels que les Italiens, 
ils possèdent beaucoup plus de force morale, moins souples, ils sont beaucoup plus 
magnanimes, moins avenants, ils sont bien plus sûrs, et ils sont tellement avides 
de savoir qu’ils apprécient l’esprit, le talent, mais surtout l’activité qui manque 
à beaucoup d’entre eux, par dessus tout. J ’apprécie beaucoup la grande obli
geance de Mailáth » qui s’occupe de nos affaires bien qu’il n’aît aucun répit, ni 
le jour ni la nuit dans ses affaires officielles. Si je réussis à obtenir qu’on nous 
remette nos obligations, c’est à lui que nous en serons redevables.» Enfin, le 21 
décembre lui apporte la nouvelle que l’empereur a signé sa requête, qu’elle peut 
donc rentrer à Florence. Mais comme elle ne pourrait y arriver pour les fêtes 
de N oël, elle compte passer la soirée du 24 avec son fils chez Klauzál et les Eötvös, 
et reprendre le chemin de l ’Italie le 30 décembre. Elle y est accueillie avec joie 
par sa famille, où elle passe encore un hiver heureux entourée des siens. De ses 
huit enfants elle avait perdu un fils, qui est mort à Florence. Gabriel était 
toujours en Angleterre. Sa mère vivait avec eux depuis la mort de son père, et 
ce cercle de famille menait dans l’exil une vie pleine d’harmonie et remplie d’in
térêt scientifique et artistique. Mais au mois de mai 1866, Thérèse fut obligée 
de quitter de nouveau les siens pour continuer de débrouiller les affaires finan
cières de la famille. Cette fois-ci elle est accompagnée par trois de ses enfants, 
Auguste, Harriet et une autre de ses filles. Les plus petits restent à Florence 
avec leur père et leur grand’mère. Elle prend sa route par Desenzano et Vérone, 
où elle rencontre de grands détachements de troupes et loge dans le même hôtel 
que le commandant, l’archiduc Albrecht, et arrive à Pest où cette fois-ci elle 
loge à l ’hôtel Vadászkürt. Elle reprend le fil de ses négociations, qui l’amènent 
de nouveau à Vienne, où elle rencontre le chancelier M a’lâth et, par son entremise, 
obtient une audience près de l’empereur qui lui promet de s ’occuper de ses affaires.

De retour à Pest, en juin, elle prend des chambres dans le bain St. Lucas, la 
chaleur est intense. Elle est pleine d’anxiété à cause de la santé de son fils Gabriel à 
Londres dont elle reçoit des nouvelles peu rassurantes. La cause de la réconciliation 
nationale semble traîner en longueur et elle craint que les négociations de Deák
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n’aboutissent à rien. Elle écrit le 11 juin: « Le Sage est venu me voir. A mon avis, 
il est la justice personnifiée, et c’en est trop. Il oublie que le droit légal n’est pas 
éternel et immuable. Il est logique mais il ne voit pas clair. Il serait le meilleur 
ministre de la Justice du monde; mais ce n’est pas un diplomate; c’est un grand 
citoyen mais pas un homme d’Etat. Je l’aime, mais je me fâche continuellement 
contre lui. Jeudi, la Commission aura terminé la discussion sur l’élaboration des 
affaires communes. Mais je doute qu’on l’accepte maintenant à Vienne. A la diète, 
il y aura une opposition de 90 membres avec T isza à leur t ê t e . . .  ce sera 
sûrement plus logique, plus juste et plus acceptable que les constitutions nées 
mortes de Bach et de Schmerling. Sera-t-il virulent, sous les conditions données, le 
projet reste à savoir. Il a la tête la plus logique, le cœur le plus droit, et l’esprit de 
suite le plus tenace, mais il n’est pas un homme d’Etat, car il ne voit que d’un 
côté et comme par une fenêtre grillée. Son programme par rapport aux affaires 
en commun est lourd comme un carosse du X V II I e siècle comparé à nos chemins 
de fer express. La version de T isza en diffère si peu que je ne comprends pas 
pourquoi il en fait cas. » Ses dernières lettres à son mari contiennent des 
rapports détaillés sur leur situation financière, qui commence à s’éclaircir, 
mais lui donne encore beaucoup de fil à retordre, vu l’apathie de leur homme 
d’affaires et les difficultés d’un caractère général qui dérivent des circonstances 
tout aussi compliquées dans lesquelles se trouve la nation entière à l’aube de la 
réconciliation. Thérèse est impatiente de pouvoir rentrer à Florence, elle désire 
tellem ent revoir les siens et compte que cela lui sera possible au mois de septembre. 
Elle écrit encore le 2 août sur la situation politique: «S’il existait un homme 
de haute compréhension et d’une volonté indomptable, je n’en doute pas que, 
vu les dispositions actuelles fluctuantes, il n’aurait aucune difficulté à s’emparer 
du gouvernail. Mais il devrait apporter un programme pratique et intelligible, 
ce qu’aucun de nos amis ne semble capable de produire. Ils savent parfaitement 
ce qu’ils ne veulent pas, mais ils ne sont pas à même de formuler ce qu’ils désirent. 
Depuis la mort de Klauzál, on a perdu la tête la plus éclairée. C ’est une perte 
irréparable pour Deák. » Elle a des moments de découragement, et propose dans 
une lettre du 11 août, si on ne peut pas rentrer au bout de quelques semaines 
dans une Hongrie libre et constitutionnelle, de vendre toutes leurs propriétés 
et de s’établir définitivement à l’étranger: « bien sûr qu’on va une fois réunir 
le Parlement, mais quand? Voici la question. Pour le moment on continue à faire 
des expériences. » Sa dernière lettre date du 23 août et traite purement de 
questions financières.

Mais voilà que François Pulszky reçoit à Florence par Eötvös la nouvelle 
d’une maladie grave de sa fille Harriet, avec une amnistie de quelques jours ac
cordée par l’empereur pour qu’il puisse se rendre à son chevet. Pulszky se met 
en route immédiatement, rempli d’angoisse et ne connaissant aucun détail de 
la maladie. Avant d’arriver à Pest il apprend la mort non seulement de sa fille, 
mais aussi de la fidèle compagne de sa vie. Thérèse en peu de jours avait succombé 
au choléra qui sévissait alors en Hongrie. Elle, qui s’était occupée avec un tel dé
vouement des affaires de la famille, elle qui aurait tout donné pour pouvoir 
s’établir de nouveau en Hongrie, au milieu de tous les siens, ne put atteindre 
cette joie et cette satisfaction. C ’eût été le comble de ses rêves que de voir que
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l’empereur lui-même offrit l’amnistie définitive à Pulszky lorsque celui-ci se 
présenta en audience pour remercier l’empereur de la trêve accordée pour la mort 
et les funérailles de sa femme et de sa fille. Et, après son rapatriement, dans sa 
nomination comme directeur du Musée National, Thérèse aurait vu l ’accomplis
sement de ses voeux les plus chers.

En quittant Thérèse Pulszky nous emportons le souvenir d’une femme 
noble dans toutes ses pensées et actions, d’une épouse dévouée jusqu’à l’exaltation, 
d’une mère aimante et soucieuse du bien-être et de l’éducation de ses enfants, 
et d’un esprit fin et subtil, qui malgré son penchant pour l’enthousiasme, voit 
clair et juge les hommes et les situations avec une perspicacité au-dessus du com
mun. Et pour nous autres, Hongrois, il y a quelque chose de touchant dans sa 
manière d’adopter complètement la cause de sa nouvelle patrie à laquelle elle voue 
du premier moment une admiration et une sympathie sans partage.

Memoirs of a Hungarian Lady. By Therese Pulszky. — Red, White Sc Black. By 
Therese & Francis Pulszky. — Ferenczy József: Pulszky Ferenc életrajza, 1897. — Berze- 
▼icay : Pulszky emlékezete (Budapesti Szemle, 1908). — Correspondance inédite de Thérèse 
et François Pulszky. (Bibliothèque du Musée National, Budapest.)



LE S A R P A D  E T  LE S P IA S T

La Hongrie et la Pologne au moyen âge
Par A D R I E N  DI VÉKY

IL N T  A GUERE d' exemple dans l’histoire que deux pays voisins 
aient entretenu pendant presque mille ans d’aussi bonnes relations 
que la nation hongroise et la nation polonaise. C’est en général 

entre voisins que les querelles et les frictions sont les plus fréquentes. 
Hongrois et Polonais sont des exceptions à cet égard.

Le massif boisé des Carpathes constitue une excellente frontière 
naturelle qui, géographiquement, a séparé les deux pays, mais qui, 
au point de vue de la politique et des sentiments, a formé un lien 
entre eux.

Les Hongrois ont été en guerre avec les Allemands, les Tchèques, 
les Tartares, les Turcs, les Russes, les Roumains, les Slaves du Sud, 
rarement avec les Polonais. Ceux-ci, de leur côté, ont combattu Alle
mands, Tchèques, Lithuaniens, Russes, Tartares, Roumains et Turcs; 
ils n’ont guère combattu les Hongrois.

La frontière polono-hongroise a été une frontière des plus pai
sibles tant pour les Hongrois que pour les Polonais.

Les contacts polono-hongrois sont aussi vieux que la royauté 
et le christianisme dans les deux pays.

Les dynasties nationales des deux pays, les Árpád et les Piast, 
ont tôt reconnu leurs intérêts communs en face des dangers qui les 
menaçaient d’Orient et d ’Occident; aussi ont-elles noué des liens 
de famille si étroits et si nombreux que l’histoire en présente peu 
de pareils. Or, au moyen âge, les liens de famille étaient en même 
temps des alliances politiques. Ces liens ont duré, à peu près sans 
interruption, depuis le premier Árpád chrétien, le prince Géza, jus
qu’au dernier Árpád, André III.

Le prince Géza avait pour femme Adélaïde, fille du prince polo
nais Ziemomysl, et Boleslas le Hardi épousa une fille du prince 
Géza, qui mourut très jeune. La femme du prince Saint Émeric, fils 
de Saint Etienne, était également une princesse polonaise. Là, il faut 
voir un mariage politique, car Saint Etienne, craignant l’attaque de 
l’empereur Conrad, chercha un allié et pensa le trouver en Mieszko II, 
prince de Pologne, qui redoutait également l’empereur allemand. 
C’est pourquoi Saint Etienne fit épouser la princesse polonaise par 
son fils Emeric.

En 1018, il y a déjà une collaboration militaire entre les deux 
pays. Selon les chroniques, 500 soldats hongrois prirent part à la 
campagne de Kiev de Boleslas le Hardi.

4 70
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A la même époque, les deux pays eurent aussi des rapports sur 
le terrain religieux. Astric-Anastase, abbé d’un couvent polonais, 
devint archevêque d’Esztergom.

On vit apparaître alors Zoerard et Benoît, ermites polonais, sur 
la montagne de Zobor; Benoît se retira plus tard dans la grotte de 
Szka^a, près de Trencsén, où il fut assassiné par des brigands.

Des chroniques polonaises disent que le couvent bénédictin de 
Lisa-Gora, près de Kielce en Pologne, fut fondé par Saint Emeric 
et reçut de lui un morceau de la sainte croix. Nous ne savons pas si 
cela est tout à fait exact, mais il est sûr que le couvent vénérait en 
Saint Emeric son patron.

Lorsque, après la mort de Saint Emeric (en 1031), les princes 
arpadiens, André, Béla et Levente, durent quitter la Hongrie, ils se 
réfugièrent en Pologne où Béla avait combattu vaillamment contre 
les Poméraniens, et reçu en récompense la main de la fille de Mieszko II. 
Les trois fils issus de ce mariage, Géza, Ladislas et Lambert, rentrèrent 
en Hongrie, avec leur père Béla, sur l’invitation du roi André Ier. 
Comme c’est eux qui assurent la continuité de la dynastie arpa- 
dienne il est évident que les Árpád avaient aussi dans leurs veines 
du sang polonais.

Dans la seconde moitié du XIe siècle, une étroite coopération 
polono-hongroise cherche à parer au péril germano-tchèque. Au 
temps des rois André Ier et Salomon, l’influence allemande était forte 
en Hongrie; mais le prince polonais Boleslas le Hardi prêta son 
appui aux princes hongrois Béla, Géza et Saint Ladislas, et empêcha 
ainsi que l’influence allemande prît une extension nouvelle.

Si Boleslas le Hardi aida Béla, ce n’était pas à cause des liens 
de parenté, mais pour ne pas laisser la Hongrie tomber sous la domi
nation allemande, ce qui eût été désastreux au double point de vue 
polonais et hongrois.

En face du bloc agresseur germano-tchèque, se forme ainsi une 
coopération défensive polono-hongroise qui durera jusqu’au commen
cement du XIIe siècle.

Après la mort, en 1063, de Béla Ier, c’est Salomon qui monte 
sur le trône. Les fils de Béla — Géza, Ladislas et LamberT— s’adres
sèrent alors à Boleslas le Hardi qui envoya une partie de son armée 
à leur secours, et les troupes polono-hongroises réunies réussirent 
à encercler Salomon dans le château de Moson. Les adversaires se 
réconcilièrent, mais, en 1074, une nouvelle guerre éclata entre Salomon 
et les princes. Ladislas alla à Cracovie demander du secours et, si 
les chroniques polonaises disent vrai, c’est à Boleslas le Hardi que 
Saint Ladislas dut de pouvoir monter sur le trône hongrois

Le bloc germano-tchèque fit tout pour dissoudre la coopération 
de la Pologne et de la Hongrie. Contre Saint Ladislas, il avait un 
instrument excellent: Salomon, apparenté à la maison impériale; et 
contre Boleslas, il réussit à faire marcher le prince Vladislas Hermann.
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En 1079, l’empereur envahit la Hongrie pour destituer Saint Ladislas 
et faire remonter Salomon sur le trône. Quant à la Pologne, le prince 
tchèque Vratislav se chargea de l’amadouer et il atteignit son but 
avec le concours de Vladislas Hermann. Boleslas le Hardi sentit 
le sol se dérober sous ses pieds et quitta son pays en 1079. Il se réfugia 
en Hongrie où il fut bien reçu par son cousin Saint Ladislas.

Mais Ladislas ne put assister tranquillement à cet accroissement 
de la puissance tchèque: Vratislav était maître de Cracovie. Aussi 
accompagna-t-il, sous les murs de Cracovie, Mieszko, fils de Boleslas 
le Hardi, qui s’était réfugié en Hongrie avec son père, et lui prêta- 
t-il assistance pour reprendre la ville, ce qui eut lieu en 1086. Ce 
n’était pas une campagne contre la Pologne, mais contre la domina
tion tchèque en Pologne.

L ’éminent historien polonais, Tadé Wojciechowski, un des 
meilleurs connaisseurs du XIe siècle, est d’avis que Saint Ladislas 
et Boleslas le Hardi avaient certainement un accord secret pour 
le cas où les Allemands et les Tchèques les attaqueraient l’un ou 
l’autre.

Nous trouvons une alliance défensive pareille plus tard (peut- 
être en 1106) entre le prince polonais Boleslss Bouche-Torse et le roi 
hongrois Coloman qui, au dire du chroniqueur polonais Gallus, se 
seraient entendus qu’au cas où l’empereur attaquerait l’un d’eux, 
l’autre irait envahir la Bohême.

En effet, lorsque l’empereur germanique Henri V et le prince 
tchèque Svatopluk attaquèrent la Hongrie en 1108 et assiégèrent 
Coloman à Presbourg, Boleslas Bouche-Torse fit irruption en Bohême 
pour faire revenir l’armée tchèque de Presbourg. C’est ce qui se pro
duisit. Svatopluk quitta précipitamment le camp impérial et se hâta 
vers la Bohême pour défendre son pays. Sur ses entrefaites, Henri 
V dut lever le siège et le roi Coloman sortit de sa situation pé
rilleuse.

Cette alliance « était le principe stratégique de toute alliance 
défensive polono-hongroise, puisqu’elle résultait d’une situation na
turelle, des conditions géographiques», comme Wojciechowski le dit 
fort justement.

L ’aide polonaise a été fructueuse, car elle empêcha que la Hongrie 
fût soumise à l’hégémonie allemande.

Tandis que les relations polono-hongroises avaient, au XIe siècle, 
une vivacité extrême, le X IIe siècle marque à cet égard un recul. 
La raison en est que le péril allemand n’était plus aussi menaçant 
qu’autrefois et que, par suite, la nécessité de se défendre en commun 
ne s’imposait pas; c’est contre l’hégémonie grecque que la Hongrie 
devait rassembler ses forces.

A la fin du XIe et au commencement du X IIe siècle, nous ren
controns de nouveau des princes hongrois en terre polonaise; .tant 
Coloman qu’Almos y cherchent asile.
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Boleslas Bouche-Torse a poursuivi une politique hungarophile 
et rendu d’importants services à la Hongrie. Cependant, dans les 
dernières années de son règne, il se laissa gagner par le prétendant 
hongrois Boris et, en 1132, il fit la guerre à la Hongrie, sans succès 
d’ailleurs, car l’armée de Béla II lui infligea une défaite au bord de 
la Saijó.

Au XIIe siècle, il n’y avait guère de liens de famille entre les 
Árpád et les Piast. Suivant les chroniques polonaises, la première 
femme de Mieszko III (le Vieux) était filia regis Hungarorum, mais 
il est difficile de savoir son nom.

Vers la fin du XIIe siècle, une question se posa entre les deux 
pays et suscita une longue rivalité entre Polonais et Hongrois. C’était 
la question de Halicz (Galicie). Les princes de la Russie méridionale 
se querellaient constamment et demandaient secours tantôt au prince 
polonais, tantôt au roi hongrois. Il en est résulté entre la Hongrie 
et la Pologne une rivalité qui devait coûter énormément de sang et 
d’argent à la Hongrie pour aboutir finalement à un résultat négatif, 
car il était impossible à la Hongrie de garder un territoire situé au- 
delà des Carpathes.

La rivalité commença en 1187 lorsque Vladimir, fils de Iaroslav, 
vint chercher refuge et assistance à la cour de Béla III contre Roman, 
prince de Lodomérie. Béla III franchit les Carpathes et soumit Halicz, 
mais il ne céda pas le pays à Vladimir; il le garda et il y faissa son 
fils cadet André comme gouverneur.

En 1189, les Polonais firent partir les Hongrois, car ils esti
maient avoir droit à la Galicie qui, géographiquement, était une dépen
dance de la Pologne.

Bientôt, tant les Hongrois que les Polonais se rendirent compte 
des conséquences fâcheuses de la rivalité pour l’un et l’autre pays. 
Les Polonais cherchèrent à faire la paix, craignant que « si la paix 
est rompue avec le roi hongrois, la sécurité de leur pays a vécu». 
Donc Béla III et Casimir le Juste conclurent en 1193 la paix dans 
l’esprit de Saint Etienne et de Saint Adalbert afin que —  suivant 
les paroles du chroniqueur polonais Kadlubek — « une amitié indis
soluble règne entre les deux royaumes, qu’ils combattent ensemble 
contre l’ennemi commun, qu’ils profitent ensemble des événements 
favorables et qu’ils se prêtent assistance si les événements tournent 
contre eux».

André II, roi faible et capricieux, s’attachait opiniâtrement à 
l’idée de conquérir la Galicie, quoique la chose demandât des sacri
fices extraordinaires en sang et en argent, ce qu’elle ne valait pas. 
Cette politique d’André II fit naître une certaine tension entre la 
Pologne et la Hongrie. Finalement, les deux parties virent le mal 
qui résultait pour chacune d’elles de l’inimitié et signèrent, en 1214, dans 
le Szepesség (Comitat Zips) un traité de paix en vertu duquel le petit 
Coloman, fils d’André II, devait épouser la fille du prince polonais Leszek
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le Blanc, Salomé, alors âgée de trois ans, et le jeune couple devait 
régner sur le trône de Galicie.

Le prince Coloman ne jouit pas longtemps de la couronne. En 
1219, lui et sa femme Salomé furent faits prisonniers par les Russes 
et leur captivité dura jusqu’en 1221.

La question de Saliez a été par la suite plusieurs fois encore 
une cause de désaccord entre Hongrois et Polonais, mais avec la mort 
d’André II, elle cessa d ’envenimer les relations des deux pays, car 
Béla IV ne tenait plus à posséder la Galicie qui avait coûté tant d’hommes 
et d ’argent et qui, en fin de compte, rapportait si peu.

Sous le règne du sage Béla IV, les relations polono-hongroises 
se raffermissent et gagnent en intimité.

Des liens de parenté se nouent entre les deux dynasties; de plus, 
Boleslas le Pudique vient plusieurs fois aider Béla IV contre le Tchèque 
Ottokar IL

Il semble que c’est sous l’influence de Salomé que le prince 
polonais Boieslas le Pudique épousa en 1239 la fille de Béla IV, la 
bienheureuse Cunégonde que les Polonais appelaient Kinga et qui 
jouit d ’une grande vénération chez eux.

L ’autre fille de Béla IV, la bienheureuse Yolande, devint en 
1256 la femme de Boleslas le Pieux, prince de Kalisz.

Les deux princesses hongroises aux hautes vertus sont l’objet 
d’une vénération générale en Pologne. Veuves, elles entrèrent tou
tes les deux dans l’ordre des Clarisses et gagnèrent, par leur vie ex
emplaire, la béatification.

Cunégonde fonda le couvent des Clarisses à Stary-S^cz qu’elle 
combla de donations et dont elle devint abbesse. Sa popularité en 
Pologne a encore une autre raison, c’est qu’elle fit venir de Hongrie 
des mineurs experts pour développer l’exploitation des mines de sel 
de Wieliczka et Bochnia. Une belle légende raconte cet événement 
historique, et le peuple polonais dit que «Kinga nous a donné le sel».

On peut noter à cette époque non seulement le renouement des 
liens de famille, mais encore une coopération polono-hongroise 
contre les Tchèques, car les plans ambitieux et le désir de conquêtes 
du roi tchèque Ottokar II mettaient en péril aussi bien la Hongrie 
que la Pologne. Boleslas le Pudique vint avec son armée secourir deux 
fois Béla IV contre les Tchèques, en 1253 et en 1260. A la seconde 
occasion, Boleslas le Pieux fournit également une aide.

Les deux princes donnèrent en 1271 un appui au roi hongrois 
Etienne V luttant contre les Tchèques. Devant la menace tchèque 
la coopération polono-hongroise ressuscita donc une fois de plus.

Le règne de Béla IV a été fortement marqué par des contacts 
entre Hongrois et Polonais.

La Hongrie paya sa dette en 1285. Un soulèvement fut fomenté 
en Petite-Pologne avec le but de destituer Leszek le Noir et de mettre 
sur le trône de Cracovie Conrad, prince de Mazovie. Leszek le Noir
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demanda l’aide de la Hongrie, et le roi Ladislas IV lui envoya une 
armée sous le commandement de Georges Baksa qui anéantit les 
troupes de Conrad à Bogucice, près de Cracovie. La Pologne qui, 
selon les paroles de Ladislas IV, « est considérée par nous comme 
notre pays » («. . .ipsum regnum Poloniae, quod sicut regnum
nostrum proprium reputamus»), fut donc arrachée par le Hongrois 
Georges Baksa aux mains de l’ennemi et restituée au prince Leszek.

Bientôt, Leszek le Noir eut l’occasion de marquer sa reconnais
sance à Ladislas IV pour l’aide précieuse qu’il avait reçue. La même 
année, quand les Tartares et les Russes firent leur apparition en Hongrie. 
Boleslas de Plock, allié de Leszek, envahit la Russie-Rouge pour 
soulager la Hongrie.

Les alliés battus préparèrent leur vengeance et, en 1287, ils 
entreprirent une nouvelle incursion dans la Pologne. Leszek s’adressa 
une fois de plus à la Hongie, et de nouveau c’est Georges Baksa 
qui vint avec des guerriers hongrois. Les Tartares furent battus à San- 
dec et se retirèrent. Il est certain que les renforts envoyés par les 
Hongrois ont beaucoup contribué à raffermir le trône de Leszek le 
Noir.

On voit combien les deux nations se sont entr’aidées avec succès 
au X IIIe siècle contre les attaques venant soit de l’Est, soit de l’Ouest.

Pendant le règne du dernier arpádien, André III, on peut noter 
encore des rapports suivis entre les deux pays. Le roi était pressé 
par son entourage de se marier. Comme les relations avec les Habs
bourg étaient tendues, de tous les Etats voisins on ne pouvait penser 
qu’à la Pologne. Une seule candidate semblait possible, la jeune Fen- 
nena, fille de Ziemomysi, de la branche des Piast de Couiavie, qui 
en effet, devint bientôt l’épouse d’André III.

C’est un beau symbole caractérisant les liens de parenté entre 
les Árpád et les Piast que le premier Árpád chrétien, Géza, et le der
nier, André III, aient eu tous les deux pour femme une princesse 
polonaise.

Après la mort, en 1288, de Leszek le Noir, la couronne de la 
Pologne aurait dû revenir à Vladislas Lokietek, héritier légitime du 
trône de Cracovie, mais le roi tchèque Venceslas II la réclama pour 
lui et, chassant Vladislas Lokietek, il la prit de force. Après mille 
vicissitudes, Vladislas Lokietek parvint tout de même au trône, et 
il le dut en grande partie aux Hongrois, car André III et les seigneurs 
de Haute-Hongrie l’aidèrent puissamment contre l’usurpateur tchè
que. L’intérêt hongrois commandait de ne pas laisser les Tchèques 
dominer la Pologne.

André III mourut en 1301 et, avec lui, la dynastie nationale des 
Árpád s’éteignit.

Si nous passons en revue les relations polono-hungroises au 
cours des XIe, XIIe et X IIIe siècles, nous voyons que les deux 
dynasties nationales, les Árpád et les Piast, ont reconnu avec un sens.
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politique éminent qu’en raison de ’eur situation politique et géo
graphique, les deux nations avaient besoin l’une de l’autre.

Les deux pays luttent ensemble contre le péril (allemand et tchè
que) qui les menace de l’Ouest ; ils luttent ensemble et ils se prêtent 
mutuellement appui en cas d’attaques (tartares et russes) venant de 
l’Est.

L ’assistance polonaise a été extrêmement précieuse pour la 
Hongrie, parce qu’elle lui a permis de barrer la route aux conqué
rants allemands et tchèques; en revanche, l’aide hongroise a grande
ment servi l’intérêt polonais et a sauvé la Pologne de dangers nom 
breux.

La politique polonophile de la dynastie nationale des Árpád fut 
reprise par les rois de la maison d’Anjou, d’origine franco-italienne, 
sous le règne desquels les rapports polono-hongrois acquirent une 
telle solidité qu’au temps de Louis le Grand, l’union personnelle s’établit 
entre les deux pays.



Le monde des oiseaux en Hongrie
Par Claude T HI BAUT  de MA I Z I È R E S

La Hongrie, pays d'attractions

QU ’IL soit un diplomate en mission spéciale, un industriel chargé d’im
portants contrats, un commerçant désireux d’acheter, pour l’exporta
tion, des denrées alimentaires, tous ceux qui mettent le pied en Hongrie 
sont saisis, presque du jour au lendemain, d’un sentiment d’écolier en 

vacances dont il serait trop long d’analyser ici les causes. Immanquablement, ils 
prolongent leur séjour, tout en consacrant à leurs affaires proprement dites, moins 
de temps qu’ils ne l’avaient projeté.

Il va sans dire que, malgré son nom rébarbatif, l’ornithologue n’échappera 
pas à ce charme et à cette emprise. Arrivé ici avec l’idée de poursuivre une recherche 
déterminée, précise, il se laissera entraîner à faire l’école buissonnière, trouvera, 
dans le cadre de sa marotte, une foule d’attractions.

Ces attractions seront de trois genres: ou bien la quantité, la masse des 
oiseaux l’impressionnera; ou bien les couleurs vives d’un plumage le charmeront; 
ou bien encore certaines espèces orientales, qui depuis quelques années à peine 
ont lancé en Hongrie leur avant-garde, retiendront son intérêt.

La masse des oiseaux
Les Hongrois conseillent souvent aux touristes d’aller voir le lac Balaton, 

banal en somme, alors qu’ils ont cette curiosité sensationnelle mais que souvent, 
eux aussi, ignorent: la Puszta de Hortobágy. T out est nouveau pour nous dans 
cette steppe qui ne couvre pas moins de 287 km®: l’immensité des horizons, pro
longés encore, dans la chaleur de l’été, par les mirages, la vie pastorale, les usages, 
les races des animaux domestiques, la végétation, l’abondance des sauterelles, la 
présence de certains oiseaux des steppes et les modifications que subissent les mœurs 
d’autres oiseaux. Cela fait autant d’impression que le premier contact avec le 
bord de la mer. On ne se croirait même plus en Europe et il faudrait tout un 
article pour décrire l’attrait fascinant de ce milieu.

Pour l’ornithologue, l’intérêt de cette région ne se borne nullement aux 
oies sauvages qui dessinent en automne leurs larges « V » dans le ciel, avec une 
abondance comme nulle part en Europe. On estime à plusieurs centaines de mille 
le nombre des Oies qui passent la nuit dans cette steppe. Par un renversement 
des choses, l’Oie à front blanc y est, depuis quelques années, incomparablement 
plus nombreuse (80% ) que l’Oie des moissons (5% ). L ’Oie naine y est de plus 
en plus connue (9% ), l’Oie cendrée (5% ) est commune aussi. Puis viennent 
la Bernache à cou roux, la Bernache nonnçtte, la Bernache cravant, le Tadorne, 
toutes espèces rares. Au printemps, certaines espèces d’oiseaux caractéristiques 
des steppes s’y reproduisent: glaréoles à collier, Alouette calandrelle. Dans les 
bassins entourés de roseaux qui, alimentés par les eaux de la T isza, servent à la 
pisciculture, les oiseaux d’eau de Hongrie sont bien représentés; nous ne pouvons 
ici nous étendre et nous ne parlerons pas non plus de certains lacs très différents,
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à  rives sans roseaux, à plage en pente douce, à forte teneur salée, qui persistent 
malgré la chaleur de l’été et forment, tel une oasis, une halte pour la migration 
d’innombrables oiseaux de rivages ou de plages. A cette époque, la grande attrac
tion est constituée par les rares bois perdus au milieu de la steppe et qui servent 
de dortoir à d’innombrables rapaces. Guidé par un confrère et ami hongrois, 
M . de Udvardy, spécialiste de cette région, j ’en ai visité en fin août deux d’une 
superficie d’un peu plus d’un hectare, qui se trouvaient à quelques centaines de 
mètres l’un de l’autre. Il faut un certain courage pour s’y rendre à pied, par une 
chaleur tropicale. Mais on ne peut imaginer pareil spectacle. Le naturaliste qui 
visite une grande volière de rapaces dans un jardin zoologique ne peut s’empêcher 
d’éprouver une certaine déception en présence d’un phénomène aussi artificiel 
que tant d’oiseaux de proie réunis. Pourtant ce groupement de rapaces peut 
aussi se produire dans la nature. Dans un de ces deux bois d’acacias vous faites 
lever, au coucher de soleil, des rapaces à chaque pas. Bien que les arbres ne soient 
pas élevés, les plus petites espèces ne se dérangent pas toujours. Passant sous un 
arbre, j ’observe, par exemple, sur deux branches mortes voisines, deux Faucons 
hobereaux et deux Faucons à pattes rouges qui n’ont pas cru devoir se déplacer à 
l’approche d’un intrus, visitant leur royaume. Beaucoup s’envolent et continuent 
à vous épier, en battant sur place des ailes. Ils se croisent comme des hirondelles; 
m ’étant un peu éloigné de la lisière, j ’en compte 31 ensemble dans le ciel. On peut 
estimer à 250— 300 le nombre de Faucons passant la nuit dans un de ces bois. 
Parfois on entend le bruit d’ailes plus puissant d’un Milan royal, d’une Buse ou 
d’une Buse féroce (rare); parfois un formidable battement d’ailes signale le départ 
d’un Aigle, Pygargue-à-queue blanche, le plus grand des Aigles européens ou 
Aigle impérial dont on entend l’aboiement caractéristique.

Nous nous déplaçons, en Belgique, pour aller voir, comme curiosité, une 
colonie de Hérons. Il existe à Csallóköz, entre Presbourg et Győr, une colonie 
à trois étages: Cormorans à l’étage supérieur, Hérons cendrés un peu plus bas, 
enfin Hérons bihoreaux. Une autre colonie de cette dernière espèce, à Koháry- 
szentlőrinc compte, paraît-il, 2.500 à 3.000 nids, ce qui donne, après la nidifica
tion, environ 12.500 oiseaux.

Les Français sont,à juste titre, fiers de leurs marais de Camargue,en raison 
notamment de la grande variété et du nombre des Echassiers ou plus exactement 
des Ciconiformes. A  la vérité, les Hongrois n’ont pas le plus élégant : le Flamant 
rose. Mais sans cela, ils présentent, pour employer un terme de philatélie, la série 
complète: non seulement hérons cendré, pourpré, bihoreau, grabier, Butors blon- 
gios et étoilé, Cigogne blanche, caractéristique dans les villages de la plaine; mais, 
en outre des espèces qui ne sont connues en France que comme oiseaux de pas
sage: la Cigogne noire qui niche dans les forêts, la Spatule blanche et l’Ibis Falci- 
nelle; la grande et la petite Aigrette sont toutes les deux, hélas, en voie de dispari
tion pour la Hongrie (la dernière espèce niche, en France, dans le delta du Rhône). 
On s’imagine quel spectacle émouvant la nidification en colonie, le vol, les cris, 
le comportement de tous ces grands Echassiers offrent aux yeux de l’observateur. 
Retrouvant la plupart de ces espèces au Kis (petit) Balaton,1 il se remémore les 
récits émerveillés des naturalistes qui remontent le Nil.

1 Le Balaton lui-même désillusionne l’amateur d’oiseaux.
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Les couleurs vives
Vous connaissez le penchant des Hongrois pour l’apparat, les couleurs vives; 

il n’est pas nécessaire d’assister pour cela au magnifique cortège du 20 août, à la 
Saint-Etienne; il suffit de considérer, par exemple, les militaires: leurs uniformes 
de couleur différente suivant les régiments, les décorations qu’ils portent même 
en l’absence de cérémonies; ou de considérer les travailleuses aux robes bleues 
ou rouges dans les champs. Eh bien, il existe quelque chose de cet apparat, de 
«es couleurs vives, dans le monde des oiseaux en Hongrie.

En Belgique, et dans le nord de la France, quand apparaît à nos yeux, au 
passage, le vol ondulé, hésitant de la Huppe, le miroitement des taches blanches 
aux ailes nous arrache à nos occupations; nous nous emparons des jumelles, toujours 
à portée de la main chez un maniaque d’ornithologie, nous suivons l’oiseau des 
yeux et imaginons aussitôt la tactique à employer pour pénétrer, sans nous faire 
remarquer, dans la prairie où il sera descendu. Cette espèce, ainsi appelée à cause 
de la huppe en forme de coiffure d’indien qui parfois se dresse sur sa tête, est com
mune partout en Hongrie; au moment du passage, elle se rencontre dans de modestes 
pelouses, en pleine ville: de ma fenêtre d’hôtel à Budapest j ’en ai vu, au début 
d’août, à quatre reprises, dans les pelouses d’en face.

Les Français du midi n’ont pourtant guère à envier, à ce point de vue, aux 
Hongrois. Il n’en est pas de même en ce qui concerne le Rollier, ce ravissant 
oiseau de la taille d’un Geai, bleu vert, au dos brun, qui ne niche guère en France 
autre part qu’en Camargue. Cette espèce est assez commune en Hongrie. Les 
couleurs vives indiquent, plus encore que pour la Huppe, une famille tropicale 
dont elle est l’avant-coureur. C ’est 1’«oiseau bleu» dont parfois nous trouvons 
le trophée chez un vieux garde. Le Rollier chasse tantôt à la façon des Pies-grièches, 
en observant d’un poste sur un arbre-et en descendant à terre à quelque distance, 
tantôt à la façon des Gobe-mouches, en s’emparant de la proie au vol. Il se nourrit 
de gros insectes, en particulier de scarabées et de sauterelles.

On se fait souvent une fausse idée de la nourriture des Rapaces en général 
et, certainement, peu de profanes savent qu’il en existe dont les proies consistent 
exclusivement en insectes. Le Faucon à pattes rouges chasse, de préférence à la 
soirée, les scarabées, sauterelles, libellules.

Bien que j ’aie vu cette espèce en beaucoup plus grand nombre dans l’Horto- 
bágy, son souvenir se lie étroitement à mon merveilleux séjour de Tata. Le comte 
Esterházy m’avait proposé une chasse au Grand-Duc. Après avoir choisi l’endroit, 
le garde avait installé ce roi des Hiboux à une vingtaine de mètres de la lisière d’un 
bois. A peine nous étions nous installés, plus ou moins dissimulés, en bordure du 
bois, par le feuillage, qu’apparaît un Faucon, guère plus petit que le Faucon cré
cerelle, mais plus agile, rappelant le Hobereau. Avec l’audace d’un jeune mâle, 
il prît à peine la précaution de reconnaître les lieux et, après un vol sur place, à 
la manière des Crécerelles, il fonça en piqué, sur le puissant oiseau de nuit. Im
mobile sur son piquet, la patte droite retenue par sa chaîne, le Grand-duc se con
tenta de gonfler son plumage en une attitude de défense. Après l’avoir presque 
frôlé, le Faucon dessina une courbe ascendante. Au moment où il arrivait, comme 
un pendule, à l’extrémité de sa courbe et s’apprêtait à replonger, un coup de fusil 
l’atteignît. A contre-jour, nous n’avions pas distingué le plumage et, comme un

4'



4 8 0 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE 1943

papillon que le filet aurait attrapé au vol, c’est seulement dans la main que l’oiseau 
nous révéla son beau coloris bleu-ardoise et ses pattes rougeâtres, ensemble qui 
donne à ce Faucon tant d’élégance et d’originalité. Dans cette région, il niche 
par paire, assez communément. Dans d’autres régions, il en existe même des co
lonies. C ’est un spectacle superbe que d’en voir une bande, chassant les insectes, 
à la soirée.

Une des plus gracieuses apparitions qui soient, dans le monde des oiseaux, 
c’est le Guêpier, taille d’une Grive, mais plus élancé, bleu et vert, gorge 
jaune.

Cet oiseau niche en colonies, creusant, à la façon des Hirondelles de rivage, des 
trous dans les berges des fleuves ou rivières. En un vol plané, interrompu de temps 
en temps par quelques battements d’ailes, il chasse divers insectes. Caractéristique 
des steppes ou régions similaires de l’Europe méridionale, cet oiseau commun, 
par exemple en Ukraine, se rencontre en plusieurs comitats hongrois. Dans le 
midi de la France, il est très local mais commun en Corse.

Signalons encore pour les plaines hongroises la Pie-grièche d’Italie, l ’Outarde 
barbue qui fait penser à une petite Autruche, et qui était autrefois nidificatrice en 
Champagne.

Dans les carrières de montagnes de moyenne altitude niche le Merle des 
roches, autre attraction encore.

Dans les vieilles forêts de chênes de la montagne, le Gobe-mouches à collier 
est l’espèce la plus commune, à la bonne saison. Alors qu’en Belgique et dans la 
plus grande partie de la France, nous sommes à l’affût pour repérer, au printemps, 
une fois au moins dans notre vie, parmi les Gobe-mouches noirs de passage, le 
Gobe-mouches à collier, le plus joli représentant européen de cette grande famille 
tropicale, l’observateur en Hongrie se lassera bientôt d’entendre leur cris inces
sants et leurs chants. Une autre merveille de coloris dans les mêmes forêts, c’est 
le Pic mar dont la grande calotte rouge a l’éclat d’une flamme. Il appartient à une 
famille extraordinairement bien représentée dans certaines vieilles forêts hongroises 
où l’on peut en compter huit espèces différentes habitant, dans une parfaite har
monie, le même territoire. Le Loriot, ce merle doré dont la présence se révèle 
plus souvent à nos oreilles par son chant, sifflement monotone mais très pur, ne 
peut échapper au regard, en Hongrie, tant il est commun. Au passage, on le voit 
partout. Par anticipation sur certaines modifications dans le comportement qu’en
traînera le voyage à travers l’Afrique, on peut en compter au mois d’août, sept 
ou huit ensemble sur un arbre isolé de la plaine, chassant au vol les insectes ou 
bien encore rencontrer cette parure de la futaie dans de petits buissons. On sait 
que cette espèce n’est connue, en Angleterre, comme nidificatrice, que dans le 
sud, et très sporadiquement.

La Hongrie : porte de l’O rient
Il est remarquable que la distribution des espèces en Europe n’a pas, comme 

on pourrait le croire, quelque chose de permanent. La paléontologie n’est pas 
nécessaire pour le prouver. Il suffit même, pour les oiseaux, de remonter à une 
cinquantaine d’années en arrière —  période infime dans leur histoire, beaucoup 
plus ancienne que celle de l’homme —  pour observer que cette distribution subit 
de continuelles modifications.
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L ’invasion des Turcs a tenu une place prépondérante dans l’histoire hon
groise du X V Ie siècle. S’il fallait écrire l’histoire du monde des oiseaux en Hongrie, 
on se trouverait, en quelque sorte, en présence d’un phénomène analogue, bien 
qu’heureusement inoffensif! Celui de l’infiltration, depuis une dizaine d’années 
à peine, d’espèces orientales, en Hongrie.

Après s’être introduite récemment dans ce pays, la Tourterelle turque1 s’y 
est multipliée avec une telle virulence qu’elle a gagné, l’année dernière, la Slo
vaquie et cette année l’Autriche, où elle a même niché, par une attention vrai
ment délicate, pour la première fois, à Vienne, dans le jardin d’un éminent orni
thologue !

Cette espèce, au plumage uniforme café au lait, a conservé son habitude de 
nicher, comme aux Indes ou en Orient, où elle est commune, sur l’arbre ou l’un 
des arbres de la basse-cour.

Le Pic syriaque n’atteint, lui, que le nord de Szeged; il niche dans les parcs 
et les jardins. Il y aurait encore d’autres espèces à citer, mais elles intéressent trop 
exclusivement les spécialistes.

La Hongrie: résumé de l'avifaune européenne
Le lecteur se ferait pourtant une fausse idée de l’avifaune hongroise s’il 

s’imaginait ne rencontrer dans ce pays que des attractions. Il va sans dire que la 
Hongrie lui offrira aussi, et même surtout, les oiseaux communs en Europe. Mais 
en raison même de sa situation centrale, de la diversité des milieux, du climat con
tinental, elle les offrira avec une richesse remarquable en espèces. Il y a évidem
ment une réserve à faire, ce sont les espèces exclusivement maritimes, entre autres 
celles qui nichent dans les îles océaniques; à ce point de vue, la France offre un 
avantage appréciable; mais il reste vrai, malgré cette réserve, que si un Américain 
ou un Australien, par exemple, désirait prendre connaissance, en peu de temps, 
sur un territoire relativement peu étendu, de l’avifaune européenne, il ne pourrait 
je crois mieux choisir qu’un séjour en Hongrie.

Avec une superficie quatre fois plus grande environ, la France ne compte 
guère plus d’espèces nicheuses que la Hongrie: environ 240 contre 223. Outre 
les espèces exclusivement maritimes, elle a dans les montagnes et dans le sud (notam
ment les jolies Fauvettes du midi) certaines espèces que la Hongrie ne possède 
pas. Mais en revanche, il manque à la France un bon nombre d’espèces du centre 
ou de l’est de l’Europe.

La Belgique, à la vérité quatre fois plus petite que la Hongrie, ne compte 
que quelques 158 espèces nicheuses. Comme beaucoup d’espèces qui, dans notre 
pays, ne nichent qu’au littoral, nichent pourtant, dans d’autres pays, notamment 
en Hongrie, à l’intérieur des terres, seule la nidification du Tadorne et de l’Huitrier 
offrira aux Hongrois l’attrait de la nouveauté;2 ils ne les connaissent que comme 
migrateurs.3

Outre les milieux ou biotopes que nous possédons chez nous, tels que eau 
douce, rivages, marais, roseaux, plaines cultivées, bois, vergers, collines, buissons,

1 Streptopelia d. decaocto (Frivaldski): onomatopée de chant.
2 Ajoutons-у, éventuellement, le Grand Gravelot et la Sterne arctique.
3 A  l’intérieur des terres, seuls nos Roitelet à triple bandeau, Sarcelle d’hiver et Pipit de» 

prés leur sont inconnus comme nidificateurs.
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terrains incultes, rochers, agglomérations urbaines, nous trouverons en Hongrie 
la haute montagne (Carpathes) où persistent des espèces nordiques, les steppes 
(Hortobágy); le climat continental permet en outre à une série d’espèces .médi
terranéennes de s’y établir à la bonne saison.

Bref, le Hongrois qui posséderait l’avifaune de son pays ne serait dépaysé 
nulle part en Europe. N i au nord (sauf l’extrême nord), ni au sud, ni à l’est, ni à 
l’ouest. Il remarquera évidemment des différences énormes dans la distribution 
des espèces, mais rarement il se trouvera en présence d’espèces réellement incon
nues. Il en est ainsi même en des milieux très particuliers: lisant une description 
des espèces caractéristiques des steppes de l’Ukraine, j ’étais étonné de voir combien 
l’avifaune y ressemble, dans les grandes lignes à certaines régions hongroises; il en 
est ainsi également des célèbres marais de Camargue en France, par rapport à 
certains marais hongrois; de même dans les Alpes, le Hongrois fera peu de nou
velles connaissances.

On ne s’étonne donc pas qu’il existe, en Hongrie, un Institut Ornithologique 
et de nombreuses stations d’observations. A  Budapest sept professionnels travaillent 
à l’Institut où, hélas, le manque de place, pour les collections, se fait sentir et deux 
autres au Musée National. Même au point de vue présence de certaines espèces 
en Hongrie, les dernières années ont apporté presque chaque fois de l’inédit: nou
velle espèce nicheuse, espèce constatée au passage pour la première fois.

Mais l’ornithologie est un domaine vaste. Si nous mettons à part les branches 
importantes qui relèvent avant tout de la zoologie (Anatomie, Physiologie, Palé
ontologie, Embryologie) en général, que de problèmes se posent! Systématique, 
étude des sous-espèces ou formes, étude de la mue des plumages, de l’éthologie 
(biotope comportement, parade nuptiale, chant et cris, nid, œufs, incubation, 
séjour des jeunes au nid etc.), nourriture, parasitologie. .  ,  Proportionnellement 
à ces recherches, le nombre des chercheurs en Hongrie est minime. Mais que 
dire alors de la Belgique où, à notre confusion, nous ne comptons qu’un seul 
professionnel payé par l’Etat et pas une seule station d’observation 1 et de la France 
où l’ornithologie de terrain est, malgré de remarquables talents isolés, si en retard?

Les oiseaux de Budapest
Budapest est une si jolie capitale que l’amateur d’oiseaux sera trop facilement 

tenté d’y consacrer plus de temps qu’il ne faudrait. Comme pourtant beaucoup 
trop d’étrangers ne connaissent guère de la Hongrie, que Budapest, nous en disons 
un mot.

Chacun a son point de vue, et Budapest, si remplie d’attraits pour le touriste, 
offre fort peu d’intérêt à l’ornithologue en tants que tel, surtout en comparaison 
de la Hongrie en général. De même qu’il y a, au point de vue folklore, une marge 
très grande entre la capitale cosmopolite et le pittoresque village hongrois, de même, 
au point de vue des oiseaux, la marge est grande entre Budapest et la campagne. 
M ême pour les oiseaux Budapest conserve, en somme, son caractère cosmopolite. 
Les Moineaux n’appartiennent pas, comme ceux d’Italie, à une race distincte; 
le Merle siffle les mêmes refrains simples et sonores que chez nous, les Pigeons 
domestiques sont aussi caractéristiques que dans nos grandes villes; les Choucas 
et les Mouettes rieuses sont connus pour l’effronterie avec laquelle ils viennent
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piller les réserves alimentaires, beurre, lard ou jambon, que les hôtes de passage 
laissent imprudemment sur le balcon de l’hôtel. On rencontre à Budapest les 
mêmes espèces que dans les autres grandes villes. Un des oiseaux les plus typiques, 
au printemps, c’estle Faucon crécerelle qui niche sur un grand nombre de clochers 
ou de monuments et agrémente le ciel de la capitale de ses évolutions. Par rapport 
à Bruxelles notons encore que nous trouvons ici le Chardonneret, la Tourterelle 
des bois et localement, la Tourterelle turque.

Mais, en somme, Budapest se signale surtout par la rareté, voire l’absence 
de certaines espèces communes en d’autres villes. Les cris stridents des Martinets, 
aux ailes en faucille, qui se poursuivent, sont inséparables du ciel de Vienne où 
cette espèce abonde, de mai à juillet. Dans tout Budapest, qui compte, avec les 
faubourgs, 1.500.000 habitants, quelques couples seulement de cette espèce se 
reproduisent. Malgré les Faucons crécerelles, la visite des Hirondelles de che
minée ou de fenêtre et les Mouettes, le ciel de Budapest est souvent peu animé. 
Le Ramier et l’Etourneau, communs à Londres, Paris, ou Bruxelles, sont rares, 
quasi-absents de Budapest. En hiver, les Budapestois ne jouissent pas non plus 
de ces grandes bandes d’Etourneaux qui viennent passer la nuit dans le lierre des 
murailles, dans nos grandes villes, ni des bandes de Ramiers qui survolent la ville 
avant de se poser sur les grands arbres du bois de la Cambre ou du Bois de Bou
logne. Ces deux espèces sont, sauf de rares exceptions, oiseaux d’été ou migrateurs. 
Peu de Grives chanteuses et pas de Grives draines à Budapest.

Bref, l’ornithologue ou l’observateur d’oiseaux fera bien de ne pas s’arrêter 
dans cette capitale sauf pour la visite de l’Institut ornithologique et du Musée 
National où il trouvera en tous domaine une aide aussi compétente qu’aimable. 
Q u’il visite l’Hortobâgy, le Kis-Balaton, qu’il se renseigne sur les endroits les 
plus intéressants au bord du Danube, dans le sud du pays ou dans les montagnes. 
Il passera d’émerveillements en émerveillements, d’attractions en attractions, 
comme un écolier en vacances dans un paradis d’oiseaux.



L’art suédois d’aujourd’hui
Par AXEL R O M D A H L

I’ART SUÉDOIS était placé au début du XXe siècle, comme la 
littérature suédoise, sous le signe du romantisme national. 

—/ L ’azur nocturne des deux s’étendait sur les rivages de Stock
holm et les feux du couchant embrasaient les rochers et la mer. Sur 

la base du naturalisme, toute une série de fortes personnalités artis
tiques avait dégagé un style de peinture, dont l’âpreté et la vigueur 
d ’expression répondaient au goût contemporain, tel qu’il se révélait 
dans les images de le poème:

Que tombe la neige de Noël,
Que bruisse la lande profonde 
Et que flambe l’étoile de l’Orient 
Dans le soir de juin !

Mais à peine arrivé à ce stade, on soupçonna bientôt que cette 
tendance allait vers son déclin. Les jeunes prirent le chemin de Paris 
comme l’avaient fait leurs aînés, une génération plus tôt. Henri Matisse 
devint pour eux ce que Bastien Lepage, le maître et l’idole, avait été 
pour les peintres suédois de 1880. Les grands Impressionnistes — 
Manet, Monet, Renoir, Pissarro — n’exercèrent sur eux aucune in
fluence notable, et ils se tournèrent au contraire vers les génies, un 
temps méconnus, de la fin du siècle: Cézanne, Gauguin et Van Gogh. 
« Les Jeunes », comme ils s’appelaient eux-mêmes avant que cette 
expression ne fût devenue démcdée, rentrèrent en 1909 de Paris. 
Ils ne formaient guère un groupe homogène. Une école plus nette
ment française et expressionniste s’en détachait, tandis que des impres
sionnistes rappelaient à certains points de vue la peinture norvégienne, 
en particulier le colorisme subjectif du grand Edward Munch, à 
côté de l’influence assez évidente de Renoir et de Van Gogh. Les 
premiers avaient leur centre à Stockholm, tandis que les seconds se 
retrouvaient dans les environs pittoresques de Gothembourg, le cadre 
idyllique et ancien de la petite ville de Kungälv et leur archipel de 
rochers.

Parmi les premiers noms de Stockholm apparaissent Isaac Grüne
wald, que caractérisent son habileté et son inspiration jaillissante 
mais fugitive, Nils Dardel, décadent, badin et élégant (mort à New- 
York, le 25 mai dernier), Ejnar Jolin, adorateur naïf de la beauté, 
Leander Engström, dont la fermeté nordique s’allie à la poursuite 
du romantisme. Aux côtés d ’Isaac Grünewald doit être mentionnée 
sa femme, Sigrid Hjertén, disciple sensible et raffinée de Matisse, 
dont les couleurs sont à la fois hardies et fragiles.
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Les Gothembourgeois sont représentés en premier lieu par Gösta 
Sandels, puis par Birger Simonsson. Sandels est un des peintres 
suédois les plus originaux de sa génération, et sans doute le plus 
individuel. C’était un poète prédisposé à un romantisme passionné 
qu’entraînaient naturellement le rêve et l’imagination. Son coloris, 
ou dominaient le rouge bordeaux, le violet et le vert froid de l’émeraude, 
lui était personnel, et un étrange demi-jour lyrique baignait ses pay
sages et ses personnages. Simonsson était le pur impressionniste 
influencé principalement par Renoir, ce qui ne l’empêchait pas de 
goûter la beauté singulière de la Suède occidentale, faite à la fois de 
sécheresse et de douceur. Quelques « Intimistes » raffinés et paisibles 
interprétaient dans de petits tableaux le charme des environs de Stock
holm. La naïveté voulue de Hilding Lindqvist rappelle dans ses 
œuvres de jeunesse les peintres français de la même tendance, le 
Trecento italien et les décorateurs des églises suédoises du XVe siècle.

C’est un expressionnisme plus véhément et plus émotif qu’offre 
Vera Nilsson. Les paysages du plateau calcaire d ’ôland, qu’elle a 
peints au cours de la guerre de 1914— 1918, rappellent par leurs 
ciels verts traversés de faisceaux d ’une lumière jaune soufre les champs 
de batailles secoués par les explosions. Ses tableaux d ’enfants, dé
pourvus d ’une grâce facile, sont empreints d ’un sentiment profond. 
Elle est libre de toute convention, comme seule une femme peut l’être, 
et c’est un des profils les plus accusés de notre peinture suédoise moderne. 
Parmi la génération précédente, Karl Isakson, né en 1878, était 
celui qui devait exercer la plus grande influence sur l’évolution de 
la peinture suédoise et également de la peinture danoise. Il ne quittait 
pas sa retraite et n’exposait pas à Copenhague. Connu et apprécié 
seulement d ’un cercle restreint d ’intimes et d ’amateurs danois, sa 
valeur n’apparut qu’en 1922 au lendemain de sa mort quand fut exposé 
l’ensemble de ses œuvres. A un sens délicat des couleuis, q\ 1 resplendis
sent sans violence sur ses toiles, il joignait un dessein ferme et expressif, 
une communion harmonieuse et profonde avec le motif.

Pendant les années qui suivirent 1920, se révélèrent de nouveaux 
artistes, cependant que disparaissaient les plus illustres de la généra
tion précédente, Sandels et Leander Engström. Le «fauvisme» français 
n’exerce plus la même emprise sur les jeunes, qui vont par des voies 
diverses vers un art plus intime et plus personnellement inspiré de la 
nature. Les noms nouveaux sont : Gideon Börje, Eric Hallström, 
Axel Nilsson, Fritiof Schüldt. Ces peintres travaillent opiniâtrement 
dans le silence et ils n’ont pas encore atteint pour la plupart leur matu
rité et leur forme logique d’expression. Bien qu’ils maintiennent leur 
contact avec Paris, on ne remarque plus chez eux la dépendance de 
l’école française qui caractérisait leurs prédécesseurs de 1909. Les 
maîtres sont maintenant nationaux et c’est sur leur expérience que 
se base le développement de la jeune génération. Sven Erixson en est 
une des nouvelles étoiles, coloriste d ’instinct, inégal, mais jaillissant
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d ’humeur picturale et d ’invention; sa palette est toute narrative. 
La Suede fait appel — bien tard — à ses peintres pour orner les sur
faces murales. Sven Erixson décore le lycée Olof à Stockholm de 
motifs tirés du livre célèbre de Selma Lagerlöf « Le voyage de Nils 
Holgersson ». Pour la Salle des Concerts de Gothembourg. il peint 
un carton « Musique sur la place publique », inspiré de ses voyages 
en Espagne et au Maroc, que Barbro Nilsson a très habilement trans
posé en tapisseries, dont les couleurs rendent beaucoup mieux les 
intentions de l’artiste que sa propre technique n’aurait pu le faire. 
L ’impression d ’ensemble que produit la trame est éblouissante et 
chaque détail est une joie pour les yeux. Dans la chapelle d ’un crema
torium voisin de Stockholm, Sven Erixscn a peint une fresque qui 
retrace dans une nature resplendissante les diverses phases et aspects 
de la vie. Hilding Linnqvist, qui fut le champion d ’une certaine 
naï/eté et de formes intimes, a trouvé une opportunité nouvelle dans 
le renouveau de la peinture murale et il n’a pas déçu les hauts espoirs 
placés en lui. Ses débuts dans ce domaine sont marqués par les peintures 
et la tapisserie, exécutée par Elsa Gullberg, dont il a décoré la Biblio
thèque Municipale de Stockholm. Plus récemment, il a peint une 
fresque évoquant un voyage en Grèce, dans la Chocolaterie du Marabou 
à Stockholm et un antipendium de même style dans une église nouvelle
ment construite à östersund. Le gouvernement a réussi à taire admettre 
en 1937 qu’une fraction des crédits destinés à la construction de monu
ments publics serait obligatoirement affectèé à la décoration de ceux-ci. 
Une série de fresques et d ’œuvres d ’art ont déjà vu le jour grâce à 
cette initiative. Au début de cette guerre, notre peinture murale 
réalisait des progrès constants. Son épanouissement dépend de cir
constances qu’il n’est pas encore possible de prévoir. La peinture de 
chevalet traverse une période d ’expansion presque exubérante. Nos 
peintres évoquent avec une joie évidente les paysages suédois et, dans 
une moindre mesure, les mœurs populaires, en utilisant les nouvelles 
techniques et les raffinements de couleurs que le progrès a mis entre 
leurs mains au cours des dernières dizaines d ’années. Aux côtés de 
Börje, Hallström, Axel Nilsson, déjà mentionnés, ont pris place Nils 
Nilsson, qui tend à la sévérité et à la stylisation au chevalet comme 
dans la décoration monumentale, et Albin Amelin, au tempérament 
vigoureux, dont les couches épaisses de peinture font ressembler les 
toiles à des reliefs. Le coloriste lyrique Cari Kylberg recueille main
tenant célébrité et admiration, avec un retard qui en augmente encore 
le prix. Kylberg s’efforce de suggérer ce qu’il ne dit pas ou ce qu il 
ne peut pas dire et son message a, d’après lui, une force plus grande 
que s’il avait été composé exactement. Ses œuvres correspondent a 
la tendance religieuse actuelle qui écarte les liens des dogmes et cies 
formules précises pour chercher l’élément essentiel appartenant tout 
entier à l’expérience intime. On pourrait appeler l’art de Kylberg 
une religion du colorisme. Il n’en est pas de meme pour un groupe



Ces deux œuvres de Tiburce ViU donnent une idée de 
l’art si caractéristique du jeune sculpteur hongrois 
auquel Eméric Oltványi, dans notre dernier numéro 

a consacré quelques pages de critique
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de jeunes peintres de Gothembourg, tous élèves du grand coloriste 
Tor Bjurström. Pour ces derniers, la couleur est une matière pré
cieuse dont il convient de s’enivrer avec volupté ou de jouir par diver
tissement. Ivan Ivarson ( 1900— 1939) rehausse ses couleurs, bleu, 
rouge et vert, comme Sandels avec un jaune flambant comme une 
braise, une sorte de coucher de soleil brûlant d ’autant plus violem
ment qu’il répugne intensément à disparaître. Ragnar Sandberg 
emploie la couleur d ’une façon très capricieuse et souvent, ccmme 
en se jouant, atteint des résultats étonnants. Il découvre de nouveaux 
motifs, vus à demi par transparence à travers l’eau, des bandes d ’oiseaux 
bleu-noirs et blancs qui s’ébattent, ou des tramways bleu clair qui 
émergent subitement de la confusion du trafic. Le registre de Karin 
Parrow est compris entre ceux d ’Ivarson et de Ragnar Sandberg. 
Née et grandie au bord de la mer, elle a une prédilection pour les 
embarcadères, les navires et l’eau. Comme la côte occidentale et 
Gothembourg, la Scanie a depuis longtemps un cercle d ’artistes à 
elle. Parmi ceux-ci se distinguent Johan Johansson, Emil Olsson, 
Erik Jönsson, Svante Bergh, Martin Edmond et Ivan Jcrdell. Il 
est difficile de caractériser l’école de Scanie, qui est cependant diffé
rente de celle de Stockholm et de celle de Gothembourg, moins in
fluencée par la peinture française, rappelant par certains aspects et en 
particulier par le coloris le Danemark et l’Allemagne. Les motifs et 
le style donnent souvent une impression de profondeur et de sécurité 
qui correspond bien à cette province fertile.

Un panorama de la peinture suédoise refléterait avant tout sa 
vitalité et sa diversité. La formation française est une caractéristique 
commune, mais elle est beaucoup moins apparente chez les artistes des 
dernières générations, qui ont cherché moins loin leur discipline, en 
particulierchez Karl Isakson. Ce maître — qui en mérite le ncm — ne 
peut guère être éliminé de l’évolution des dernières décades. Il est éton
nant à quel point son art a été une source d ’inspiration pour des peintres 
plus jeunes de tempéraments différents. On peut la distinguer dans 
des produits dont c’est là le seul point commun. La peinture suédoise 
de 1930 se distingue tout spécialement par le fait que le retour aux 
paysages nationaux s’est produit presque inconsciemment et que les 
expériences et connaissances acquises à Paris y sont appliquées libre
ment. Le romantisme est abandonné, les conceptions, libres de pré
jugés et cordialement réalistes, correspondent à la littérature contem
poraine qui s’inspire de la vie des ouvriers et des paysans. On peut 
aux romans de Wilhelm Moberg et de Moa Martinsson comparer 
le tableau de Bror Hjorth au Musée de Gothembourg représentant 
les parents du peintre ou bien les intérieurs de chaumières néerlandaise# 
d ’Eric Hallström.

★

La sculpture suédoise, qui s’était particulièrement consacrée pen
dant la dernière partie du XIX* siècle à la plastique historique de con
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ception réaliste, connut au début du siècle actuel une nouvelle période 
d ’épanouissement. Grandes et petites villes rivalisaient dans l’érection 
de monuments et de fontaines décorés par de bons artistes. Cari 
Milles, formé à l’école de Rodin, avait ensuite développé un style per
sonnel imprégné des tendances décoratives de l’époque: avec sa fécon
dité d ’invention, son sens des effets de groupes et de figures, son goût 
du jeu de l’eau dans les fontaines, c’est un parent attardé des grands 
sculpteurs baroques. Après avoir réalisé en Suède plusieurs grandes 
commandes monumentales de statues et de fontaines — celles de 
« l’Europe» à Halmstad, des « Folkungas » à Linköping et d ’Orphée 
à Stockholm — il a trouvé aux Etats-Unis un nouveau champ d ’action 
qui absorbe toute son activité. A côté de lui, la Suède a des maîtres 
plus âgés, comme Christian Erikson et Cari Eldh, dont l’art est plus 
intime, moins ancien et moins strictement classique que celui d ’Ivar 
Johnson, et toute une phalange de talents nouveaux dont les uns 
suivent ses intentions dans leurs travaux décoratifs et dont les autres 
s’opposent à sa conception large et improvisée de l’ornementation. 
Ces deux derniers groupes sont représentés en particulier par des 
talents jeunes mais déjà mûrs comme Nils Sjörgen, Eric Grate et 
Stif Blomberg. Nils Möllerberg manifeste dans ses bustes et ses nus 
un réalisme très pur. Bror Hjorth joint d’intensives expériences natu
ralistes à une primitive plénitude d ’expression. On peut voir en lui 
l’artiste suédois le plus puissant et le plus naturellement doué. Peintre 
et dessinateur autant que sculpteur, il est cependant avant tout un 
plasticien.

La peinture et la sculpture suédoises contemporaines sont animées 
d ’une vie intense, dont les formes varient ainsi que les paysages de 
Suède, tout en donnant une impression d ’unité, spécialement aux 
yeux d ’un étranger. Cette dernière est due à une évolution continue, qui 
s’étend sur soixante dix ans et qui présente des phases variées d ’influence 
étrangère, et particulièrement française, et d’inspiratcn plus ou moins 
consciemment engendrée par la vie et le tempérament suédois.L’art a par
ticipé au développement de la culture dans son ensemble. Alors qu’il 
était d ’abord une préoccupation de quelques uns, ils est devenu un 
besoin pour un grand nombre. Les enfants du peuple sont maintenant 
élevés dans des écoles décorées de nos meilleurs peintres et sculpteurs. De 
jolies fontaines se dressent au coeur des marchés sur les places publiques 
de Suède. Des expositions d’art voyagent dans le pays et atteignent 
les lieux les plus reculés. Dans les usines et les bureaux, le personnel a 
formé des associations qui visitent musées et expositions et tirent au 
sort les oeuvres d’art achetées en commun. L ’emprise de l’art sur 
la masse joue un rôle certain dans son sain développement.

* Cette étude clôt une série d'articles d’auteurs suédois dans laquelle, depuis novembre 
1942, nous avons publié des essais de MM. Frédéric Böck, Sigurd Erixon, Berthil Ohlin 
Sven Selander, Âke Huldt, Torsten Nothen, T . J. Arne, Sven Tunberg.





LE CHŒUR DE LA  

CATH ÉDRALE DE 
KASSA



Les tabernacles gothiques de Hongrie
Par J U D I T H  G A N G E L

PE N D A N T  les premiers siècles de l’ère chrétienne, les fidèles empor
taient le Saint Sacrement et le conservaient chez eux, afin de pouvoir 
en obtenir le salut au moment suprême. Lorsque les persécutions eurent 
cessé, cette habitude se perdit. L ’église interdit alors de conserver le Saint 

Sacrement dans les maisons privées, afin d’évier les abus et d’empêcher qu’il soit 
gardé d’une façon indigne de son caractère sacré. L ’Eucharistie resta à l’église. 
On plaça la sainte hostie dans un vase en forme de tourelle ou de colombe, fait 
d’or, d’argent ou de cuivre doré (pixis, armarium ou pastophorium). Ce récipient 
fut suspendu au-dessus de la Sainte Table et protégé par le ciborium, c’est-à-dire 
par un baldaquin. C’est la raison pour laquelle le mot ciborium, signifiant « tente », 
fut employé pour désigner le vase contenant le Saint Sacrement.

A la période romane, l’ancien autel simple, la Sainte table, resta le type 
dominant, mais au fur et à mesure que se répandit le style gothique, l’intérieur 
des églises se modifia peu à peu. Les autels simples furent remplacés par de 
somptueux tryptiques. Il fallut donc trouver une autre place au ciborium. A partir 
du X IIe siècle, le« conciles ordonnent sévèrement de renfermer le Saint Sacre
ment, afin d’éviter les sacrilèges. Le concile de Saint Pölten ordonne que le saint 
corps de Dieu soit renfermé dans une niche fermée par une grille de fer, afin 
de le protéger contre le pillage ou le sacrilège. En 1311, le Concile de Rávenne 
recommande de trouver une place sûre dans l’église ou à la sacristie, afin que 
des mains profanes ne puissent toucher à l’ostensoir, à la sainte hostie, au saint 
chrême ou aux huiles avec lesquelles on administre l’Extrême Onction.

Les Conciles s’occupent de cette question jusqu’au X V IIe siècle. Chacun 
de ces Conciles prit des décisions conformes à celles du concile de Constance en 
160g, où il fut prescrit que le Saint Sacrement devait être gardé sous clé, dans 
un endroit propre, convenable, et même honorifique, bien visible et public. 
« Tabernaculum in quo asservari debet venerabile sacramentum sit in loco emi- 
nenti, conspicuo, honorifico, non humido aut sordido, sed sicco et mundo, can- 
cellis et repagulis septo ac bene munito vel in ipso altari secundum morém Ro- 
manum vei in latere sinistro chori prope altare veluti plerumque ab Antecesso- 
ribus nostri Germanis non temere observatum vidimus pro cuiusque loci commo- 
ditate. » La modification du type des autels et les prescriptions des conciles ame
nèrent donc la construction de niches murales, de tabernacles couronnés de clo
chetons, destinés à recevoir la sainte hostie. Les niches se trouvent contre la mu
raille du côté de l’évangile.

La plus primitive des formes de pastophorium c ’est donc une niche creusée 
dans le mur à la portée de la main du prêtre. On l’emploie au début de la période 
gothique et plus tard au déclin de l’art ogival; la renaissance en conserve de pom
peux vestiges. On les retrouve dans maintes églises derrière l’autel ou à la sa
cristie. A  partir du dernier quart du X IV e siècle, mais surtout aux X V e et X V Ie 
siècles, on utilise des tabernacles d’allure très élancée, posés contre le mur. Ces 
sortes de coffres, de petits pavillons, semblables à des chapelles, richement sculp
tés, à la base carrée ou ronde, ressemblant à de grands ostensoirs. Entre ces deux
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types s’intercale le pastophorium fixé à la muraille. Il est construit comme le 
tabernacle isolé mais il est supporté par une console faisant saillie.

L ’ouverture encadrant l’ostensoir fut d’abord garnie par un robuste por
tillon en fer. Au X I I I e siècle, les papes Urbain IV , Clément V  et Jean X X II , 
à la suite de la révélation de Sie-Julie de Liège en 1253, instituèrent la Fête Dieu. 
Les fidèles désirent dès lors témoigner à l’auguste sacrement le plus de vénération 
possible, et la coutume de l’adoration se répand. Le pastophorium ne sert plus 
seulement à recueillir la Ste Hostie mais à l’exposer aux yeux des fidèles, afin 
qu’ils puissent la vénérer. C ’est pour cette raison que l’on remplace les petits por
tillons par des grilles en fer forgé, qui sont souvent des chefs-d’œuvre du tra
vail du fer.

Ces tabernacles sont exécutés en pierre, en boic, en métal, ou quelquefois 
en un produit spécial appelé stuc.

En France, la place habituelle de l’ostensoir reste la même à la période 
ogivale qu’aux périodes précédentes (premiers siècles du christianisme et période 
romane).

Les meilleurs spécimens ont été conservés en Bavière, en Westphalie et dans 
le Bas-Rhin. Le tabernacle le plus ancien date de 1378; c’est celui de l’Eglise 
St. Séverin à Cologne. Le tabernacle d’Ulm a été commencé par Maître W ein
garten en 1461 et terminé en 1472 par Jörg Sürlin. Le tabernacle de St. Laurent 
à Nuremberg est l’œuvre d’Adam Krafft, il a été exécuté de 1496 à 1500 et 
doit sa renommée mondiale à la richesse fantastique de sa monture et au fini ar
tistique de sa technique.

Si l’on examine les monuments hongrois, on les trouve sans doute inférieurs 
en nombre aux œuvres allemandes, mais en qualité ils les égalent et même les 
surpassent souvent. Quant aux différents types, la Hongrie les possède tous les 
trois. Les plus fréquents, ce sont les niches murales dont l’ordonnance est simple 
et l’ornementation un témoin du goût provincial. Les tabernacles reposant sur 
consoles sont moins fréquents et ils comptent parmi eux des œuvres de moindre 
valeur. Une richesse d’esprit inventif et de raffinement artistique se manifeste 
dans nos tabernacles à clochetons, ce sont de délicieux monuments de l’art ogival 
hongrois.

Cet art a tout d’abord pris pied dans l’ouest du pays, puis, de là, il a pénétré 
dans les villes du Nord. C ’est Kassa qui en est devenu le centre; la construction 
de la cathédrale a duré tout le X V e siècle, et son tabernacle est le plus somptueux 
de Hongrie et l’un des plus beaux du monde entier. Mais avant de l’étudier, il 
faut parler de son prédécesseur, le tabernacle de l’église St-Egidien à Bártfa.

Ce tabernacle, surmonté d’un arc de triomphe, s’harmonise heureusement 
avec l’architecture de l’église qu’il semble même amplifier. La niche s’adosse au 
mur; la partie supérieure s’élance seule; la base est constituée par une colonne 
torse d’où sortent quatre gros bras, supportant la niche; celle-ci est fermée par 
trois portillons à grille en fer ciselé, peint jadis et dont on aperçoit encore les cou
leurs aujourd’hui éteintes. Les vantaux sont séparés par de sveltes piliers aux
quels s’adossent, protégées par un dais, des statuettes d’anges, ayant aux mains 
les objets de la Passion. La niche est surmontée par un dais octogonal, orné d’arcs 
en accolade et de clochetons richement décorés. Une moulure faisant saillie en
toure le pignon à deux étages. Des statues finement sculptées remplissent les 
fiales; au deuxième étage, les statues représentent les saintes femmes, le front 
ceint d’une couronne. La flèche porte au sommet un symbole du Seigneur « le 
pélican nourrissant ses petits de son propre sang». T elle est l’œuvre d’Etienne 
de Kassa. En 1465, le conseil municipal lui donna, en récompense de cette œuvre,
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35 florins, mais un an plus tôt, en 1464, son nom était déjà connu et mentionné 
à Bártfa, où on lui confia la construction des voûtes du sanctuaire, travail qui 
lui rapporta 324 florins d’or. Cette date de 1464 est gravée sur un corbeau de 
pierre, sur l’arc de triomphe où le maître a sculpté son propre portrait. Ce por
trait nous montre une physionomie typique hongroise avec barbe et moustache. 
Dans une main il tient un compas et dans l’autre un écriteau portant la date de 
1464 et les initiales S. A. «Stephanus Architectus ». On trouve dans les archi
ves de Bártfa une lettre de recommandation portant la date du 14 juin 1532 et 
mentionnant que maître Etienne s’était rendu célèbre par la construction de 
l’Eglise Ste-Eîisabeth à Kassa. Selon Cornélien Divald, savant archéologue hon
grois, Maître Etienne dut travailler à Kassa dans la seconde moitié de ce siècle, 
et il y dirigea les travaux pendant la seconde période de la construction de la ca
thédrale. Son nom pourtant n’est mentionné qu’en 1465, lorsqu’il se porta garant 
pour l’obtention par le peintre Jean Kölner du titre de Maître: « Item eodem die 
Johannes Kölner Pictor adeptus est jus civile more advenarum; proco fideius- 
sores sunt Holyb et Magister Stephanus Lapicida ». Dans une lettre adressée en 
1477 au conseil municipal, Etienne de Kassa accepte la commande de s’occuper 
de la couverture du couvent, ayant achevé, dit-il, un ordre qu’il avait reçu du roi. 
« Zo ich frey vom Kynick Bin ». Dans son œuvre sur la cathédrale Ste-Elisabeth, 
Joseph Mihalik assure que cet ordre ne pouvait être autre chose que l’exécution 
du tabernacle de Kassa commencé en 1462 et terminé à peu près à la date que 
porte la lettre. D ’ailleurs on retrouve dans les comptes de la ville de Kassa à cette 
même époque les traces de l’activité de l’artiste.

Cependant on connaît peu de dates relatives aux travaux exécutés par Maître 
Etienne et la dispute des savants autour de sa personne n’a pas trouvé de solution 
définitive. Les opinions divergent sur l’identité des maîtres des tabernacles de 
Bártfa et de Kassa. Aussi ne nous attardons pas à cette querelle; bien plus élo
quent est le monument lui-même, le tabernacle de Kassa que nous allons main
tenant analyser.

Lorsque l’on entre dans la cathédrale de Kassa, les yeux sont immédiate
ment attirés par le tabernacle, haut de 16 m, sculpté en pierre blanche brillante, 
et d’une légèreté de dentelle. Sa beauté avait ébloui le chroniqueur turc du X V IIe 
siècle, Evlia Tchelebi, qui en fait une description émerveillée. Il raconte que 
les chrétiens (c’est-à-dire les protestants qui à cette époque avaient pris possession 
de la cathédrale) enfermaient la sainte écriture dans le tabernacle et il décrit les 
statues coloriées du Christ, des douze apôtres et de la Madone, qui se dressent 
sous les dais. Elles n’étaient déjà plus à cette époque dans leur complète splen
deur, un incendie les ayant beaucoup abîmées en 1556. Au siècle dernier, une 
restauration a remplacé ces statues par des anges en plâtre, agenouillés.

La base du tabernacle est de forme hexagonale et s’élève en trois gradins. 
Autour du socle sont rangés des faisceaux ornés de statuettes, surmontées d’un 
dais. Au-dessus d’une moulure finement ciselée, s’ouvre la niche à quatre por
tillons. Ses vantaux de fer forgé sont des chefs-d’œuvre du travail du fer, ils re
produisent les motifs géométriques de l’art ogival en déclin et par leur raffine
ment ils rivalisent avec les vantaux des tabernacles étrangers. O n distingue dix- 
sept armoiries différentes, ce qui en fait d’importantes et instructives sources 
héraldiques. Ces vantaux sont séparés par des piliers soutenant des anges en ado
ration, placés chacun sous un dais orné de clochetons. Le deuxième étage est relié 
par un arc en accolade d’où s’élancent également des clochetons. Ils vont en 
nombre décroissant jusqu’au faite, où, se resserrant peu à peu, ils se terminent 
en une tourelle ornée de fleurons. Aux troisième et quatrième étages, des corbeaux
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de pierre, en saillie sur la muraille, supportent des statues d’apôtres. A chaque 
gradin ont été placées des têtes d’animaux semblables à des gargouilles.

Si l’on fait un parallèle entre les tabernacles de Kassa et de Bártfa, on cons
tate que leur particularité la plus marquante c’est leur très riche ordonnance, 
sans que la multitude des éléments décoratifs ne vienne surcharger l’architecture, 
O n remarque aisément la base carrée de celui de Bártfa et hexagonale de celui de 
Kassa; cette différence vient renforcer la thèse d’après laquelle le Maître cons
tructeur du tabernacle de Kassa ne serait pas Etienne de Kassa. Le tabernacle 
de Bártfa est plus massif, plus compact, il se présente plutôt comme une œuvre 
de sculpteur; dans le tabernacle de Kassa les éléments d’architecture dominent.

Par son plan, le tabernacle de l’Eglise St-Michel de Kassa se rapproche 
davantage de celui de Bártfa. La date de sa construction est supposée être environ 
1472. L ’œuvre est attribuée au maître Etienne de Kassa ou sinon à l’un des 
maîtres maçons de son entourage direct. Ce tabernacle est dans son ensemble 
beaucoup plus simple que ceux de Kassa et Bártfa, il montre cependant de nom
breux traits originaux. Sa base tout d’abord imite les calices d’orfèvrerie avec un 
« nodus » fortement saillant. Il faut encore mentionner ici la lanterne des morts 
du roi Mathias; elle repose sur un socle carré, son style est simple, massif, il ne 
se détache pas de la matière.

O n retouve dans toute la Hongrie du Nord le rôle vraiment déterminant 
joué par Kassa. L ’art de Kassa s’impose à toutes les villes minières. C ’est ainsi 
que s’y rattache le tabernacle de la cathédrale de Rozsnyó. Un hasard malheureux 
a voulu que cette œuvre précieuse, lors d’une restauration impie, ait été badigeonnée 
d’huile brune; elle a ainsi beaucoup perdu de son aspect primitif. Le tabernacle 
est haut de 10 m. Le socle est en bois, les clochetons recouverts d’un enduit in
connu. Il s’adosse d’un côté à la muraille. Le socle a la forme d’un octogone ré
gulier. Il repose sur un pilier carré orné d’écus. Le pilier s’élargit vers le haut et 
s’étale en une moulure en forme de trèfle. Cette moulure est surmontée par 
un bandeau plat portant l’inscription « Anno Domine Hoc OpVs FactVs est P. 
Petrm De Coloa ». Ensuite s’élève le pavillon de l’ostensoir. La partie supérieure, 
qu’ampliflie une multitude de clochetons, se rétrécit graduellement.

A cause du nom propre C O L O A  de l’inscription, Cornélien Divald pense 
que ce maître Petrus était originaire de Cologne; d’autres savants mettent en 
avant la ville hongroise de Kalocsa.

Son œuvre, certes, ne peut rivaliser avec les tabernacles de Kassa ou de 
Bártfa, ses formes sont plutôt conventionnelles; mais c’est une œuvre considé
rable, en tant qu’œuvre de notre art gothique tardif. Il n’est pas nécessaire de 
l’attribuer à un artiste étranger. Maître Pierre avait sous les yeux un bon exemple, 
un modèle à suivre, dans la personne de l’ingénieux constructeur des tabernacles 
de Kassa et de Bártfa, Etienne de Kassa.

U n grand mérite du tabernacle de Rozsnyó, c’est l’inscription; on ne trouve 
ni parmi nos monuments hongrois ni parmi ceux de l’étranger, sinon très rare
ment, des tabernacles signés de la main du maître.

En parlant des villes minières, il faut encore mentionner le tabernacle de 
l ’église de Bakabánya sur lequel le maître a inscrit la date de 1506. La niche de 
l’ostensoir se blottit contre la muraille et se ferme par un seul vantail. Cette niche 
domine toute la construction et repose sur une mince colonne. Le tabernacle 
manque d’élan. Il rappelle plutôt les ostensoirs d’orfèvrerie. Par ses formes, il 
diffère beaucoup du style de Kassa, alors que ce style, par sa force suggestive, se 
retrouve jusque dans les églises de la région du « Zips ». Le tabernacle de l’église 
St-Jacques à Lőcse est une œuvre du X V e siècle. Sa base est hexagonale comme
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à Kassa; le socle également imite celui de Kassa, le «dé» étant entouré de fais
ceaux. La niche se ferme de chaque côté par une grille en bois, ce qui est très rare 
pour les tabernacles. Dans son ensemble ce tabernacle de Lőcse donne plutôt 
l’impression d’être sorti des mains d’un sculpteur sur bois. La technique de la 
sculpture est hardie, mais la conception architecturale est assez embrouillée. Il est 
recouvert d’un enduit colorié. Au siècle dernier, on parlait encore de couleurs 
éteintes; les piliers, les barres étaient rouges, parfois dorés, le chœur des clochetons 
noir ou brun foncé.

A la même époque que ce tabernacle de Lőcse, a dû être construit celui de 
Gőlniczbánya. Il témoigne d’une certaine parenté avec celui de Bártfa. La base 
est une colonne torse, dont le socle est orné d’un motif réticulaire sculpté, très 
original. La niche carrée est encadrée de fiales, ayant des socles analogues 
au large pilier servant de base. Sur le vantail du milieu de la niche, une charmante 
tête d’ange repose au sommet de l’arc en accolade. Dans les angles du pignon se 
dressent les statues de saints. Le tabernacle est couronné par une pyramide élan
cée, ornée de fleurons et de feuillage.

A Késmárk, on trouve une imitation simplifiée du tabernacle précédent. 
Le plan est le même, mais le nombre des clochetons est restreint, et les formes 
plus pauvres. Le tabernacle de Kisszeben ne présente que les éléments décoratifs 
les plus indispensables. Ainsi, entre les mains de ses disciples, le trésor d’un maître 
célèbre, son héritage intellectuel et artistique se disperse et peu à peu disparaît.

En Transylvanie, le St.-Sacrement est souvent conservé dans des niches 
murales. Leur aspect très froid correspond mieux à la mentalité puritaine du 
peuple. Il n’existe dans cette région qu’un seul tabernacle semblable à ceux de la 
Hongrie du Nord, c’est celui de l’église de Segesvár. Il semble dater du X V Ie 
siècle. Certaines de ses formes nous frappent par leur originalité, surtout la base, 
et certaines parties du pignon, conçues en forme de fenêtre.

U n tabernacle, traditionnel dans sa conception, mais très original dans sa 
forme et sa décoration, se trouve dans l’église de Drávavásárhely, à l’ouest de 
la Hongrie. Il repose sur une base formée par quatre piliers géminés. Les piliers 
sont tordus, ils s’entrelacent puis se séparent pour se rapprocher une fois encore, 
et diverger à nouveau. La ligne très élancée est entrecoupée par une moulure 
horizontale très accentuée sur laquelle repose la niche que ferment deux vantaux. 
Dans les intervalles des faisceaux s’entrelacent capricieusement. Leurs troncs 
6ont ornés de guirlandes de feuilles de chêne, m otif de décoration qui se répète 
aux entablements. Très originale, parce que très rarement usitée, apparaît la 
moulure qui conduit au pignon. Le dais ici se rétrécit en une console en saillie 
qui portait un clocheton aujourd’hui disparu. Sur un corbeau de pierre se dres
sent encore trois statues aux formes indécises, surtout aux extrémités. Leurs têtes 
sans doute ont été restaurées, mais le tronc renseigne bien sur les possibilités de 
l’art plastique à cette époque. L ’initiative du maître se manifeste par des arcs en 
accolade entrelacés et par l’emploi du feuillage dit « goîtreux » à la place du 
fleuron typique. Au sommet, les lignes verticales sont harmonieusement équi
librées par deux moulures très accentuées. Trois feuilles énormes, soutenant une 
couronne d’épines constituent le faite de la construction. L ’origine de cette œuvre 
charmante remonte aux premières années du X V Ie siècle. Sans doute on y re
trouve les effets de l’art plastique allemand, mais en même temps, elle donne de 
précieux renseignements sur l’adresse et l’imagination de l’artiste hongrois qui 
transforme les formes conventionnelles devenues trop rigides, pour les rendre 
plus fraîches, plus neuves, plus vivantes. La technique de ce tabernacle permet 
de conclure que le maître était un sculpteur sur bois des plus exercés.
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Le X V Ie siècle est le siècle de l’art ogival en déclin. Les constructions de 
tabernacles se font rares. Le goût de la Renaissance exige plutôt des niches mu
rales conformes aux lois de la perspective. L ’époque suivante replace le taber
nacle sur l’autel même et considère les anciens tabernacles comme inutiles. On  
ne sait plus apprécier la valeur artistique, si bien que maintes œuvres précieuses 
sont victimes de restaurations maladroites. On démolit le tabernacle de la ca
thédrale de Pozsony dont les contours restèrent perceptibles sur le mur du sanc
tuaire jusqu’au milieu du siècle dernier. Ces contours nous sont connus par une 
esquisse dessinée par l’ingénieur Eiffert. Ils sont plutôt trapus, le plan carré, la 
niche soutenue par de sveltes piliers. Une œuvre d’inspiration vraiment artistique 
se dégage des fragments du tabernacle de la cathédrale d’Eger. L ’année dernière, 
lorsque les stalles du sanctuaire de la paroisse de la cité de Budapest furent mises 
à jour, on retrouva les fragments d’un tabernacle colorié de style ogival. Coloman 
Lux, en assemblant ces pierres fracturées, dispersées, s’est voué à la reconstitution 
d’un chef-d’œuvre historique de l’art hongrois.

Pour finir, n’oublions pas les maîtres inconnus, restés anonymes, de ces 
tabernacles; les documents anciens n’ont pas conservé leurs noms, mais les pierres 
sculptées de leurs œuvres restent les témoins de leur génie. Peut-être ont-ils rêvés 
de plans d’églises magnifiques mais sagement ils se rendirent compte qu’à les 
réaliser, une vie humaine n’aurait pas suffit. Ils prirent tout de même leurs ciseaux 
et obéissant à leur imagination créatrice, à leur courage laborieux, il se mirent 
à l’œuvre et créèrent une demeure pour le très Saint Corps du Christ.



S O P U N Æ  (P É C S )

Une cité antique de la Pannonie
Par T I BURCE N A G Y

A U  SU D  du mont Mecsek, là où, entre la montagne et la plaine maréca- 
f  \  geuse, s’encastre un plateau de sable, long de cinq à huit mille mètres et 

/  \  large de quatre kilomètres (et qui porte aujourd’hui la résidence épisco
pale de Pécs), s’élevait vers la fin de l’âge de fer un oppidum celtique: Suppia ou 
oopia. Les habitants celtes de cet établissement y étaient arrivés à la suite d’une 
longue migration, venant de leur patrie, des bords de la Suippe, affluent de l’Aisne 
(Axona) dans la Gaule du Nord. U n autre groupe d’immigrés s’établit sur la rive 
droite de la Drave là où, dans le Comitat de Verőce, un village nommé Sopje, 
garde encore leur souvenir. N i les écrivains antiques Strabon, Appien, Ptolémée, Pli
ne, ni les inscriptions épigraphiques, assez peu nombreuses, ne nous donnent de ren
seignements sur la tribu d’origine de cet établissement celtique. Par contre, on 
▼oit clairement que ces immigrés celtiques avaient trouvé une tribu illyrienne 
confondue avec des aborigènes thraces, vivant sur ce territoire dont la fortifica
tion s’élevait sur le Jakabhegy au nord-ouest de Pécs. Les nouveaux arrivés 
s’étaient emparés de la fortification et s’en servaient comme d’un refuge, mais 
pendant les périodes de paix, ils choisirent pour habitation les pentes ensoleillées 
de la montagne Mecsek, le long du ruisseau T ettye. La place exacte de leur 
établissement ne nous est pas encore connue. Ce n’est que les voies naturelles qui 
nous les indiquent. Une de ces voies se dirige au pied de la montagne, de l’ouest 
vers l’est, l'autre vient du sud, partant de la Drave et menant à travers les détri
tus pierreux du ruisseau T ettye, à travers un marais. Au carrefour de ces deux 
▼oies naturelles s’est crée plus tard la ville romaine et on suppose que dans son 
voisinage se trouvait son prédécesseur celtique. Au sud de la ville et à proximité 
de la plaine marécageuse, on a découvert un cimetière de la période La Tène, 
qu’on suppose avoir appartenu à l’oppidum celtique.

Sur le territoire de cette communauté, la population composée d’éléments 
thraces —  illyriens —  celtiques s’était coagulée en une unité ethnique et avait 
acquis un certain niveau de civilisation. Les monuments antiques découverts 
par les fouilles sont assez peu nombreux, des vases en terre, des parures, des armes, 
les débris d’une voiture, ne fournissent pas une base suffisante pour reconstruire 
un tableau complet de la vie et de la culture de cet établissement celtique. Néan
moins, il ressort clairement de ces vestiges modestes, que cette civilisation celti
que de la Mecsek inférieure où se mêlent les éléments thrace et illyrien, n’a pas 
formé un centre indépendant, mais s’était ralliée à un centre de civilisation plus déve
loppé, établi au nord. Ce centre de civilisation était situé dans la vallée de la rivière Ka
pos. C’est de lui que dépendaient les établissements celtiques du comité Bárányáét la 
ville de Suppia, réputés pour leurs fabriques de poteries et leur métallurgie. Les décou
vertes faites à Pécs puis à Dunaszekcső, sur la route qui de Suppia mène au Danube, 
nous révèlent l’existence d’un important trafic commercial entre ces deux régions.
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La ville de Suppia devait servir d’intermédiaire entre les établissements 
celtiques fondés aux points de passage qui mènent par les bords du Danube vers 
les lieux habités par les Daces, comme Dunaszekcső et Kiskőszeg et entre les 
villages celtiques situés sur les pentes sud des monts de Siklós.

Ainsi qu’on peut le déduire du « Monumentum Ancyranum », d’après 
certaines expressions désignant tout le territoire de la Pannonie, l’occupation 
romaine avait relié cette région à l’empire dès le début du Ier siècle, au temps 
d’Auguste. Le déroulement de l’occupation nous est inconnu. Les premières 
empreintes de l’empire romain en ces endroits datent du règne de Tibère. A cette 
époque, une troupe de cavalerie auxiliaire (ala II Hispanorum Arvacorum) y 
stationna. Le pouvoir politique romain ayant pris possession de ces territoires 
d’une façon relativement simple ne traita pas cruellement la population, ne 
l’emmena pas en esclavage comme il arrive aux peuples conquis par des luttes 
plus acharnées. Les points militaires importants furent occupés, des centres ur
bains furent créés pour amener les aborigènes à la civilisation romaine d’un niveau 
plus élevé.

Le commandant des troupes (prœfectus) stationnées dans un camp danu
bien se chargea sans doute de la surveillance des territoires occupés. Par contre, 
les aînés des cités, les seniores durent assurer le règlement des affaires intérieures 
de la communauté autochtone, par exemple la juridiction civile. Un changement 
plus pénible se produisit dans l’agriculture; les occupants se hâtèrent de faire l’ar
pentage et, bien sûr, portèrent atteinte aux propriétaires autochtones. La traite 
des esclaves, servant de base à leur système économique, se poursuivit du temps 
des Romains. En général, les conquérants ne troublent pas les manifestations 
pacifiques de la civilisation qu’ils trouvent dans les territoires occupés, ils ne 
suppriment ni l’industrie ni le commerce, au contraire, après les premières se
cousses inévitables, ils s’empressent de leur donner une impulsion nouvelle. Ces 
observations peuvent faire comprendre comment cette culture et cette civilisation 
autochtones ont pu se révéler après de longs siècles, avec une vigueur frappante 
et visiblement peu altérées par la romanisation. Des fouilles faites sur le terri
toire de Sopianæ nous donnent des preuves incontestables et très instructives. 
Ces trouvailles démontrent que les autochtones, surtout les femmes toujours plus 
conservatrices, avaient su garder leur costume spécifiquement paysan, leurs 
parures, par exemple des colliers faits de fins fils de bronze (torques) et des grandes 
« fibules ailées »-1

T out cela ne signifie point que la romanisation n’ait pas été complète et 
n’ait rien altéré. En ce sens, il suffit de se référer au fait qu’en ce qui concerne 
les noms propres connus par les sépultures et les autels, on ne trouve presque point 
de noms propres autochtones, si ce n’est de formation toute simple, comme 
Ursus, Rufus, Ruva. Les propagateurs de la romanisation dans cette région ne 
sont pas toujours les soldats comme dans les colonies du Danube. Il n’est pas im
possible que des vétérans des camps voisins, à l’exemple de Aelius Messius dont 
nous connaissons l’existence, aient cherché à s’établir dans la plaine de Mecsek 
(C IL . III  10286). De même, le rôle romanisateur des soldats recrutés parmi 
les peuples d’alentour et qui s’étaient romanisés eux-mêmes pendant leur long 
service de vingt-cinq ans, n’est point à négliger. Mais ce sont surtout les Latins qui 
eurent la plus grande influence; comme commerçants ou artisans ils s’installèrent 
dans les centres les plus importants de Pannonie. Dans Sopianæ même, nous retrou
vons les descendants d’une famille aquiléenne, les Cœserniï, dont des parents 
et esclaves vivaient à Emona, à Zalavár, dans la vallée du fleuve Kulpa, à

1 Agrafe ornée de deux ailes.
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Savaria, Brigetio et Sopianae, en somme toujours le long des voies importantes 
pour le commerce ou aux carrefours de ces voies pour relier ces territoires à 
travers l’Aquilée au trafic commercial de l’Empire. Aussi peut-on facilement s’ex
pliquer comment les chefs-d’œuvre de l’industrie romaine du Ier siècle aient pu 
arriver jusqu’ici, par exemple les vases de bronze de L. Ansius Diodorus qui 
vécut et travailla à Capoue, juste après l’époque flavienne.

L ’établissement des éléments romains et romanisés ne se fit pas en une 
seule fois et ne fut pas très étendu. C ’est pour cela qu’on ne doit pas considérer 
Sopianae comme une ville spécifiquement romaine sur le modèle d’une colonie. 
Il serait beaucoup plus vraisemblable de supposer que le centre urbain se développa 
au fur et à mesure de l’immigration des Romains et des romanisés, sur la place 
même de l’établissement autochtone qui donne à la ville son nom. Cet établisse
ment urbain ayant été le résultat d’un développement continu, Sopianae a dû 
obtenir dans le courant du IIe siècle les droits municipaux. Des notes concernant 
un citoyen de Sopianae de la première moitié du troisième siècle (civis Sopianœnsis 
C IL  III  3293) puis au deuxième siècle plusieurs légionnaires, rejetons de fa
milles de Sopianae (C IL III  10228, 3309) viennent appuyer cette thèse. 
D ’après les indications fournies par les fouilles, la ville romaine occupait un rec
tangle assez régulier de 300 mètres sur 400 au sud de la cathédrale. Bien que 
dans ce rectangle les constructions aient été assez denses, la population, même à 
l ’époque florissante, ne dépassa jamais 4— 5000 habitants. Les archéologues ont dé
couvert jusqu’ici les vestiges de deux systèmes de bâtiments publics. Au centre 
de la ville romaine, l’emplacement du temple d’Hercule est nettement marquée, 
le Capitole devait également se trouver à cet endroit. Si les plans des maisons 
privées n’ont pu être reconstitués, on a pu cependant observer les méthodes de 
construction et de restauration usitées à cette époque. On construisait avec des 
pierres irrégulières posées sur du mortier mêlé de chaux vive. Le système favori 
pour la construction des murs était l’opus incertum, demandant peu de frais et 
de labeur. La matière première était fournie par les pierres calcaires de la Mecsek. 
Vers la fin de l’époque romaine les murs en argile deviennent fréquents. Quant 
à la décoration extérieure, les maisons particulières sont plutôt modestes. Les 
surfaces murales sont unies, simples, couvertes de mortier; elles ne sont pas même 
interrompues par des rangées de fenêtres. Le peu d’éléments ornementaux dont 
on se sert est réservé à l’intérieur. Les édifices publics, les temples, les basiliques 
présentent des façades un peu plus décoratives. Ils sont ornés de colonnades, 
d’ordre composite, construites d’après les modèles de l’art romain, dont les enta
blements montrent quelquefois des rainures, des modifions, des architraves sculp
tés. La décoration intérieure est plus riche. La peinture murale, dans ses moyens 
expressifs, ne s’approche pas cependant de l’art mais reste au niveau du métier. 
Les débris d’architecture publique ou privée offrent des fragments de peinture; 
nous savons que pendant les trois premiers siècles, à Sopianae, les panneaux en
tourés de bordures rouges et vertes étaient en faveur ainsi que l’encadrement des 
cimaises par des moulures en stuc. Le revêtement du sol était généralement exé
cuté en terrazzo et très rarement en mosaïque.

Les seules données auxquelles nous puissions prétendre sur la vie et l’orga
nisation sociale de cette bourgeoisie, immigrée de différents endroits et agglo
mérée au cours d’une assez large évolution, représentent peu de chose. La classe 
inférieure se composait d’esclaves, employés aux travaux du ménage, à la pro
duction agricole ou artisanale ( servi) .

C’est de leurs rangs que sortirent ceux qui avaient été libérés ( liberti) ,  
affranchis de l’esclavage en récompense de leur fidélité ou de leurs talents. Ils



49 8 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE 1 9 4 3

devenaient artisans et les fonctions communales leur étaient ouvertes. La classe 
supérieure, répartie suivant le métier, la situation ou la fortune, se composait 
des citoyens libres, c’est-à-dire de ceux qui étaient en possession du titre de ci
toyen romain. Les corporations des artisans, les Collegia, qui marquent d’une 
façon si décisive la vie sociale de nombreuses autres villes de Pannonie, n’ont 
laissé ici aucune trace. Quelques découvertes nous donnent une idée de ce que 
devait être la civilisation de cette région aux I I e et I I I e siècles.Tout, au début, 
venait de l’empire romain. Peu à peu des ateliers apparaissent dans le pays, qui 
produisent sous l’influence des styles locaux nouvellement créés. Les tailleurs de 
pierre de Sopianae utilisent, par exemple, l’encadrement dit baroque. L ’adapta
tion dut avoir lieu immédiatement avant les guerres germano-sarmates. 
Par exemple, l’autel dédié par Julius Rufus à Sylvain porte le portrait de ce dieu des 
forêts et des prés dans un cadre rectiligne; ce même Julius Rufus dédie un autel 
à Jupiter et à Terra Mater en 164. Sur celui-là les faces sont couronnées de volu
tes. Les ateliers de Sopianæ emploient fréquemment comme éléments d’orne
mentation, des vignes et des dauphins formant encadrement.

Dans une autre branche, dans l’industrie céramique, les artisans immigrés 
romains ont trouvé ici une industrie autochtone très féconde qu’ils enrichissent 
de formes nouvelles et d’éléments décoratifs nouveaux.

Un vase, provenant du cimetière de Zengővárkony dans le voisinage de 
Sopianae, date du IIe siècle; il est en partie au moins fabriqué à Pécs, finement 
cuit en argile jaunâtre avec des formes variées et riches. Les articles de luxe, cepen
dant, sont fournis par les provinces occidentales. Ainsi, de la province de Rhaetia 
sont importées des coupes élancées, aux bords très minces, décorées d’applica
tions, puis, des ateliers rhénans, de fins vases rouges ornés de reliefs. L ’art local 
cherche à les imiter. Au I Ie siècle, un atelier du sud de la rue Majláth produit 
entre autre des vases exécutés d’après les modèles de Siscie et d’Aquincum, décorés 
de feuillage. Les simples batteries de cuisine de diverses formes sont également 
d’origine locale. Au IV e siècle apparaissent les cruches d’un rouge brunâtre ou 
d’un vert jaunâtre, puis vers la fin du siècle, les articles céramiques gris couverts 
d’un enduit fin, ornés d’éléments qui rappellent la technique autochtone. En 
parlant de cette industrie céramique, nous ne saurions oublier de mentionner 
les veilleuses ornées de volutes, utilisées au IIe siècle, et qui provenaient soit de 
l’empire romain soit d’un atelier de Pannonie. On trouve aussi, mais plus rare
ment, des pièces importées d’Orient. Avec la poterie émaillée du déclin de l’empire 
romain apparaissent les veilleuses enduites de laque brun-rougeâtre et vert-jaunâtre 
qui ont un certain rapport avec la poterie locale.

Avec l’industrie céramique, le travail du bronze se développe également en 
partant des antécédents autochtones. Jusqu’à la conquête romaine cet art se res
treint à la production de menus objets de décoration. Les fibules ailées aux aiguilliers 
façonnés à jour et les autres genres d’agrafes ont été facilement fabriqués sur place. 
Outre les parures et autres menus objets d’art, l’orfèvrerie autochtone a façonné 
des vases de bronze. Les formes décoratives et variées n’ont été introduites que 
par les Romains. Les articles d’un atelier très célèbre de Capoue sont parvenus 
dans la région dès le Ier siècle. A  partir du IIe siècle, les orfèvres de la Gaule, 
artisans fort habiles, ont également envoyé dans cette province certains de leurs 
produits. La cruche au col en forme de bouteille, qui porte Hercule entouré du 
thiasus dionysiaque, peut aussi bien être d’origine gauloise. Par contre les cruches de 
surface unie, sans facettes, passent pour des produits d’une fabrique de Pannonie. 
La cruche à l’anse en forme pied humain est aussi attribuée à une fabrique 
danubienne.
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PEINTURES MURALES SUR L’EUCHARISTIE DANS UN HYPOGÉE CHRÉTIENNE



Mous nous permettons de signaler d nos lecteurs qu’ils pourron t 
utilement consulter celte carte de la Pannonie antique en Usan t 
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L ’art de la bronzerie ne se limite pas à la fabrication de vases, nous lui 
devons des meubles, parures, garnitures de cassettes, veilleuses, statuettes. Parmi 
ces dernières, celles de Jupiter, Minerve et autres dieux, copies de modèles romains 
qui furent retrouvés à Sopianae sont d’origine inconnue. La statue de la Vénuspudica 
de Abaliget mérite une mention spéciale. Ses membres longs et disproportionnés, 
ses formes plates permettent de l’identifier comme la production d’un atelier local. 
Signalons encore deux autres statuettes. Sur l’une le piédestal est décoré d’un 
tripos (pied de table) et représente Vénus rajustant ses sandales. La figure dressée 
complètement de face est entourée d’un manteau qui flotte autour de la tête de 
la déesse, mouvement que l’artiste avait habilement inventé pour exprimer les 
dimensions et l’effet de profondeur. L ’autre statuette, le buste d’un membre de 
la dynastie des Constantin, peut-être des Constance, le représente orné d’une guir
lande de laurier; l’œuvre semble être importée de la péninsule italique. Elle 
devait être destinée à être le m otif central d’une assiette décorative.

Quant aux joailleries, les bracelets forgés d’une seule lamelle plate ou tordus 
en fils de bronze, ils ne réclament pas une grande habileté technique et sortent très 
vraisemblablement de quelqu’atelier local, ainsi que les différentes bagues de bronze 
et de fer. Les pierres gravées furent cependant importées pendant longtemps 
encore de l’empire romain. Sur un autre genre de parure, sur les fibules, le style 
de la période La T êne, avec ses formes habituelles, continue à dominer à Sopianae. 
Outre les fibules aux ailes à jour que l’on appelle fibules norico-pannoniennes, appa
raissent à partir de la période flavienne des pièces également façonnées à jour, 
aux étriers courbés, décorées de festons ou d’écailles. Ces pièces, dont on ignore 
le lieu de fabrication, sont appelées fibules Âucissa —  du nom d’un fabriquant. Les 
fibules rondes émaillées importées en Pannonie à la fin du IIe siècle et au début 
du I I I e siècle étaient fabriquées en Occident dans la Gaule du Nord, on en trouve 
quelques-unes à Kiskőszeg sur le Danube et naturellement il n’en manque pas 
non plus à Sopianæ. Pendant le IV e siècle, ce genre de joaillerie perd ses formes 
variées et le style devient monotone. Dans les sépultures de Sopianæ on a retrouvé 
une multitude de fibules en forme d’ arbalètes, qui devaient être un article de 
grande consommation produit par des ateliers locaux.

A côté de ces vestiges matériels de civilisation qui trahissent un niveau assez 
médiocre, la vie intellectuelle de Sopianæ nous reste inconnue. Les pierres funé
raires attestent que les artisans et les marchands apprenaient le latin à l’école 
locale et savaient le lire. Les figurations mythologiques des monuments fu
néraires indiquent que les habitants connaissaient les mythes et les récits légen
daires. Mais nous ne retrouvons aucune trace d’une instruction plus intense, de 
poésie et de théâtre. La société devait se composer d’éléments paysans et de petite 
bourgeoisie, ces gens ont sans doute travaillé avec application dans leurs fabriques 
et ateliers sans prétendre à un niveau intellectuel quelconque; c ’était un monde 
robuste et sain qui s’était réfugié sous la protection du « limes pour vivre et 
prospérer en paix.

Il n’est point douteux cependant que les troubles, qui ravagèrent la Pannonie 
à plusieurs reprises, ont également bouleversé la vie calme de cette ville. Après 
la période de paix relative, sous les Antonins, Sopianæ dut subir de cruelles épreuves 
pendant les guerres contre les Sarmates, qui firent aussi plus tard irruption dans 
la cité. La ville n’est pas restée à l’écart des grands changements que l’Empire 
subit dans le courant du I I I e siècle. A  mesure que le pouvoir central s’affaiblissait 
et que l’organisation administrative de l’Etat commençait à ne plus remplir ses 
fonctions, les militaires, surtout aux frontières de l’Empire, firent des efforts per
sonnels pour s’approvisionner et demandèrent l’aide des villes voisines. D ’après



500 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE 1 9 4 3

une certaine théorie même, dans ces temps difficiles, les militaires avaient tendance 
à  piller ou à ruiner la bourgeoisie. Cette théorie exagère sans doute mais il est 
incontestable qu’à l’époque proche de l’anarchie, les villes avaient besoin plus que 
jamais de la bienveillance des commandants militaires et de celle de toute la force 
armée. Le déclin du commerce, le manque croissant de marchandises-̂  font sentir 
dans une ville qui dut tout son progrès et son aisance aux grandes routes com
merciales. U n certain nombre d’habitants, pour éviter l’incertitude et le harcèle
ment, se sauvèrent dans les environs de la ville. Là, à l’abri des montagnes, des 
établissements plus petits (villae rustic#)  se formèrent. Cette période d’insécurité 
eut pour heureux résultat la création d’une autarchie régionale dont profita 
l’industrie locale.

Dans la confusion et la débâcle de la société et de la vie économique au I IIe 
siècle, Dioclétien et ses co-souverains rétablirent l’ordre dont Sopianæ aussi profita. 
Dioclétien avant tout autre chose, fortifia à nouveau le système défensif danubien 
derrière lequel, pendant les deux premiers siècles, Sopianæ s’était senti en sécurité 
contre les Barbares établis entre le Danube et la T isza. Parmi les camps impor
tants, les Castellum de Lugio —  Florentia et de Kiskôszeg furent rebâtis.

Outre la fortification des camps, Dioclétien avait pris toutes les mesures 
nécessaires pour consolider les limes de la Pannonie du sud: il fit appel à de nom
breux établissements pour remplacer la population qui s’était raréfiée. Le long 
des limes Tolna— Baranya, on avait installé plusieurs milliers d’habitants d’un 
peuple, parent des Daces, les Carpiens, venus du Danube Inférieur, tout en les 
obligeant au service militaire de la défense. Parmi les travaux d’organisation de 
la région danubienne, la fondation d’une nouvelle province, formée avec les parties 
danubiennes de la Pannonie inférieure fut d’une grande importance pour Sopianæ. 
Cette province reçut le nom de Valeria, en l’honneur de la femme du co-souverain 
Joalerius. Dans cette nouvelle province, selon les principes nouveaux de gouverne
ment, l’administration militaire fut séparée de l’administration civile dont le centre 
fut fixé à Sopianæ, seconde ville en importance après Aquincum.

L ’installation à Sopianæ du praeses, résident civil, eut pour conséquence 
des travaux de construction, de restauration. Elle fit sentir ses effets favorables 
dans la vie publique et amena un accroissement de la population. Le corps social 
subit aussi certaines modifications. Aux hauts magistrats de la ville, bénéficiant 
de l’autonomie, donc aux duumviri, quattuorviri et aux membres du Conseil muni
cipal, decuriones, et à ceux qui jouissaient d’une certaine considération due à leur 
fortune, vint s’adjoindre un groupe homogène: celui de la toute puissante bureau
cratie d’Etat: le praeses et son nombreux officium. Les fonctionnaires, existant déjà 
à Sopianæ, seront aussi admis dans ce groupe de magistrats. D ’après Ammianus 
Marcellinus, nous en connaissons un exemple très instructif. Un membre de la 
tribu des Carpiens, colons dans cette région, devint le tabularius, le comptable du 
résident sous le règne de Constance II. Son fils Maximien fit une carrière encore 
plus brillante et sera nommé praefectus praetorio pendant le règne de Valenti
nien Ier, qui protégea toujours les Pannoniens. Mais cet exemple est frappant dans 
un autre sens aussi. Il sert d’illustration au fait que dans le courant du I IIe siècle 
les Barbares établis le long des frontières se réfugient dans les centres urbains 
situés à l’arrière et qu’au dangereux service militaire des fortifications, ils préfè
rent la vie bourgeoise offrant plus de sécurité.

La force romanisatrice de la région, encore effective, reçoit ainsi une 
illustration de plus. Il est bien vrai que depuis le nivellement du I IIe siècle, être 
romain n ’était plus un rêve irréalisable pour les Barbares. La civilisation romaine, 
dans son évolution interne, s’était éloignée de son ancien caractère romain et faisait
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complètement siennes les particularités de l’Orient et du monde barbare qui lui étaient 
si étrangères. Il suffit de citer l’exemple de l’armée, de l’organisation militaire 
qui au cours des siècles précédents avaient complètement romanisé les soldats 
issus de races diverses —  maintenant au contraire, elle se « barbarise » et 
dans son esprit et dans sa tactique, et même dans son armure. Mais ce n’est pas 
seulement la force armée qui perd son caractère fondamentalement romain, par 
suite de l’inévitable assimilation avec l’ennemi extérieur —  le même phénomène s’ob
serve pour toute la civilisation romaine. Le processus remonte très loin dans le passé, 
mais il s’accélère beaucoup aux I IIe et IV e siècles. Dans une ville moyenne comme 
Sopianae, ce changement est très facile à observer surtout dans les rites religieux.

Jusqu’au I I I e siècle, les dieux romains et le culte de la nature des indigènes 
avaient dominé. Sur les collines couvertes de bois, le dieu des forêts, Sylvain, 
enraciné déjà dans la tradition illyrienne, est très familier. Sopianæ le vénère tout 
aussi bien sous sa physionnomie douce et riante que comme dieu féroce et déchaîné. 
La population autochtone d’avant la conquête romaine entoure d’un culte fidèle 
le dieu Dionysos qui aux yeux des conquérants évoque le Liber Pater romain. 
La plante favorite de ce dieu, la vigne, symbole d’une vie divine, apparaît souvent 
sur les pierres funéraires de Sopianæ, non seulement comme élément décoratif, 
mais comme présage de béatitude. Dans les régions de vignobles de Sopianæ, 
ce dieu fut l’objet d’une profonde vénération, un de ses autels fut retrouvé sur 
la colline Patacs. Une autre divinité, Hercule, celui qui ramène l’ordre dans le 
chaos et qui dompte les puissances hostiles à la civilisation, règne sur cette région. 
On sent aussi la présence de Jupiter, symbole de l’idée de l’Empire, que l’on 
vénère avec la reine Junon. La conception mythique de l’univers, créée par 
l’imagination religieuse du peuple indigène et des colons romains, cette vision 
solennelle qui crut voir dans la nature la révélation de la divinité, commence à 
se dissiper dans le courant du I IIe siècle. A  cette époque-là, à Sopianae comme 
ailleurs, l’homme au lieu de vouloir arriver dans la vie terrestre, de tenter d’y 
réussir, éprouve la nécessité de s’occuper de sa vie de l’au-delà, de penser à son 
âme, à son salut, problèmes auxquels ni les divinités olympiennes ni l’ivresse de 
la religion dionysiaque ne donnent réponse. Ces dieux anciens ne défendent pas 
non plus leurs fidèles contre le déterminisme astrologique qui pèse sur les âmes 
comme une fatalité effrayante et inévitable. Les religions rédemptrices de l’Orient, 
dans leurs mystères pleins de secret, annoncent la délivrance, la réunion béati- 
fique avec la divinité, qui triomphe de tout mal. Quelques-unes de ces religions 
basées sur des mystères s’étaient infiltrées à Sopianæ au I IIe siècle. U n vestige 
ne s’en est conservé que dans le culte de Mithras, qui avec d’autres cultes orientaux 
avaient frayé dans les âmes la voie au christianisme, à Sopianæ comme ailleurs, 
au début du IV e siècle.

La religion du Christ s’est répandue dans Sopianæ par l’intermédiaire de Mursa 
venant des alentours de Sirmium, dans le sud de la Pannonie. Les premiers pro
sélytes se recrutent parmi les gens simples, ce qui résulte du fait que dans l’ancien 
cimetière auprès de la cathédrale, les cryptes somptueuses des familles aisées ne da
tent que de la deuxième moitié du IV e siècle. Ces familles donc ne s’étaient con
verties qu’assez tard, à l’époque de Constantin. D ’ailleurs il semble certain que 
la terre de Sopianæ ait été arrosée par le sang des martyrs pendant les persécu
tions dioclétiennes. Faute de toute note hagiographique cela nous aidera à com
prendre pourquoi ce fut justement ici, sur le terrain de la cathédrale, que fut coast- 
mit le premier cimetière chrétien de Sopianæ.

La communauté, depuis le moment de sa fondation, exerça une activité 
missionnaire dans deux din*-*-- D ’abord parmi les habitants de la ville, encore
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païens pour la plupart, puis dans les régions septentrionnales de la province Valeria, 
Les tombeaux païens dont la date a pu être déterminée grâce à des pièces de mon
naie de Constance II , de Julien, de Valentinien, indiquent par leur nombre 
considérable la foule d’habitants restés païens même dans la moitié du quatrième 
siècle. Le succès de cette tentative missionnaire se manifeste plutôt en dehors 
de la ville, par les monuments de Kővágószöllős et de Magvareereev, village 
blotti dans les montagnes.

Sur l’organisation de la communauté de Sopianae, nous ne possédons aucune 
date positive. On peut tirer certaines conclusions du fait que Sopianae fut élevée 
dans le courant du IV e siècle au rang de résidence provinciale. L ’organisation 
ecclésiastique avait choisi partout pour modèle l’excellent appareil de l’administra
tion de l’Empire et les évêchés ont été créés presque sans exception dans les rési
dences provinciales. On peut donc en conclure sans aucun doute que Sopianae 
était aussi une résidence épiscopale. On ne peut encore reconstruire l’histoire de 
cette communauté ; il suffit de constater que les ariens entrèrent en possession 
de Sopianae vers 330— 340 et que Sopianae collabora aux tentatives politiques, et 
ecclésiastiques de Valens et de Germinius, évêques de Mursa et de Sirmium. Nous 
supposons aussi qu’avec Valens et Ursacius, un certain Gaïus, mentionné souvent 
vers l’année 60, dut être le dernier évêque arien de Sopianae. La mort de Valens, 
l’évêque arien de Mursa, puis le zèle d’Ambrosien amenèrent la victoire de l’ortho
doxie à Sopianae vers la fin des années 70. Alors une belle époque de civilisation 
et d’art chrétiens débute, issue de la culture christianisée des dernières années de 
Rome. Le cimetière qui entoure la cathédrale, avec ses hypogées ornés de fresques, 
avec ses antres édifices nous sert de document fort authentique.

Le cimetière chrétien antique, avec ses cryptes, égale en tous points les cime
tières de Sirmium. Deux de ses hypogées à fresques présentent une grande impor
tance. Le premier fut découvert en 193g. Ses fresques montrent l’effet de la renais
sance du temps de Dioclétien et de Constantin. Le symbolisme funéraire s’exprime 
d’une manière approfondie sur la muraille nord, où le peintre a placé dans une 
niche le dessin d’une cruche imitant par sa forme et par sa couleur verdâtre un vase 
de bronze et près d’elle un verre à boire. Cette figuration inconnue dans la pein
ture des catacombes se réfère en définitive à l’Eucharistie. U n cep qui se ramifie 
sur toute la surface murale, en haut et sur les deux côtés, signifie ici le Christ 
(rj alrjd-ivri djiTteXo;) la vigne rédemptrice. D e ces fresques s’exhale toute la 
béatitude paisible et idyllique de l’au-delà, mais cette pensée ne se laisse pas 
effacer par l’autre idée triomphante exprimée par le symbolisme des plantes.

Cette dernière idée se rencontre à -un degré plus intense dans les figura
tions bibliques et les sujets chrétiens artistiques du caveau funéraire découvert 
à la fin  du X V I I I e siècle. Il date sans doute de quelques dizaines d’années 
plus tard, on peut le placer sous le règne de Théodose Ier. Ici les scènes pui
sées dans l’Ancien et le Nouveau Testaments glorifient le Christ Imperator 
et le triomphe sur la mort —  mais la glorification s’élève à son paroxysme 
sur la muraille nord où les deux apôtres Pierre et Paul montrent du doigt 
un monogramme du Christ superpo:é au centre de l’Univers et serti d’une 
couronne d’étoiles.

Cette culture romaine déclinante de Sopianae dont les vestiges provenant 
des fouilles nous instruisent si amplement, ne pouvait pas ne pas être troublée 
à la fin du IV e siècle par le flot de la migration des peuples. La vie romaine ne cesse 
pas d’un jour à l’autre mais lentement, peu à peu, avec des fluctuations et des à 
coups. Sous le règne de Valentinien, ainsi que le prouvent des briques marquées, 
on entreprend encore des restaurations dans la ville. On en retrouve les preuves
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dans les fouilles faites le long de la route qui mène vers Arrabona, sur le mont 
Makar, où des murailles incendiées avaient croulé. Les dates des monnaies 
retrouvées dans ces ruines vont jusqu’à l’époque de Gratianus sous le règne duquel 
les Barbares détruisirent la ville.

Il n’est pas impossible que les assaillants aient été les Goths de Saphrac et 
d’Alathens. Sopianae se remet de ce premier choc, mais elle n’est plus alors qu’un 
dernier rempart de la civilisation romaine. Derrière la montagne Mecsek, vers 
le lac Balaton, les Ostrogoths vivent dans des camps; dans les fortifications danu
biennes, les mercenaires germaniques et turcs font le guet. Après la mort de 
Théodose qui surveillait de très près les positions danubiennes, toute trace de 
l’organisation civile disparaît. Peut-être les organes civils avaient déjà déménagé 
et la population les avait-elle suivi en partie. La ville sera désormais dominée par 
les Huns et leurs alliés germaniques.

Peu après, en 406, la cour impériale de Rávenne renonce à tout droit sur la 
province Valeria et charge ses alliés, les Huns, de la protection de la population 
romanisée restée sur ce territoire. Dans le cimetière qui se trouve à côté de la 
cathédrale nous connaissons deux tombeaux conformes aux rites Huns, avec le 
crâne de cheval. Ces tombeaux datent de la fin du IV e siècle et du début du V e. 
Quelques groupes d’occupants Huns s’étaient établis dans la ville et, comme les 
indices en témoignent, s’étaient convertis au christianisme. Un autre groupe 
avait fixé son camp à l’est de Sopianae, le long de la route qui mène vers le Danube, 
aux alentours de Üszög.

Les traces de la bonne entente, unissant les Romains aux Barbares 
par la foi chrétienne, s’étendent jusqu’à l’établissement des Avars, mais 1* 
rille antique avait expiré à la fin du IV e siècle, au moment où elle renonça 
à son ancienne religion et à sa vie urbaine fondée sur cette religion, lorsqu’elle se 
christianisa et, abandonnant l’organisation impériale, changea son nom antique 
de Sopianae contre la dénomination de « Quinque Ecclesiae », cinq églises. Elle 
rempait ainsi avec son passé antique.

Cette colonie chrétienne, à travers bien des misères et des souffrances, se 
maintiendra jusqu’à la conquête hongroise et grâce à ses édifices religieux, elle 
exercera une influence décisive sur l’évolution de la cité hongroise du moyen âge



Ceux de la puszta
Par J UL E S  ILLYÉS

En publiant ces quelques pages extraites du 
livre de Jules Illyés, membre de la rédaction de 
la NRH, nous sommes heureux cTannoncer la paru
tion prochaine en France, sous le titre « Ceux de la 
puszta », d'une traduction de ce premier grand essai 
du poète, fils de la Transdanubie, qui, située aux 
confins ouest du pays, n'apas subi l'occupation ottomane 
mais a été fortement influencée par l'occident.

SI LE MARIAGE de mes parents ne s’était pas heurté à tant 
d ’obstacles, je crois qu’il n’aurait pas eu lieu. J ’ai ouï dire que du 
jour où ils se virent pour la première fois, tout se ligua pour les 

empêcher de se revoir. Dès la première minute, ils durent lutter contre 
leur entourage et au lieu de chercher réciproquement à connaître 
leur propre nature, ils furent obligés de scruter les intentions et les 
pensées de leurs beaux-frères, belles-sœurs et parents butés, afin de 
déjouer l’interdiction prononcée. Celle-ci les souda l’un à l’autre.

Si je raconte tout cela, c’est parce que les dissentiments de cette 
espèce sont rares parmi les gens des pusztas. Ils sont tous semblables 
et si parfois ils se heurtent, ils s’emprèssent bien vite de se ranger 
paisiblement les uns auprès des autres, comme les grains de sable au 
fond de la rivière. Aussi se demande-t-on pour quelles raisons ces 
deux familles qui étaient très intéressées à se rapprocher, rentraient- 
elles nerveusement leurs cornes, comme des escargots effrayés, dès 
qu’elles étaient en contact. L ’idéal des parents de ma mère était le 
même que celui des parents de mon père. Ils voulaient s’élever au- 
dessus de leur condition. Mes deux grands parents étaient à tel point 
pareils, ils étaient de nature tellement semblables qu’on aurait pu 
aisément les confondre. Avec le temps, d ’ailleurs, ils se lièrent d ’amitié 
comme ci, comme çà. Pourquoi donc ce mur resté presqu’intact 
entre les deux familles, encore actuellement, à la troisième génération? 
Quand leur aversion réciproque dégénérait de loin en loin, en dispute, 
c’est la religion qu’ils mettaient en cause.

La religion à la puszta, où il y avait tout juste une chapelle (con
struite par un fermier juif) où l’on ne célébrait guère la messe plus 
d ’une fois par saison? La religion, parmi les gens des pusztas qui 
croyaient tout au plus à des superstitions? Il est vrai que les parents 
de mon père étaient des catholiques fanatiques, tandis que mes aïeux 
maternels étaient de ces calvinistes dont la foi différait à peine — il 
faut bien admettre l’existence d ’un être supérieur, d ’un principe 
ordonnateur de l’Univers — de celle des athées. Et pourtant, les 
frères de mon père avaient aussi ramené chez eux des épouses qui 
se signaient sans conviction et qui, si l’occasion s’en présentait, ne
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cachaient pas leurs opinions au sujet des prêtres et des cérémonies 
sacrées. Quand la mère de mon père les écoutait, elle se bornait à 
secouer la tête en souriant et en fermant les yeux, ne pouvant se bou
cher les oreilles hermétiquement.

Hélas, lorsqu’elle venait parfois nous voir, elle se présentait avec 
autant de chapelets que nous étions d’enfants. A un mètre du seuil, 
elle s’arrêtait, joignait les mains et commençait une prière tout en 
observant la porte d ’un œil, comme si elle s’attendait à en voir sortir 
le diable. Comme des soldats appelés au rapport, nous étions alignés 
devant elle sans parler. Nous simulions la piété et nous attendions 
avec impatience la fin de la sienne que nous supposions être réglée 
uniquement pour nous.

Finalement, elle soupirait et, raide comme un piquet, elle nous 
tendait sa main à baiser, ainsi qu’elle avait dû le voir faire au château. 
La tête haute, elle entrait ensuite dans la maison, nous précédant tous. 
Notre torture avait commencé. Muets, nous la suivions en nous 
regardant les uns les autres. Pourquoi nous sentions-nous coupables? 
Notre cuisine et notre chambre étaient arrangées avec plus de goût 
et d ’ordre que chez ma grand’mère à Nebánd, mais ma mère se sentait 
confuse déjà rien qu’à cause de cela. Grand’mère jetait un regard sur 
le sol que nous avions agrémenté d’ornements de sable et nous rou
gissions. Sans une parole, elle examinait notre chambre et brusque
ment, avec stupeur, nous nous rendions compte de ce qu’il y man
quait. Il n’y avait pas une seule image sainte aux murs. En dehors 
d’un cadre avec la couronne de mariée de ma mère, nous ne nous enor
gueillissions que des portraits du roi Mathias et de François Rákóczi, 
ainsi que d’un tableau représentant l’élévation d ’Arpâd au pouvoir. 
Un seul de ses coups d’œil aux fenêtres suffisait pour nous faire sentir 
l’état lamentable des rideaux. En général, tout ce qu’elle regardait 
se transformait aussitôt, comme par un sortilège, en pièce à conviction. 
On ressent quelque chose d ’identique lorsque des policiers perquisi
tionnent chez vous.

Au demeurant, elle était très serviable à sa façon. Du faîte où sa 
fortune et l’essor de ses enfants l’avaient placée, elle nous contemplait 
avec une bienveillante condescendance; mais cette indulgence cons
tante, cette rémission perpétuelle finissait par exaspérer tout le monde. 
Elle nous considérait probablement, nous les enfants, comme des 
preuves vivantes de l’amour de ma mère et de l’égarement irréparable 
de mon père. D ’ailleurs, celui-ci s’était résigné à tout. Il poussait 
un soupir et son regard s’oubliait sur le beau visage de notre mère qui, 
pour notre grand’mère, resta jusqu’au bout une étrangère.

Sans doute voyait-elle en elle une séductrice, façon de voir que 
partage la plupart des belles-mères égoïstes à l’égard de leurs brus: 
« Jean méritait mieux » soupirait-elle pieusement et cela équivalait 
à un carquois plein d ’allusions empoisonnées.

SOS
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Les deux familles ne pouvaient se comprendre, elles étaient faites 
de matières différentes. Je l’admettais et il ne me venait même pas 
à l’idée d ’en rechercher la raison ou même d ’en faire cesser la cause. 
Chacune d ’elle constituait un pays distinct de race différente, avec des 
coutumes différentes. J ’aurais pu même en indiquer les limites géo
graphiques exactes. Naturellement, la voûte céleste elle-même était 
différente au-dessus de chacun des deux clans. D ’un côté, elle était 
peuplée de saints, les anges y apparaissaient derrière les nuages, et la 
nuit, au clair de lune, sainte Cécile y jouait du violon; de l’autre côté, 
il ne tombait prosaïquement que de la pluie, du soleil sur les cultures. 
Nous étions, nous, entre les deux.

Les deux parties adverses diffusaient séparément leurs opinions, 
leurs projets et leurs cancans. Tant que tout cela circulait à l’intérieur 
de chaque réseau, il n’y avait pas de mal. Mais entre les deux réseaux 
des contacts s’établissaient, des rapports vivants qui produisaient des 
étincelles de plus en plus fréquentes qui fusaient et crépitaient. Pour 
finir, lorsque les opinions contraires se heurtaient, ce n’est pas au 
point de contact que le dégât se produisait, c’était dans notre petit 
cercle familial que les bombes sautaient. Au-dessus de nous, l’atmo
sphère était toujours chargée, elle était remplie de la tension précédant 
l’orage et de l’odeur des décharges de la foudre. Nous nous y étions 
accommodés, involontairement.

Je le répète, les principales difficultés provenaient du salut de 
notre âme, surtout de notre salut à nous, les enfants. Nous fûmes tous 
baptisés catholiques. Cela valait beaucoup. « Récite-moi l’Ave Maria, 
me disait ma grand’mère quand le cercle de la famille était réuni et 
avant que j ’eusse prononcé une parole, elle lançait un regard significatif 
à son fils. Effectivement, je ne savais réciter aucune prière. Ma mère 
rougissait et dans son impuissance, elle esquissait un sourire maladroit, 
qui avait l’air de demander pardon. Elle ne connaissait pas non plus 
les prières catholiques, bien que sa belle-mère lui eût donné un superbe 
livre de messe avec une couverture en or. Il y avait dedans tant de 
prières que lorsqu’elle en apprenait deux ou trois au hasard, et nous 
les faisait ressasser, elle n’avait jamais découvert la bonne. Mon père 
connaissait bien ces prières et bien qu’il ne les récitât jamais, il aurait 
voulu que ses enfants les sussent aussi. Il était d’avis que leur connais
sance faisait partie de la bonne éducation. Sa foi, si toutefois il y avait 
songé, reposait aussi sur un: « sait-on jamais ». Mais indépendamment 
de sa croyance ou de son incroyance, il était convaincu comme tous les 
pères à son époque, qu’il était de son devoir de père de donner une 
instruction religieuse à ses enfants, avant tout à cause de considérations 
utilitaires. Si les hommes ne craignaient plus personne, ils voleraient 
et pilleraient et alors que deviendrait le monde? C’était l’époque où 
les prêtres eux-mêmes militaient en faveur de l’existence de Dieu avec 
des arguments administratifs de ce genre. Le conseil de famille, c’est 
à dire notre grand’mère, réussit à nous faire envoyer, nous les enfants,
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soit à Nebánd, soit à Ozora où les parents de mon père venant des 
pusztas avaient commencé à s’infiltrer et où il y avait une école com
munale régulière et non une espèce d’école de puszta.

Ma mère accueillit d’abord ce projet avec joie, comme tout ce 
qui pouvait compléter le savoir de ses enfants. Mais ensuite, elle eut 
de bennes raisons pour s’y opposer à sa façon.

A Nebánd, on se mit doucement à nous exorciser. Puis on nous 
initia à la religion, non pas à la religion catholique ainsi que je le pen
sais moi-même à cette époque là, mais à celle de la puszta qui diffère 
sur quelques points de la première. Je fis preuve de dons d’assimilation 
remarquables; je pénétrai dans un monde de légendes merveilleuses. 
Chez nous, dans la maison de ncs parents, on ne nous racontait guère 
d ’histoires; mon aïeule maternelle estimant que cela ne servait qu’à 
épouvanter les enfants. Si, selon un autre de ses grands principes, nous 
nous occupions utilement et si cette occupation nous permettait de 
bavarder, comme celle par exemple d ’écosser des haricots ou d’assem
bler des bouts de chiffons pour en faire des tapis, elle nous parlait, afin 
de nous édifier, du temps où elle avait été bonne. Plus tard, à un âge 
plus avancé, elle nous racontait comment elle avait fait la connaissance 
de notre grand-père. A Nebánd, nous étions reçus, dès notre entrée 
dans la cuisine, par un Christ à moitié dévêtu, entouré d ’un gros cadre 
doré. Sans point d ’appui apparent, il planait en l’air au-dessus de son 
sépulcre, avec une blessure béante à la poitrine. Il s’envolait au ciel, 
auprès de son Père, représente par un œil immense au milieu d’un 
triangle coloré. Je le suivais avidement dans le monde enivrant des 
miracles et après les confesseurs et les zélatrices de la foi, j ’entrai bien
tôt en rapport avec les diables, les dragons et les sorciers. Le soir, je 
voyais des revenants assis devant la porte. Chez nous, dans le puits 
du bétail de Rácegres, il n’y avait que des grenouilles; mais de celui 
de Nebánd (surtout quand j ’y repensais, rentré à la maison) un esprit 
des eaux sortait sa tête. Pour moi, même longtemps après, la faculté 
qu’a Dieu de tout voir et d ’être partout était conférée à Nebánd. C’était 
une terre magique. La nuit, Nebánd était hanté d ’êtres fantastiques 
Le lait sanglant des vaches y annonçait les guerres; le cocher principal 
posté au milieu de la bergerie faisait des moulinets effrayants avec une 
hachette qu’il lançait vers le ciel pour chasser la grêle. Entre deux 
jurons, les femmes invoquaient le doux Sauveur et soudain leur expres
sion se métamorphosait, comme lorsque quelqu’un sort d ’une Cave 
obscure en plein soleil. A la puszta, il n’y avait pas d ’église. Seules 
quelques jeunes filles allaient à la messe à Ozora, de temps à autre, 
et seulement par beau temps. Mais cela ne diminuait en rien la piété.

A l’heure du crépuscule, presque tous les jours, trois ou quatre 
vieilles femmes se réunissaient à la cuisine autour de ma grand’mère. 
Etaient-elles vraiment attirées là par la ferveur religieuse ou recher
chaient-elles uniquement les bonnes grâces de la femme du maître- 
berger qui leur prêtait si souvent un peu de farine ou de sel? Ou
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voulaient-elles déguster les cancans qui sont toujours et partout agré
ables auprès du petit verre d ’eau de vie que ma grand’mère leur offrait. 
Assises sur des tabourets, elles se blottissaient autour du feu dont la 
lueur s’accentuait avec la chute du jour et elles chuchotaient ou psal
modiaient des litanies interminables, tout en égrenant des épis de maïs. 
Ma grand’mère leur confiait ce travail non seulement pour leur faire faire 
en même temps quelque besogne utile, mais aussi pour offrir une occu
pation à leurs doigts. Leurs vieilles mains habituées à une incessante 
activité se seraient engourdies à rester oisives. C’est à cette école que 
je dus recevoir en moi le verbe Elles étaient au courant de tout, elles 
savaient sans doute exactement comment leurs parents s’étaient rencon
trés, et la raison pour laquelle j ’étais là. J ’étais destiné à périr, et, sur 
la demande de ma grand’mère, elles entreprirent avec joie de me sauver. 
Qui n’aime enseigner? Elles versaient dans mon âme, à qui mieux 
mieux, tout ce qui dans la leur s’était rassemblé en cinquante ou soixante 
années de croyances religieuses, de miracles et de forces de l’au-delà. 
Pendant la journée aussi elles m ’emmenaient; surtout une certaine 
Tante Marie m’avait pris en bonnes grâces.

Ce système d ’éducation glissa naturellement bien vite sur un 
terrain dangereux. Les paroles de la Vierge Marie, telles que les rap
porte l’évangile, se confondirent avec celles qu’elle avait, paraît-il, 
adressées à la femme du porcher de Kula quand elle lui était apparue, 
sur le sommet d’un arbre dans la forêt de Tamási. La prière de la 
confession se mêla aux incantations qu’il faut dire pour crever un abcès. 
Car tante Marie n’invoquait-elle pas saint Joseph lorsqu’elle mettait 
trois morceaux de braise dans un bol d ’eau? Si la braise tombait au 
fond, cela signifiait que l’on avait réellement jeté un mauvais sort à 
son petit fils, à sa vache et jusqu’au mûrier devant sa maison; si, au 
contraire, elle flottait, alors rien de tout cela n’arriverait. (Jamais elle 
ne restait à la surface.) Ou bien, après avoir versé du plomb fondu 
dans l’eau, elle reconnaissait infailliblement, selon la forme que le 
plomb avait prise, la personne qui avait jeté un sort au nouveau-né 
épileptique? Même ma grand’mère ne mettait les poules à couver 
qu’à midi, au son lointain des cloches, ou quand le porcher était à son 
travail, ayant soin de ne prendre que les œufs rangés dans quelque 
vieux chapeau d ’homme. Pour rien au monde, elle n’aurait mis des 
poules à couver le vendredi, parce que tous les poulets seraient nés le 
pied tordu. On se préparait à fêter la Pentecôte, non seulement avec 
la piété chrétienne qui convient à cette grande fête, mais aussi avec 
une bouteille d ’eau de pluie recueillie le jour de la Trinité; parce qu’en 
se lavant avec cette eau-là on embellissait, surtout si on buvait du vin 
rouge ensuite. Quand nous avions un jeune chat, nous le faisions 
gambader devant une glace afin qu’il se mît à chercher l’autre chat 
qu’il avait aperçu dans le miroir et ne se crût pas seul à la maison. Mais 
que valait notre science en comparaison de ce que savaient les gens de 
.Nebánd? Une jeune fille avait apporté une palombe à tante Marie
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qui avait retiré le cœur de la bestiole, l’avait fait sécher, l’avait réduit 
en poudre et en avait préparé un philtre pour amadouer les jeunes gens. 
Elle creusait un trou, près de la rivière, à un endroit où la terre était 
aussi lourde que possible, pour y cacher un bout de cordon de caleçon 
et des cheveux coupés en petits morceaux, afin que le jeune homme 
fût écrasé, pour la jeune fille qu’elle protégeait, d’un amour aussi 
pesant que l’était cette terre-là. Que dire encore? La sœur de tante 
Marie recueillit une fois l’empreinte faite dans la boue par le pied 
d ’un de ses ennemis, l’enveloppa dans un linge et la mit à fumer dans 
la cheminée prétendant que cet ennemi serait torturé de coliques tant 
que l’empreinte resterait dans la cheminée. Je suppose qu’elle y est 
encore. Un jour on me fit jeter de l’eau bénite tout autour du lit d ’une 
femme en couches, parce que pour cette opération-là il fallait un garçon 
dans l’état où j ’étais encore à cette époque. On savait tout à Nebánd. 
Vouliez-vous être délivré d ’un amour dont vous étiez las? Vous n’aviez 
qu’à mettre trois épingles à l’endroit où la personne allait faire ses petits 
besoins. Contre les verrues, le meilleur remède était la corde qui servait à 
descendre les cercueils dans la tombe. Chaque fois que je quittais la 
puszta, mon savoir avait augmenté. A l’âge de huit ans, j ’appris 
que j ’épouserais la fille d ’un militaire et que j ’aurais trois enfants.

Je priais beaucoup et retournais à Rácegres tel un saint Georges 
prêt à la lutte. J ’étais décidé à me sacrifier, je combinais de convertir 
la famille de ma mère, qui, au dire des gens de Nebánd, irait irré
médiablement en enfer si elle suivait la voie où elle s’était engagée. Ai-je 
été mal reçu? Même pas. Mon grand’père me serra la main, (s’embras
ser, pour lui, paraissait efféminé et le baise-main, de l’affectation bour
geoise) en me regardant tendrement: «Q u’as-tu donc au cou, mon 
enfant? » — me demanda-t-il avec un sourire de vieillard. Il n’y avait 
aucune ironie dans ce « donc », même pas de la surprise ni un intérêt bien 
marqué, mais cela me porta un coup au cœur. Je m’éclipsai et, sans un 
mot, je me séparai de la médaille de la Vierge Marie suspendue à un ruban 
que j ’avais pourtant, par zèle exagéré, réclamée moi-même à Nebánd en 
guise de talisman contre les flammes de la gehenne, puisque, même là-bas, 
ce n’était que les filles qui se servaient de ce genre d ’accessoire.

J ’étais surpris et troublé par l’indifférence avec laquelle mes pa
rents envisageaient la damnation certaine. Pendant que je dînais à leur 
table, je fus pris soudain d ’une vive agitation. J ’aurais voulu lancer 
des cris d ’angoisse, comme ceux que l’on adresse aux personnes qui 
longent un précipice: « Grand’père, vous irez en enfer! ». Mais je me 
tus; ma langue était paralysée, comme dans certains cauchemars. 
D ’ailleurs, cette audace fantomatique tenait également du rêve. A cette 
époque-là, ma mère apparemment terrorisée par les parents de Nebánd 
et, pour n’avoir pas à se reprocher le destin de son mari dans l’autre 
monde, nous faisait faire maigre, dans la mesure tout au moins où elle 
arrivait à se retrouver dans le dédale des prescriptions de l’Eglise. 
En tout cas, nous ne mangions pas de viande le mardi et le vendredi;
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ce qui ne constituait pas une grande privation, puisque nous n’avions 
pas non plus de viande les autres jours, si ce n’est le dimanche. Nous 
n’avions qu’à nous priver des restes de l’abattage d ’un cochon. Cela 
n’empêchait d ’ailleurs pas mon grand’père de se tailler joyeusement 
de bons morceaux de lard qu’il tirait de sa besace dès qu’il était arrivé 
à la seconde maison après la nôtre. Séparant sa moustache, il mettait 
dans sa bouche les carrés de lard d ’une blancheur étincelante, ces 
péchés capitaux incarnés. Je regardais avec terreur cette tentation du 
Bon Dieu e tje  m ’attendais à voir mon grand’père entouré de flammes 
sulfureuses ou étouffé par une bouchée qui lui resterait dans la gorge, 
ce qui aurait fait un miracle terrifiant du genre de ceux que les prêtres 
même m’avaient décrits. Je me tourmentais à cause de lui etje  trem
blais pour lui, parce que je l’aimais plus que tous les gens de Nebánd 
réunis. « Cela te passera avec l’âge » — avait-il dit quand à la fin d ’une 
discussion sur la religion, acculé à faire profession de foi j ’avais déclaré, 
sur un ton légèrement provocateur, que j ’étais catholique. Je lui exposai 
tout le mal que l’on disait dans ces milieux à propos des hérétiques 
comme lui. Il m’écouta avec intérêt, mais, si je m’en souviens bien, 
il ne répondit pas directement. « Ce sont des paysans » dit-il, et en mon 
for intérieur je lui donnai aussitôt raison, bien que parmi ces parents- 
là certains étaient dix fois plus riches que lui, d ’autres étaient artisans 
ou même fonctionnaires du comitat.

Cependant, les autres membres de la famille bataillaient en réfor
mateurs ardents. Les subtils arguments religieux de jadis s’étaient 
épaissis, chemin faisant, comme à l’époque des prédicateurs évangé
liques. Les débats au sujet de l’immaculée Conception aboutissaient 
à des obscénités. Ces discussions les détournaient même du culte de la 
Vierge Marie. Us en parlaient avec ironie et irrévérence: « Elle appar
tenait aux catholiques » disaient-ils. D ’abord, je les écoutais sans 
protester; puis, imperceptiblement, je me suis mis de leur parti. A ma 
visite suivante à Nebánd, j ’étais de nouveau païen; pire même, un 
renégat. Que de conciliabules, que d ’efforts de persuasion, d ’intimi
dation, et d ’imprécations furieuses ne fallut-il pas pour me purifier, 
et pour rétablir mon équilibre ou du moins, pour me faire pencher de 
nouveau vers eux. Lorsque mes visites devinrent de plus en plus fré
quentes, j ’oscillai entre les deux pusztas, telle l’aiguille d ’une balance. 
Je me mis à jouer un double jeu. Quand je m’en rendis compte, il 
était trop tard pour pouvoir changer; j ’étais engagé des deux côtés. 
A force d ’être tiraillé entre des opinions opposées, non seulement mes 
sympathies, mais ma conduite et mes convictions furent scindées en 
deux. Encore actuellement, je souffre souvent de cette plaie. On m’a 
appris que les partis qui s’opposaient pouvaient avoir l’un et l’autre 
raison et qu’il me fallait découvrir chaque vérité et les prendre toutes 
en considération, ce qui faisait un vrai labyrinthe. Involontairement, 
on fit de moi un vrai chrétien, capable d’aimer même ses ennemis. 
Avant de commencer la lutte, je dois toujours me combattre moi-même.



La mort de m adam e A bâdy
Par le Comte N I C O L A S  BÁN F FY

BÄLINT ne quittait plus Dénestornya depuis le jour où sa 
mère, madame Rose Abâdy, avait eu une attaque d ’apoplexie. 

' S’il lui arrivait parfois de passer une nuit à Kolozsvár, il en 
revenait tôt, le matin, afin de rester au chevet de la malade. Lorsqu’il 

dut passer un jour et demi en ville, à cause du procès Simó, ce fut 
peut-être sa plus longue absence.

En réalité, cette immobilité était peu motivée.
Madame Abâdy dormait chaque jour de plus en plus. Lors

qu’elle s’éveillait, elle ne pouvait suivre qu’une petite demi-heure, avec 
attention, les histoires que son fils lui racontait relatives aux chevaux, 
aux daims; il lui parlait encore des petits agneaux, de la naissance 
des petits porcs qui avait lieu vers la fin février. Il n’apportait que de 
bonnes nouvelles, racontant drôlement et d’un ton enjoué ses succès 
et ses joies afin de faire sourire, ou même rire, la vieille dame dont 
l’attention se fatiguait très vite et qui fermait alors les yeux.

Il n ’entrait chez elle que deux où trois fois par jour. A midi, 
avant le déjeuner; l’après-midi, il assistait au goûter qu’elle prenait 
sous la véranda et quelquefois, tôt le soir, il allait encore la voir après 
qu’on l’eût transportée de son fauteuil roulant dans son lit. Afin 
de ne pas avoir à attendre le médecin du district, demeurant à Gyéres, un 
jeune docteur habitait la maison en cas de complications. Deux infir
mières expérimentées prodiguaient leurs soins à la malade, l’une au 
cours de la journée, l’autre pendant la nuit. Elles étaient secondées 
par deux femmes de charge, Tóthy et Baczó, qui comprenaient le 
balbutiement de la malade et connaissaient ses habitudes.

Le rôle de Bálint était donc très effacé. Sa mère restait indiffé
rente aussi bien à son arrivée qu’à son départ. Elle ne le réclamait 
jamais, ne parlait guère de lui et ne se serait certainement point aperçue 
de son absence s’il était resté quelques jours loin d ’elle. Il n’osait 
cependant pas s’en éloigner. Il lui semblait que quelque chose de 
fatal pourrait arriver, comme en décembre, s’il quittait la maison. 
Bálint ne pouvait oublier que ce malheur s’était abattu sur lui, lors 
d’une absence, lorsqu’il voyageait en terre sicule.

Il resta ainsi pendant de longs mois, isolé du reste de l’univers, 
faisant la plus grande partie de son travail coopératif par correspon
dance. Abstraction faite de la maladie de sa mère, sa seule préoccu
pation était l’affaire Simó.

Tout le reste lui semblait presque irréel, loin de lui, et paraissait 
appartenir au domaine de la lune. Il en était de même pour les jour-
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naux qu’il parcourait sans intérêt; cependant, leur contenu l’aurait 
fort intéressé en d ’autres circonstances.

La situation de la politique intérieure tournait à l’aigre. La haine 
des partis se transformait en haine personnelle. Tisza venait d’avoir 
une série de duels à l’épée contre ses adversaires parlementaires. Il les 
blessa tous, à tour de rôle, tandis que lui, excellent escrimeur, s’en 
retira indemne.

Ladislas Lukács, président du Conseil, était devenu l’objet 
d ’attaques plus violentes encore. Dans un discours prononcé à un 
banquet, Zoltán Désy l’accusa d ’être: « le plus grand tripoteur d’affaires 
du monde ». Au cours de l’audience du procès que le président lui intenta, 
Désy déclara savoir qu’en 1910 Lukács, alors ministre des Finances, 
avait renouvelé le contrat de fourniture de sel d’une certaine banque 
qui, en échange, avait versé plusieurs millions à la caisse du Parti. 
Lukács protesta contre de telles affirmations en déclarant que le con
trat n’avait offert aucun nouvel avantage à la soi-disant banque, que 
celle-ci avait contribué, de sa propre initiative, à la caisse du Parti; 
qu’il rejetait avec indignation le point essentiel de l’accusation car lui, 
personnellement, n’avait pas touché un fillér et que jamais il n’aurait 
accepté quoi que ce soit. Il put prouver sa probité personnelle et 
Désy fut condamné par le tribunal. Cette affaire, pas très propre, 
fut tout de même connue par le grand public.

Le procès ne prit cependant pas fin pour cela.
Le jour même où le jugement fut prononcé, Andrássy, Apponyi 

et Aladár Zichy se rangèrent du côté de Désy; le scandale prit ainsi 
des proportions gigantesques. La presse étrangère s’en empara à son 
tour. Personne ne pensa aux conséquences: . . . combien cette affaire 
pouvait nuire à notre patrie; affaire dont le but unique était de flétrir 
ce gouvernement qui avait employé la violence pour exécuter l’arme
ment. Dans la lutte passionnée des partis, on ne tint aucun compte 
de l’impression que ce scandale pouvait produire sur le monde entier.

Depuis cette époque, « l’affaire du sel » eut son écho au parle
ment hongrois. Le gouvernement donna en vain plus d’ampleur 
à la loi électorale, la haine ne fit qu’augmenter. En mai, les députés 
de l’opposition apparurent brusquement à la Chambre. — « Arrêtons- 
nous à un mot » s’écria Lovászy et aussitôt 70 à 80 députés de hurler 
derrière lui: «sel, sel, sel». — Tisza fit immédiatement suspendre 
la séance et commanda la garde parlementaire. Les députés de l’oppo
sition se tournant alors vers les gardes leur expliquèrent qu’ils étaient 
dégagés de leur serment et qu’ils devaient considérer ce dernier comme 
non avenu. Ils les poussaient à la révolte en un discours éloquent.

Ce fut la première fois que les « ultra-patriotes » essayèrent, 
en vain d ’ailleurs, de détruire chez des militaires le sentiment du 
devoir.

Ils se mirent à la recherche d ’autres alliés et s’unirent aux socia
listes extrémistes ainsi qu’aux radicaux antireligieux du Cercle Galilei.
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Ils tinrent une assemblée populaire à la Redoute où Apponyi et Aladár 
Zichy se trouvèrent sur le même plan que Jászi et Kunfi; avec ces 
mêmes personnages qui firent plus tard la révolution d ’octobre puis 
le bolchevisme. Les divergences d’opinions s’éclipsèrent devant la 
haine contre le gouvernement.

Au cours de ces événements, la situation politique intérieure et 
extérieure devint de plus en plus inquiétante.

Par l’intermédiaire des ambassadeurs, des négociations de paix, 
interminables et vaines, se tenaient à Londres. Bien que la Turquie 
eût accepté la plupart des propositions émises par les grandes puis
sances, la paix ne pouvait cependant aboutir. Les négociations furent 
de nouveau interrompues. Le siège d ’Andrinople continue; bien 
mieux, le Monténégro bombarde et bloque Scutari que la conférence 
de Londres a attribué à l’Albanie.

C’est tout de même inouï. . . s’exclament les grandes puissances; 
on ne peut tolérer de pareilles extravagances ! . . .  leur indignation est 
au paroxysme.

Sept semaines s’écoulèrent cependant jusqu’à ce qu’elles se déci
dèrent à intervenir énergiquement, vers fin mars. Une démarche 
commune a lieu auprès de Nikita; mais Nikita ne cède pas. La flotte 
commune organise une manifestation devant Antivari; Nikita ne cède 
toujours pas. On proclame maintenant le blocus du petit Monté
négro; mais le bon vieux Nikita s’en moque si bien qu’il s’empare 
lui-même de Scutari . . .

Londres a beau menacer . . .  il y reste. Il devait sûrement savoir 
que la Russie se tenait secrètement derrière lui, bien qu’elle eût ap
prouvé les menaces.

La double monarchie se vit donc obligée d ’intervenir seule. 
Londres déclare qu’elle ne peut tolérer le Monténégro à Scutari, 
qu’elle doit « agir indépendamment ».

La guerre, dont le danger se rapprochait depuis deux mois, était 
sur le point d ’éclater. — Voici ce que les journaux annonçaient à 
Bálint. — A l’encontre d’autrefpis, ces nouvelles ne troublèrent pas 
son âme. L ’angoisse qui l’étreignait étail personnelle et le touchait 
de très près : l’état de santé de sa mère et l’approche du procès de fausse 
accusation. L ’heureux résultat de ce dernier ne lui apporta aucun 
soulagement car la faiblesse croissante de sa mère ne faisait qu’aug
menter son inquiétude. C’était la seule chose vivante en lui. Et la 
beauté de Dénestornya se développait en un printemps rardif.

Vers la mi-mars, la neige commença à fondre. Plus tard, il n’en 
resta qu’une ou deux taches du côté nord puis les petites flaques blan
ches finirent par disparaître à leur tour dans le fossé lavé par les eaux. 
Au bord du rivage, de jeunes herbes poussaient en touffes au bord des 
sentiers et des milliers de violettes fleurissaient dans la prairie endormie.
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Un certain après-midi de mai, Bálint revenait de visiter le haras 
dont les chevaux paissaient au printemps dans le pré du parc en atten
dant que l’herbe poussât dans leurs pâturages d ’été.

En arrivant au portail il vit le valet Pierre qui l’attendait. Il 
l’attendait car madame Abâdy l’avait réclamé plusieurs fois.

— Où est-elle?. . .  j ’espère qu’elle ne va pas plus mal s’écria 
Bálint.

— Pas le moins du monde, répondit Pien-e, on croirait même quelle 
va mieux. Elle s’est fait servir son goûter plus tôt.

Bálint grimpa en courant les escaliers, traversa la salle de billard 
et arriva bientôt sur la terrasse.

Il y trouva sa mère assise dans son fauteuil roulant.
Le haut dossier lui cachait son visage. Ce ne fut que lorsqu’il 

prit place à son côté, sur le canapé, qu’il la vit réellement.
Une joie inattendue brillait dans les yeux de la vieille dame. 

Aussitôt qu’il fût assis, son regard se tourna immédiatement vers lui. 
De sa petite main gauche potelée — car elle ne pouvait se servir que 
de celle-ci — elle s’empara de la main de son fils.

— Te voilà . . .  te voilà enfin! s’exclama-t-elle. Elle ne prononça 
pas ces mots très clairement mais plutôt « t’v’là»; elle parlait cepen
dant plus distinctement que d ’habitude. Un sourire heureux se jouait 
sur sa bouche qu’elle avait un peu de travers.

Il y avait à peine deux heures que Bálint l’avait quittée, immé
diatement après déjeuner. Il fut d’autant plus surpris de cette réception 
qu’au cours des dernières semaines, sa mère l’accueillait avec tant 
d ’indifférence qu’il se demandait parfois si elle le reconnaissait. Un 
sentiment de bonheur emplit son âme. Il ne lui raconta, selon son 
habitude, que des choses agréables: qu’il arrivait du haras, que l’herbe 
était belle et touffue et que la luzerne poussait abondamment.

La vieille dame l’interrompit plusieurs fois: — Je suis si heu
reuse! — A chaque phrase qu’il prononçait elle pressait la main de 
son fils et martelait chacune de ses paroles.

Si, entre temps, l’infirmière Hedvig lui tendait une tasse de café 
munie d ’un bec, la malade avançait la tête pour boire et se laissait 
patiemment essuyer les lèvres avec une serviette. Elle s’abandonnait 
tout à fait, bien qu’en général elle ne pût supporter qu’on lui donnât 
à manger; elle préférait se servir de sa main gauche. Mais pour 
l’instant elle ne voulait pas abandonner la main de son fils, ne serait-ce 
que pour une minute. Dès qu’elle le put, elle se tourna vers lui.

Elle le regarda. . .  le regarda longtemps, avec un sourire heureux, 
ne pouvant assez en rassasier sa vue.

Puis elle commença à se sentir fatiguée. C’est alors que l’on connut 
le motif de sa grande joie . . . qu’on eut le mot de l’énigme.

Renversant sa tête sur le coussin de son fauteuil elle ferma les 
yeux et répéta: Je suis si heureuse, Thomas, que tu sois revenu . . .  Tho
mas . . . mon Thomas!
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Elle prononça ce nom clairement, presque correctement.
Bálint n’arrivait pas à comprendre. Ce ne fut qu’au bout d ’un 

instant que la lumière se fit en lui: sa mère le prenait pour son père, 
Thomas Abâdv, mort depuis 25 ans.

Elle croyait tenir les mains de son mari entre les siennes! C’est 
de l’avoir revu qui la rendait si heureuse.

★

Elle ne dormit pas longtemps et s’éveilla au bout d’une demi- 
heure.

Son premier regard tomba sur son fils qui était resté assis immo
bile, pendant ce laps de temps, les mains prisonnières dans celles de 
sa mère. Elle lui sourit de nouveau.

Les histoires précédentes de Bálint éveillèrent sans doute des 
souvenirs en elle car ses premières paroles furent: «au h a ra s ... 
allons . . .  au haras ».

Bálint ne comprit pas immédiatement. Elle secoua alors, trois 
fois, ses mains prisonnières et reprit: « Au haras . . . avec toi . . . »; 
comme son fils essayait de l’en dissuader, une vive inquiétude se pei
gnit sur son visage et répéta: « Au haras . . . je veux aller au haras . . . »  
et les veines de son front s’enflèrent un peu.

L ’infirmière courut chercher le docteur. Quand il arriva, ils es
sayèrent, à eux trois, de calmer la malade. Ils n’y réussirent qu’après 
avoir employé toute leur persuasion et lui avoir promis de l’emmener, 
le lendemain, voir les chevaux. Ce ne fut que sur cette promesse 
qu’elle se calma et se rendormit.

Le médecin du district vint la voir le lendemain à Aranyos-Gyéres. 
Les deux médecins tinrent conseil se demandant si on pouvait lui 
permettre une telle excursion. Ils convinrent de l’y autoriser si la 
malade y tenait encore. Après tout, il faisait beau!; en la descendant 
tout doucement dans son fauteuil roulant et en poussant celui-ci, sans 
secousse, sur une route unie, cette promenade ne pouvait que lui 
faire du bien. Elle pourrait raffermir en elle le goût de la vie qui lui 
manquait totalement jusqu’à présent et qui semblait être revenu mira
culeusement depuis hier.

Bálint éprouvait une certaine angoisse mais n’osait s’opposer à ce 
projet car en rendant visite à sa mère, la veille et le matin même, il 
avait pu voir que sa joie et son attente étaient grandes; il aurait été 
cruel de la désillusionner.

Elle l’accueillit d ’un sourire heureux et l’appela de nouveau par 
le nom de son père. Elle était pleine de joie, d’attente et de sérénité. 
Elle donnait des ordres devant lui: quel fichu et quelle robe devait- 
elle mettre? Elle voulait prendre ses vêtements de fête.

La nouvelle se répandit très vite que la comtesse se rendrait au 
haras. La domesticité, grands et petits, s’assembla aussitôt au pied 
de la colline du château où aboutissait l’allée de peupliers.
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Bálint et Simon Jâger descendirent eux-mêmes le fauteuil roulant 
où se tenait la comtesse. En bas, le vieux Grégoire Szakács réclama 
l’honneur de pousser sur la route la voiture de sa vieille maîtresse.

C’est ainsi que le cortège se forma.
Bálint marchait à gauche du fauteuil, sa main de nouveau dans 

celle de sa mère, l’infirmière Hedvig se trouvait à droite, tandis que 
l’autre infirmière et les deux médecins suivaient Grégoire Szakács 
ainsi que Thérèse, l’ancienne femme de chambre de madame Abâdy, 
puis le valet de chambre Pierre, portant une boîte pleine de sucre, 
venait en dernier lieu. Les deux grosses femmes de charge, Tóthy 
et Baczó, auraient trottiné en arrière, si leur poids et leurs pieds plats 
ne les avaient obligées à s’arrêter à mi-chemin.

C’est ainsi qu’ils défilèrent devant le long cordon formé par la 
domesticité de la maison et de la propriété. Tout ce monde s’était 
réuni. Même deux d ’entre les gardes chasse vinrent aussi, sachant 
qu’ils pourraient voir leur maîtresse. Chacun saluait silencieusement 
et chapeau bas lorsque le défilé passait devant eux.

S’appuyant à peine au dossier du fauteuil, les pantoufles sur les 
pédales qui lui servaient de tabouret, Rose Abâdy passa ainsi devant 
le monde de sa maison, tout comme si elle était assise sur un trône 
royal qui se déplace lentement. Car elle était encore une petite reine, 
même maintenant qu’elle était vieille, malade et très, très faible. Elle 
portait le même bonnet de dentelle qu’elle avait à Noël dernier et dont 
le large ruban était attaché, très serré, en un grand nœud, sous son 
menton, afin que personne ne vît son visage déformé. Elle inclinait 
un peu la tête à droite et à gauche en souriant.

Elle sourit joyeusement, triomphalement. Elle pensait que 
c’était non seulement pour elle que tout ce monde s’était assemblé 
mais aussi pour saluer son mari; son mari absent depuis si longtemps 
qui était revenu . . . oui revenu et se trouvait maintenant à côté d’elle, 
lui tenant la main comme jadis lorsqu’ils étaient jeunes.

Après avoir fait un long bout de chemin, après le pont du fossé 
du moulin, le cortège se divisa.

Bálint prit la boîte de sucre et, suivi de Grégoire Szakács et de 
l’infirmière Hedvig, il s’engagea sur la route qui traverse la prairie d ’où 
l’on a un beau point de vue. Les deux médecins et le reste du cor
tège restèrent sur la grand’route. Simonka et les palfreniers coururent 
en avant vers le pont du grand Berki.

—  Où . . .  où vont-ils . . ? — demanda madame Abâdy, levant la 
tête en souriant vers son fils.

— Ils conduisent les chevaux vers nous.
— C’est bien . . . c’est bien, approuva la vieille dame en jetant 

un coup d ’œil autour d ’elle.
Son regard alla vers les hauts peupliers qui déployaient, en ce 

moment, leur feuillage argenté, puis, au-dessous, vers les buissons 
entre lesquels de nombreux arbres de Mai, en fleurs, brillaient d une
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blancheur neigeuse des pieds à la tête; et plus loin, à gauche, le soleil 
scintillait entre les troncs des tilleuls et des marronniers. Son regard 
s’étendit enfin vers la verdure infinie de la prairie.

Elle ouvrait tout grand ses yeux un peu saillants en regardant 
tout cela puis, levant la tête vers son fils et lui serrant les doigts elle 
lui dit de nouveau:

— Vois-tu . . . comme c’est beau . . . que tout ceci est beau !
Bálint ne put répondre, des larmes emplissaient ses yeux et il

ne fit que rendre son serrement de main.
Au loin, on apercevait le haras. Les chevaux venaient au trot, 

sans comprendre pourquoi on les faisait marcher au fouet! Ils n’y 
étaient pas habitués. Ils arrivèrent au trot et après un instant, se tour
nèrent et s’arrêtèrent brusquement, à cinquante pas environ, tête relevée 
et oreilles dressées comme s’ils se demandaient: quelle est cette société 
qui est là sur notre pré? Quel est ce genre de voiture encore jamais 
vu? Ils restaient ainsi debout, plongés dans la stupéfaction, les 
naseaux largement ouverts.

Mais ce ne fut que pour un court instant car une vieille jument 
e détachant du groupe se dirigea vers madame Abâdy. Aussitôt 
un autre cheval la suivit, puis encore un autre. Maintenant tous la 
reconnaissaient et se pressaient vers elle. Ils entouraient déjà son 
fauteuil . . . Tous . . . Tous . . . étaient là . . . leur museau mou sur 
son épaule, cherchant à devenir sur son visage, si la friandise attendue 
leur serait donnée? Bálint et Szakács pouvaient à peine les retenir.

Madame Abâdy riait pleine de joie:
— Vois-tu? . . . c’est Csujtár . . . celui-ci est Menyét . . .  et 

celui-là est Borostyán . . .  — De sa seule main utilisable elle leur 
donnait du sucre, un morceau et encore un morceau.

Elle le leur donna tout, si bien qu’à la fin son bras fatigué s’abaissa, 
puis elle ferma les yeux et s’appuyant sur les coussins elle ajouta 
encore :

— Oh! queje suis heureuse . . .  ! — Elle le dit à voix basse comme 
dans un souffle. Puis elle resta immobile, la tête inclinée sur son 
épaule. Sa bouche était un peu ouverte, mais elle souriait toujours.

— Elle est fatiguée, chuchota l’infirmière, attendons un instant. — 
Abâdy et Szakács firent reculer les chevaux et Bálint retourna auprès 
de sa mère.

Elle était dans la même position, toujours immobile, le sourire 
aux lèvres. Il attendit encore quelques minutes et ensuite lui prit 
la main. La main était glacée! Plus de pouls! Les deux médecins 
se hâtèrent auprès d’elle. Ils ne purent que constater la mort. Le 
plus jeune d’entre eux voulut essayer une de ces fameuses injections 
qui ont pour effet de ramener les morts, pour quelques minutes, de 
l’autre côté du rivage pour qu’ils souffrent encore et meurent une 
deuxième fois! Mais Bálint et l’autre médecin s’y opposèrent. Pour
quoi la faire souffrir en vain? Sa mort a été si belle et si heureuse!»
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On descendit le dossier de quelques crans, on éleva la pédale 
de quelques autres, ainsi la morte put être couchée presque horizon
talement, tranquillement; le ruban de son bonnet soutenait son 
menton.

Ils reprirent, lentement, le chemin de la maison.
Ils passèrent, encore une fois, au milieu des oiseaux et des arbres 

en fleurs dans un printemps éclatant, tout comme ils étaient venus. 
Mais, derrière eux, le cortège augmenta beaucoup en cours de route.

Tous les chevaux les suivirent. Ils marchaient quelques pas en 
arrière, tête basse, les uns à côté des autres, accompagnant tristement 
leur maîtresse morte qui les aimait tant; comme s’ils l’accom
pagnaient par respect jusqu’à sa dernière demeure.

On ne put les arrêter qu’au pont du fossé du moulin. Quelques 
chevaux hennirent et restèrent encore longtemps à la même place.

Ces quelques pages sont extraites du livre intitulé <i Darabokra szaggattatott » (Et di’visum 
es t . . Daniel, V, 28), qui est considéré comme une autobiographie du Comte Bànffy, romancier 
et auteur dramatique dont on a fêté dernièrement les soixante-dix ans (Cf. NRH,  novembre 1943, 
p. 412).



CHRONIQUE DU MOIS

A la mémoire de Zsolt Harsányi * Il

CETT E  livraison de la Nouvelle Revue de Hongrie était déjà 
sous presse, lorsque la nouvelle nous est arrivée de la mort 
subite de Zsolt Harsányi, un de nos amis les plus chers, un de 

nos collaborateurs les plus assidus, romancier excellent et auteur 
dramatique très populaire. Au risque de retarder notre édition, nous 
devons lui consacrer une minute pour lui dire adieu en toute hâte.

Il y a encore quelques jours, il avait participé à l’assemblée 
générale de la Société de notre Revue; cependant il n’avait pu assister 
à la réunion de nos collaborateurs qui suivit cette assemblée. Il nous 
dit adieu avec une émotion aussi surprenante qu’inaccoutumée en 
s’excusant à mi-voix et en quelques phrases brisées et en faisant allu
sion à son grand deuil: il y a quelques mois à peine qu’il avait perdu 
sa mère.

C’est à l’âge de cinquante-six ans que Zsolt Harsányi nous 
quitte prématurément. Ses livres, traduits en plusieurs langues euro
péennes, constituent déjà une petite bibliothèque. Depuis quelques 
dizaines d ’années il était l’un de nos écrivains les plus féconds et 
les plus favorisés du grand public. Zsolt Harsányi, le conteur, ne 
doit pas être inconnu des lecteurs étrangers de notre revue; c’est 
ici, à la Nouvelle Revue de Hongrie, qu’il a publié plusieurs de ses 
contes, comme par exemple: «Le premier concert du petit Liszt 
à Paris », « Un joyeux héros de roman », « Zrinyi à Rome », etc. Le genre 
littéraire qu’il affectionnait le plus, et qui s’adaptait le mieux à sa 
personnalité, fut la biographie romancée. Il ne s’est pas borné seule
ment aux grandes individualités de la vie spirituelle hongroise, à 
Nicolas Zrinyi, le poète, à Madách, auteur du Faust hongrois, à Petőfi 
ou à François Liszt, mais il a aussi emprunté quelques beaux sujets 
à l’histoire mondiale. Son dernier ouvrage de ce genre racontait la vie 
de Rubens, mais son plus grand succès dans ce domaine fut la vie 
de Galileo Galilei, livre traduit en plusieurb langues et remarqué 
favorablement à l’étranger.

Celui qui écrit ces lignes n’oubliera jamais les circonstances 
qui ont entouré la parution de ce livre. Il y a bien des années, au 
cours d ’un été excessivement chaud, Zsolt Harsányi, dont la capacité
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de travail était tout simplement merveilleuse, avait passé plusieurs 
mois studieux à Florence, où, pour ramasser la matière de son livre, 
il faisait des fouilles constantes dans les bibliothèques et les archives. 
Ce qui étonnera plus d ’un de ses lecteurs et ce que son public n’a 
jamais su, c’est que cet auteur de biographies romancées, genre si 
souvent méprisé et en général si superficiel, s’est toujours efforcé de 
remonter aux sources premières, aux documents et aux archives. En 
opposition flagrante avec une prétendue science de seconde main, 
il ne puisait jamais son sujet dans les transpositions et vulgarisations 
déjà existantes, mais dans les documents originaux pour y retrouver 
frais et intacts les traits caractéristiques de ses héros.

Cet été pénible et laborieux de Florence devait être assez sym
bolique pour l’œuvre et l’individualité de Harsányi. Il y avait en lui 
une soif de connaissance et de culture extraordinaire, une espèce de 
respect pieux à l’égard de l’histoire et de la vie des langues et cette 
soif et cette piété étaient chez lui accompagnées d ’un tel zèle et d ’une 
telle application que déjà ces qualités l’auraient dû pousser à des 
créations durables dans n’importe quel domaine spirituel.

D ’autres diront peut-être de son œuvre que la valeur absolue 
de celle-ci n’égale pas toujours son talent ni son individualité si brillants. 
D ’autres encore ne lui pardonneront pas ses immenses succès auprès 
du grand public. Mais ces voix critiques ne trouveront d ’écho que 
lorsque le charme de sa personne commencera à s’évanouir dans 
le cœur de ses contemporains qui connaissaient, estimaient et aimaient 
cet homme extraordinaire. Sa vie créatrice et intellectuelle si active 
le poussait à une vie sociale et même mondaine presque fiévreuse. 
Libre de tout préjugé et de parti pris, il fut un véritable « honnête 
homme», au sens français et X V IIIe siècle de ce terme.

Descendant de pasteurs protestants, Zsolt Harsányi unissait en 
lui l’amour fervent et désintéressé des livres et les charmantes formes 
de vie provinciale de la noblesse moyenne hongroise. Il s’intéressait 
à tout et à tous, il cultivait tous les genres, les plus austères et les plus 
légers, de l’Art Poétique d ’Horace, qu’il avait traduit et commenté 
même, jusqu’au vaudeville à couplets, car il fut avant tout, partout 
et toujours un journaliste de race, et c’est le présent qui l’enthou
siasmait dans la perspective de l’éternité. C’est du sein de sa tâche 
journalière de sa table de travail au Svábhegy qu’il est parti vers 
cette éternité en pleine d ’activité créatrice, au milieu de sa solitude 
nocturne . . .

(BGH)



COMTESSE LEILA DE DAM PIERRE
PEINTURES M URALES



DE Victor Hugo à Baudelaire et, plus près de nous, de Paul Valéry ce-Jean Cocteau, en 
passant par M ax Jacob, la liste serait longue si Гоп ’voulait citer tous les écrivains qui, 
outre la plume, ont manié le crayon ou le pinceau et dont les dessins forment un complément 

remarquable parfois et toujours instructif à leur œ uvre écrite. —  Poète, la comtesse de 
Dampierre sait Г art d'évoquer en un seul vers un univers si riche d'images qu il paraît tout naturel 
qu elle soit aussi peintre. Mais, ce qui, peut-être, mérite qu'on y  insiste, la peinture chez, elle n est 
pas un violon d ’Ingres. Quand elle peint, elle ne se délasse pas, elle ne passe pas à un exercice 
étranger à ses préoccupations principales. Simplement sa poésie change de registre, de plan, emprunte 
pour s'exprimer non plus la feuille du manuscrit mais le panneau d'étoffe ou le mur que son imagination 
féconde va  peupler pour la joie des yeux de strophes de fleurs, d'animaux, voire de personnage s 
singulièrement évocateurs. Elle doit à l'Orient, certes, maints motifs de son inspiration. Mais en y  
cédant, elle ne fa i t  que voyager par l'esprit dans ce monde enchanté qui lui est inné, qui, pour elle 
moins que pour tout autre, est de l'exotisme et dont maints de ses poèmes nous apportent déjà 
l'écho. E t grâce à la souplesse de son talent, tous ces éléments d'une poésie peinte dont l'apparition 
est de l'ordre du flu x  poétique, s'organisent, s'ordonnent pour produire ces compositions, à la 

fo is  libres et précises, dans lesquelles des cavaliers et des promeneurs en barques, sous des arbres 
aux délicates ramures, voisinent avec des poissons, des oiseaux au plumage éclatant, tous les

petits dieux d'une fantaisie sans cesse en éveil.
F. G.

МЛСТМ
W W M A N y O S  Л Ш & 4 А
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L A B O U L A Y E  S U R  EÖTVÖS

« Fortifier l’individu... »

UN  L IB É R A L  de la vieille roche et très sensible aussi aux valeurs spirituelles 
que les siècles chrétiens ont transmis à son siècle, au X IX e, Edouard de Labou
laye ne pouvait que témoigner des sentiments de sympathie envers la Hongrie, 

pays qui unit à l'amour de la liberté la nostalgie un peu romantique du passé. Il 
suivra toujours avec un v if  intérêt, lui, le savant exégète des lois romaines, interprète 
des doctrines de Charles de Savigny et éditeur du Grand Coutumier de F rance, la lutte 
menée contre les tyrannies par la Hongrie qui, désarmée en 18491 n'aura d'autre glaive 
pour se défendre que celui du droit. Rappelons enfin que les idées de Laboulaye con
cernant l'É tat modèle s'accordaient singulièrement avec celles arborées par les patriotes 
qui inaugurèrent en Hongrie l'ère des réformes, puis, après la catastrophe, s'effor
cèrent de restaurer les institutions de leur pays en s'inspirant des traditions qui ren
dirent glorieux Albion. « Du fond de l'Europe Orientale, où ils se sentent politiquement 
isolés, c'est vers Г Angleterre que les Magyars ont toujours tendu les bras . . . Les 
hommes parlementaires de la Hongrie durant le demi-siècle qui vient de finir » —  
il  aurait fallu indiquer une période plus longue —  « n'ont pas eu d'autre idéal 
que l'histoire de la Grande Bretagne », constate, en 1 8 5 1 , le sérieux Annuaire des 
Deux Mondes, lecture préférée de Messieurs les diplomates. M ais si cette remarque 
veut blesser comme un reproche, elle fu t sûrement prise plutôt pour un éloge par 
Laboulaye qui médita longtemps sur les écrits de Montesquieu et qui dans sa jeunesse 
put applaudir Benjamin Constant pérorant sur la tribune en louant la constitution 
anglaise, voie étroite mais unique du salut laïque.

Edouard Laboulaye publia en 1 8 5 0 , dans une revue, un article étudiant les 
années terribles de la Hongrie. Au fond c'est un compte-rendu des mémoires de Görgei, 
génial commandant en chef des armées révolutionnaires. Plus tard il le joint à d'autres 
articles et le fa it paraître dans un volume intitulé Etudes Contemporaines sur l’A lle
magne et les Pays Slaves. Ce titre prête à équivoque, car la Hongrie n'est ni alle
mande ni slave et, qui plus est, n'ambitionne nullement de devenir l'une ou l'autre. 
Mais l'auteur se disculpe. Il va étudier le problème polonais; comment ne pas se 
souvenir alors de la Hongrie? « Même ceux —  dit-il —  qui ont le moins de goût 
pour les révolutions n'ont pu se défendre pour la Hongrie de cet intérêt douloureux 
que nous avons toujours porté à la Pologne. C'est la même cause défendue avec 
autant de courage et aussi peu de bonheur. Comment dans un pays qui aime la poudre 
—  demande l'écrivain —  rester froid à la vue de ce peuple vaillant qui se soulève 
au nom de la nationalité menacée . . .  et tombant écrasé plutôt que vaincu, paraît 
plus grand dans sa défaite que son ennemi dans un triomphe trop chèrement acheté... » 

Nous pouvons supposer que ce rapprochement entre le sort des peuples polonais 
et hongrois fu t suggéré à Laboulaye, récemment nommé professeur au Collège de 
France, par Adam M izkieviz, par le grand poète en exil qui professa jadis son 
fameux cours sur les Littératures dans une salle du même Collège vénérable. M ais 
quoi qu'il en soit, il ne fa it pas de doute que ces convictions si généreusement expri
mées valurent au nom de Laboulaye d'être connu et aimé chez, nous de très bonne 
heure. Notre Académie des Sciences ayant obtenu à nouveau en 1 8 5 8  son droit à élire 
ses membres, supprimé par la réaction insolente, s'empressa de faire asseoir Laboulaye 
parmi les siens. Elle se chargera aussi d'éditer la traduction hongroise de l'ouvrage
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classique du nouveau membre traitant Г histoire politique des Etats-Unis. Deux 
autres écrits de Laboulaye, d'un ton bien différent ceux-là, respirant le boulevard 
et l'esprit voltairien, Paris en Amérique et le Prince Caniche, auront aussi l'honneur 
d'être présentés au public hongrois dans sa langue natale. Nous revenons au genre 
sérieux avec un article dont le titre seul signifie un programme: L ’Etat et ses Limites, 
paru en i8 6 0  et qui fu t traduit en hongrois et publié sous forme de brochure à Kolozsvár 
en 1869.

C'est de cette dernière étude que nous détachons quelques pages. Elles analysent 
Pauvre fondamentale du baron Joseph Eötvös, homme d'E tat, penseur original, 
ami de Montalembert. Cette auvre de notre compatriote, dont le nom, comme Laboulaye 
veut bien nous en avertir, se prononce Etvesch, se trouve d'ailleurs en excellente 
compagnie, voisinant avec les études de John Stuart M ill, de Humboldt et de Tocque
ville. Nous croyons aussi qu'aucune « chose imprimée » hongroise n'a été jusqu'à cette 
date, à l'exception peut-être de la poésie de Petőfi, soumise par un français à une 
critique aussi poussée et importante. Ce qui ajoute à l'intérêt du chapitre qui va  suivre.

A. BA U M G A R TEN
★

M Eötvös (l’auteur du livre intitulé: De l'influence des idées 
régnantes au dix-neuvième siècle sur l'Etat), est peu connu en 

# France; c’est cependant un des hommes les plus remar
quables et les plus célèbres de la Hongrie. Poète, romancier, écrivain 

politique, il a joué un assez grand rôle dans la dernière révolution, il a 
même été ministre de l’instruction publique. Aujourd’hui il est président 
de Facadémie de Pesth; il a été appelé au conseil de l’Empire, et sans 
doute sa vie politique est loin d ’être achevée. Toutefois, si M. Eötvös est 
superstitieux, il doit avoir une ambition modérée. En effet, si l’on en 
croit une légende que Pulszky a mise en tête de la traduction anglaise 
du Notaire de village, le meilleur roman qu’ait écrit M. Eötvös, 
une devineresse française a tiré la bonne aventure du politique Hon
grois en 1837, et lui a dit: «Vous êtes riche, vous serez pauvre; vous 
épouserez une femme riche; vous serez ministre, et vous mourrez 
sur l’échafaud. » La prédiction s’est accomplie, dit-on, sauf le dernier 
point, qui, il faut l’espérer, n’est qu’un mensonge. Mais quand on 
se rappelle le martyre du noble Bathyany, l’ami de M. Eötvös, on 
est obligé de se dire qu’avec le gouvernement autrichien ni la modé
ration ni le patriotisme ne peuvent garantir à un honnête homme 
qu’il ne mourra point par la main du bourreau.

Quoi qu’il en soit de cette prédiction, M. Eötvös a écrit un 
livre considérable qui, sous une forme un peu savante pour nous 
autres Français, contient des vues très-justes sur les trois grandes 
questions qui agitent les peuples modernes, la nationalité, l’égalité, 
la liberté. Le problème de la liberté, auquel l’auteur donne le premier 
rang en y ramenant tous les autres, est envisagé d ’une façon plus 
large que dans l’écrit de M. Mill. Placé sur un théâtre différent, 
M. Eötvös a mieux défini le rôle de l’État; la politique qu’il défend, 
sans être foncièrement différente de celle de M. Mill, est plus tem
pérée et va mieux au continent.
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L ’histoire en main, M. Eötvös démontre qu’aujourd’hui l’exis
tence des grands empires est chose nécessaire; c’est la garantie de 
la nationalité et de l’indépendance; mais il n’y a pas de grands empires, 
sans que l’État n’ait une grande puissance. Les idées du moyen âge, 
les idées municipales et fédérales ont fait leur temps; le problème 
n’est plus de briser la force centrale par des privilèges locaux; le 
problème, c’est de favoriser le développement de l’individu, sans 
affaiblir la légitime autorité de l’État.

Sur ce problème, voici quelles sont les idées de l’auteur, idées 
aussi ingénieuses que neuves et bien déduites.

La fin de l’État, c’est la protection des intérêts moraux et ma
tériels de tous les citoyens. Le maintien de l’État est donc la première 
garantie de la liberté; sans lui point de sécurité.

Pour défendre au dehors l’indépendance nationale, pour protéger 
au dedans les droits de chacun, il faut à l’État une force considérable. 
Or, il n’y a de force que là où on réunit les moyens et la volonté. 
Mais avec la multiplication et la complication des éléments dont se 
compose la civilisation moderne, le temps des héros, qui voient et 
font tout par eux-mêmes, est passé; aujourd’hui il n’y a qu’une orga
nisation, un système qui puisse donner l’unité de moyens et de volonté: 
c’est la centralisation. Pour que l’État remplisse la fonction que 
personne ne lui dispute, il faut donc qu’il repose sur une centralisation 
énergique.

Seulement cette centralisation a des limites, elle ne comprend 
pas tout. Quelles sont ces limites? Celles même de l’action légitime 
de l’État. Le problème est identique. L ’État n’est pas la société, ni 
l’individu; par conséquent il y a une vie sociale et individuelle qui 
n’est pas de son ressort; mais partout où l’État doit agir, il faut qu’il 
ait le dernier mot. Son pouvoir doit être absolu, ou sous un autre 
nom, centralisé. Imperium nisi unum sit, esse nullum potest, disait déjà 
Scipion dans la République de Cicéron.

C’est en ce point que les théories de Rousseau sont vraies. Dès 
que l’indépendance et la paix publique sont en jeu, on a raison de 
dire que l’État est la somme de tous les citoyens, que le bien commun 
est le bien de tous, que la volonté générale est la volonté de chacun. 
Vienne, la guerre ou l’émeute, qui donc n’est pas menacé?

Mais il n’en est plus de même quand on entre sur un autre ter
rain et qu’on parle seulement au nom de l’intérêt général; c’est ici 
que le système de Rousseau ne se soutient plus. Dès qu’il s’agit de 
questions intérieures qui ne touchent plus à la sécurité commune, 
il est visible que, même en un pays de suffrage universel, la volonté 
de l’État n’est plus que le vœu d ’une majorité. Ce voeu, l’expérience 
le prouve, est souvent injuste, il tourne facilement à l’oppression des 
minorités et des individus.

Où trouver des garanties contre cette tyrannie des majorités? 
Dans le gouvernement constitutionnel? Non, c’est un gouvernement
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de majorités; lui aussi peut se montrer inique et violent. Ce n’est 
pas que M. Eötvös estime peu les institutions constitutionnelles; 
depuis douze ans, il les défend, et on avouera qu’en Hongrie, et de 
notre temps, cette fidélité suppose un amour sincère; mais M. Eötvös 
ne demande pas à ces institutions ce qu’elles ne peuvent pas donner. 
Une représentation nationale, une presse et une tribune libres tem
pèrent le gouvernement à l’intérieur, et le rendent tout-puissant pour 
défendre l’honneur national contre l’ennemi; mais, si grandes et si 
nécessaires que soient ces garanties, elles ne suffisent pas à la pro
tection de l’individu. Quand les passions religieuses ou politiques 
enflamment un pays, qui empêche l’opinion de pousser à la violence, 
qui empêche les chambres de voter la persécution? Au dix-septième 
siècle, les lois anglaises qui atteignent les catholiques sont aussi dures 
et aussi injustes que les lois françaises qui écrasent les protestants; 
cependant elles ont été rendues par un parlement. Je choisis cet 
exemple un peu loin, pour éviter une critique trop vive; mais on n’aura 
pas besoin de chercher longtemps dans sa mémoire pour s’assurer 
qu’à certains moments la presse n’est pas infaillible, et qu’il ne faut 
pas toujours demander aux chambres l’impartialité.

Où donc trouver des garanties efficaces qui protègent l’individu 
contre l’administration et contre les majorités politiques? Il n’y a 
qu’un moyen, c’est de limiter l’État, c’est de déterminer la sphère 
où il exerce une autorité absolue, mais dont il ne doit pas sortir. En 
d ’autres termes, à la centralisation, bonne et légitime quand elle défend 
l’indépendance et la paix du pays, despotique et révolutionnaire quand 
elle sort de son domaine, il faut opposer le libre gouvernement de 
l’individu par lui-même, le self government; le mot nous manque, 
parce que nous n’avons pas la chose.

La liberté individuelle, la liberté religieuse, la liberté d ’enseigne
ment, la liberté de la presse, la liberté municipale, la liberté d’asso
ciation arrivent à la suite, comme les conséquences naturelles et néces
saires de ce régime individuel. Sur ce terrain, JVL Eötvös parle comme 
Humboldt et M. Mill; marque certaine de la vérité, lorsque des 
esprits divers, partis de points différents, se rencontrent ainsi sans 
se chercher.

Ces idées ont-elles la sanction de l’expérience? Il suffit d ’ouvrir 
les yeux. Quels sont les pays qui souffrent de la maladie révolution
naire? est-ce l’Angleterre ou l’Autriche? est-ce la France ou l’Amé
rique? est-ce Naples ou la Belgique? On dirait que la centralisation 
et la révolution s’appellent mutuellement.

Qui s’oppose à cette réforme, dont l’État n’a point à souffrir, 
puisqu’il gagne en influence et en force véritable ce qu’il perd de 
prérogatives embarrassantes et dangereuses? Ce qui s’y oppose, c’est 
le préjugé. Nous sommes imbus des idées grecques et romaines, ce 
sont elles qu’on trouve au fond des théories démocratiques et socia
listes. Tous ces systèmes, prétendus libéraux, donnent au peuple



une souveraineté illusoire, et fondent en réalité le despotisme 
d’État. Si l’on veut que la civilisation entre dans une voie de progrès, 
si l’on veut désarmer la révolution, il faut affranchir l’individu, il faut 
développer les libertés personnelles.

Des gens qui ont peu de foi ou peu de courage nous répètent 
sans cesse qu’aujourd’hui le progrès est impossible. On compare 
notre âge aux derniers temps de l’empire romain, on parle d’une 
décadence qui sortit aussi d ’un excès de civilisation; même appétit 
des jouissances matérielles, nous dit-on; même absence de principes 
chez l’individu et chez les masses; même bassesse devant le pouvoir, 
quel qu’il soit; même mépris de tout ce que les siècles ont respecté; 
même vide dans l’âme humaine. Ce sont là des vues superficielles; 
heureusement pour nous, il y a un abîme entre les deux sociétés.

Quand l’antique civilisation a péri, son œuvre était achevée; 
elle avait asservi l’individu à l’État. Tous ces fameux jurisconsultes, 
les Papinien, les Paul, les Ulpien, n’ont jamais enseigné que le citoyen, 
en sa qualité d ’homme, eût des droits que l’empereur lui-même fût 
obligé de respecter; cette sainteté de l'individu est une idée chrétienne, 
le paganisme ne l’a pas même soupçonnée. Aujourd’hui cette idée 
fait le fond de notre civilisation. Le dogme a faibli peut-être, mais 
les sentiments d’humanité, de fraternité, d’égalité qui sont l’essence 
du christianisme, sont plus vivaces que jamais.

Dans les derniers temps de l’empire, l’étreinte du despotisme 
avait étouffé l’amour de la patrie et de la liberté, l’âme de l’ancienne 
civilisation s’était évanouie. Aujourd’hui la passion de la liberté, mais 
de la liberté civile, individuelle, chrétienne, grandit et gagne du ter
rain. Au travers de toutes les révolutions, sous le nom d’égalité, de 
nationalité, de constitution, que cherchent, que demandent les peuples, 
sinon la liberté? Une société qui a de pareils désirs n’est pas une 
société qui s’éteint. Une civilisation tombe quand vient à lui manquer 
l’idée qui la faisait vivre; nous, au contraire, nous sommes dans le 
pénible enfantement d ’une idée nouvelle, c’est elle que nous pour
suivons sans qu’aucun échec nous lasse, sans qu’aucune misère nous 
abatte. Ne nous laissons pas effrayer par de vaines apparences. Un 
vin vieilli et qui s’altère, un vin nouveau et qui fermente, sont égale
ment troubles, mais de l’un sort la corruption, et de l’autre une liqueur 
généreuse. Ayons foi dans l’avenir.

La lutte est difficile, le jour est sombre; ce qui émeut le con
tinent, ce n’est pas un combat entre deux partis qui s2 disputent 
le pouvoir, c’est un combat entre deux civilisations. Rome et la Ger
manie recommencent leur duel éternel; une foi? encore, l’idée païenne 
et l’idée chrétienne, le despotisme et la liberté se disputent l’empire 
du monde; mais, si terrible que soit l’épreuve, l’issue n’en peut être 
douteuse. Quand une vérité se fait jour, quand les yeux se tournent 
vers un nouvel astre qui se lève, le succès n’est plus qu’une question 
de temps. Les passions vieillissent et changent, les partis s’affaiblissent,
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la vérité ne meurt pas. Sans doute en un pays comme la France (c’est 
toujours M. Eötvös qui parle), où l’on a détruit toute organisation 
particulière, où l’on a habitué le citoyen à la tutelle de l’État, où l’on 
a pour ainsi dire ôté à l’individu la capacité de se gouverner lui-même, 
il faudra plus d ’un jour pour changer un système envieilli. L ’arbre 
que pendant un demi-siècle on a taillé à la française ne poussera pas 
en une nuit des branches libres et vigoureuses; il fera longtemps 
attendre son ombre protectrice; mais qu’importe? L ’idée fera son 
chemin, elle s’emparera des esprits; l’Ètat finira par comprendre 
son véritable intérêt, dès lors la révolution sera faite; aussitôt que 
l’État ne pèsera plus sur le citoyen, la liberté sortira du sol avec une 
prodigieuse énergie.

«Du courage,» dit en finissant M. Eötvös; « nous ne marchons 
pas à la destruction, mais à l’achèvement du christianisme; plus le flot 
est menaçant, plus le navire est battu, et plus nous sommes assurés 
que nous approchons du port. Les déceptions qui nous ont atteints, 
les révolutions qui nous ont abattus, étaient des épreuves nécessaires 
pour nous tirer de la fausse voie où la politique était engagée; il ne 
faut plus qu’un peu d’energie et de dévouement. Le devoir est tracé, 
la victoire certaine. Dans le monde des idées elle appartient toujours 
à la vérité, et au courage mis au service de la vérité. C’est sur le chris
tianisme et sa morale que des mains pures élèveront la demeure où 
s’abriteront nos enfants. »

Turquie d ’hier —  Turquie d ’aujourd’hui
Vingt ans d’efforts

A N K A R A  brillait de mille feux. Des hauteurs de Cankaya au château fort 
jL X  qui domine la cité, une immense couronne lumineuse semblait surplomber 

la ville qui avait illuminé et pavoisé ses boulevards et ses places. Dans la 
joie et l’insouciance, la capitale turque a fêté le vingtième anniversaire de la fon
dation de la République, point de départ de la nouvelle et de la plus glorieuse 
période de l’existence nationale.

Cette journée n’a pas été uniquement l’occasion de grandioses manifesta
tions, elle a permis à de nombreux hommes politiques, turcs et étrangers, de faire 
d’intéressantes constatations. Mais tous les journaux qui ont signalé cet anni
versaire et salué l’œuvre pacifique de Kémal Atatürk et d’Ismet Inonü ont en
visagé la question sous un angle politique. La transformation du pays n’a pas été 
cependant un miracle, tout ce qui a été fait en Turquie ne l’a pas été par le pouvoir 
merveilleux d’une nouvelle lampe d’Aladin.
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La nouvelle capitale
Il est compréhensible que l’on soit tenté de croire au miracle quand, du 

perron de marbre du musée de l’ethnographie, on contemple, en ce jour du ving
tième anniversaire de la République, les majestueux bâtiments des ministères, 
la perspective du boulevard Atatürk, les coquettes maisons de la cité-jardin, 
et que l’on se rappelle le temps où Ankara n’était qu’une bourgade de quelques 
centaines de maisons de bois. C ’est dans cette bourgade qu’il y a vingt-deux ans, 
Kemal Atatürk et Ismét Inonü organisèrent la résistance nationale. C ’est de là 
que partirent les armées révolutionnaires qui rejetèrent les troupes grecques 
à la mer. Aussi Ankara n’est-elle pas uniquement aujourd’hui la capitale 
de la nouvelle Turquie, elle est aussi une preuve concrète de la ténacité, du 
courage et de l’audace des bâtisseurs des temps nouveaux, le symbole de la 
volonté et de la vitalité de tout un peuple de travailleurs. C ’est pour créer ce 
symbole que Kemal Atatürk décida d’abandonner Istamboul, la plus grande, la 
plus riche, la plus glorieuse des cités turques et de faire de cette bourgade sa 
capitale.

Il s’agissait de construire de toutes pièces une ville capable d’abriter 160.000 
âmes, tout en prévoyant les modifications que serait susceptible d’amener l’afflux 
d’une population hétérogène. Une véritable fièvre s’empara des Turcs. Riches 
et pauvres, particuliers et personnes publiques, tout le monde se mit à construire. 
Sur la plaine de sable, tout autour de la colline abrupte, un immense chantier 
éleva ses échafaudages.

Tous ces efforts eussent été vains si, derrière eux, il n’y avait eu la foi et 
l ’enthousiasme de toute la nation. Chaque jour Kemal Atatürk visitait ies chan
tiers, se penchait sur les plans, de partout accouraient des ouvriers qui par leur 
travail ou leur obole voulaient participer à l’œuvre commune: Ankara, synthèse 
des anciennes traditions et des nouveaux dynamismes.

La réforme administrative
Mais Ankara n’est pas la seule grande œuvre du régime démocratique et 

républicain. Elle n’est qu’une colonne de l’immense édifice. Dans tous les do
maines l’effort turc s’est développé avec la même constance, la même puissance, 
la même harmonie.

A-t-on songé à l’importance de l’œuvre de réforme administrative qui fut 
la condition première de tout progrès? Car sans administration il n’y a pas d’ordre 
et il n’y a pas de finances. Or aucun gouvernement ne peut entreprendre quoi 
que ce soit s’il n’a ni autorité ni argent. Mais dans quel état le système despo
tique avait laissé la province turque! Bureaucratie partout, partout corruption! 
Désordre, désobéissance, ignorance, tout était arriéré, désuet. En vingt ans on 
fit de ce chaos la machine étatique républicaine! Cela seul suffirait à justifier 
la Révolution.

Industrialisation du pays
La première grande réalisation de cette machine étatique fut l’industriali

sation du pays. Dès 1923, Ismét Inonü comprit que l’avenir exigeait l’organisation 
de la puissance industrielle. Partisan de l’autarchie bien avant que ce mot ne soit 
si répandu, c’est lui qui fut le promoteur des audacieux projets qui ont été en partie 
réalisés jusqu’à cette date.

S
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Quelques jours après les fêtes du vingtième anniversaire, j ’étais invité à la 
Sümerbank, l’institut bancaire turc qui finance l’effort industriel. Les chiffres 
que l’on m ’a communiqués sur l’activité de cet organisme sont d^s plus intéres
sants.

Lors de sa fondation en 1933, Sümerbank employait dans ses diverses 
usines et manufactures 3.000 ouvriers. Aujourd’hui, malgré la mobilisation, elle 
en compte 21.000. Alors qu’il y a dix ans elle ne versait qu’une livre par an et 
par ouvrier pour les organisations sociales, elle en verse 50 à l’heure actuelle. 
Sa consommation en charbon est passée de 8000 tonnes à 484.000 tonnes en 
avril 1943, son chiffre d’affaires, de 340.000 livres à 77 millions en 1942.

Dans tout le pays, des usines, des maisons poussèrent comme des cham
pignons. Ismét Inonü suivait à la lettre le programme qu’il s’était tracé. La prin
cipale difficulté à surmonter était celle du financement. Où se procurer le capital? 
Se rappelant les «capitulations», la Turquie ne voulait pas accepter les offres 
tentantes de l’étranger. Elle fit appel à ses propres forces et ne compta que sur 
elle-même. La terre anatolienne devait fournir la matière première, le paysan 
turc la main-d’œuvre.

Richesses du sol et du sous-sof
L ’industrialisation devait en effet tenir compte du caractère essentiellement 

agricole du pays, et ne rien faire qui puisse entraver le rendement de la terre, car 
c’est d’elle que dépend le financement des nouvelles entreprises. En effet, 80%  
de la population reste attachée à la terre dont les produits constituent les 92%  
des exportations. Dans ce domaine de profondes réformes sont encore à réaliser 
car en Turquie, comme partout ailleurs, le paysan est conservateur et très lent 
à s’adapter aux méthodes nouvelles. La culture reste encore extensive, on s’est 
uniquement attaché jusqu’ici à l’amélioration de certains produits comme le tabac, 
le coton, la laine mohair.

Le sous-sol de l’Anatolie offre également de grandes richesses: gisements 
de fer, malheureusement situés dans des régions difficilement accessibles, minerais 
de chrome, les plus importants du monde, antimoine, mercure, plomb, zinc, magné
sium, manganèse. Dans certaines régions du Sud-Est on est en train de forer 
des puits de pétrole; les premiers essais auraient été satisfaisants. Ainsi, soit l’Etat, 
soit des entreprises privées s’efforcent d’exploiter les richesses du sol et du sous- 
sol de la Turquie.

Le problème des transport»
Mais pareille industrialisation ne saurait acquérir droit de cité si le pays 

n’était doté d’un réseau de communications satisfaisant. Ismét Inonü a entrepris 
de résoudre ce nouveau problème. Le trafic par mer étant dangereux et le tonnage 
insuffisant, les routes dans un état épouvantable, il fallut tout refaire; l’œuvre 
est immense, les résultats obtenus jusqu’icitsont importants. Mais c’est surtout 
vers le rail que le gouvernement a porté son attention et, là encore, tout le mérite 
revient à Ismét Inonü qui n’eut de repos tant que la vieille et unique voie de 
Bagdad n’eût une cinquantaine de ramifications. Chaque tronçon terminé, chaque 
petite gare bâtie fut l’occasion d’une fête, une ligne achevée, une véritable vic
toire. Ankara et Istamboul sont aujourd’hui reliées aux principaux centres industriels 
et agricoles du pays.
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Mais ce qui a été réalisé n’est rien en comparaison de ce qui reste à faire. 
De la solution de ce problème des communications dépend l’avenir industriel 
de la Turquie.

La neutralité turque
Telles sont les raisons pour lesquelles la diplomatie d’Ankara cherche à éviter 

toute participation au conflit qui viendrait compromettre l’œuvre de reconstruction 
entreprise.

La Turquie, on le voit, a beaucoup à perdre et peu à gagner à abandonner 
sa position de non-belligérant. C ’est très à tort que l’on s’imagine les hommes 
politiques d’Ankara comme de minutieux calculateurs qui passent leur temps 
à peser les chances que l’un ou l’autre champ peut avoir d’être victorieux et les 
avantages qui pourraient résulter de telle ou telle attitude. La Turquie n’a aucune 
revendication à faire valoir, elle ne se considère pas comme un Etat mutilé qui 
songe à prendre une éclatante revanche, elle n’a aucune aspiration à retourner 
à un impérialisme passé. C’est l’Empire Ottoman qui a perdu la guerre de 1914—  
1918. La nation turque, elle, a gagné la guerre d’indépendance d’où est sortie 
la Turquie nouvelle, expression pure des qualités traditionnelles et de la grandeur 
historique du peuple turco-touranien, qui a renoncé aux impérialismes dynastiques 
et religieux.

Les dirigeants turcs, des démocrates convaincus, ont une conception très 
nette qu’ils proclament depuis 1935, ainsi que l’a fait remarquer le président 
Inonü dans le discours qu’il a prononcé devant le Parlement le i ‘r novembre 
dernier. Cette conception c’est celle du droit au travail et à la vie des nations 
de bonne volonté dans le cadre de leur zone de sécurité.

La Turquie ne croit plus aux impérialismes politiques et doctrinaires quels 
qu’ils soient. Elle ne croit pas non plus que l’on puisse créer de nouveaux systèmes 
basés sur la force. Si les grandes nations peuvent s’arroger certaines prérogatives 
et jouir de conditions spéciales, elles doivent de leur côté respecter les petites 
nations. Cet intérêt turc pour les petites nations est illustré non seulement par 
le rapprochement avec la Grèce et avec l’Entente Balkanique, mais aussi par 
les liens étroits qui unissent les deux peuples frères, turc et hongrois. C ’est d’ailleurs 
une conséquence logique du rôle de protection que jouent, de par leur position 
géographique, tous les petits peuples qui entourent la Turquie.

C ’est ce même désir de sécurité qui poussa la Turquie à conclure un pacte 
d’alliance avec les puissances occidentales qui se transforma plus tard en alliance 
anglo-turque dont le but était de protéger la Turquie contre les velléités d’ex
pansion de l’Italie fasciste d’alors. Le pacte de non-agression germano-turc a été 
conclu dans le même esprit.

Comprise entre deux masses en guerre, la Turquie doit songer à se pro
téger contre la loi qui veut que de pareilles masses s’attirent. Aussi comprend-on 
l’intérêt des milieux turcs pour la conférence de Moscou et pour les entretiens 
du Caire qui en furent une des conséquences.

D ’après les informations parvenues à Ankara, il semble que les trois grandes 
nations qui siégeaient à Moscou, malgré l’accord de principe, aient des concep
tions assez différentes en ce qui concerne l’organisation du Sud-Est européen, 
berceau des petites nations. Etant donné le projet anglais, projet frère de celui

8 *
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préparé pour les pays arabes, il est logique que Londres ait demandé à la Turquie, 
dont la collaboration présente un grand intérêt, d’accepter ses vues et de lui fournir 
aide. Mais il est logique aussi que Ankara réfléchisse avant de s’engager dans 
une voie qui risque de compromettre ses projets.

Vis-à-vis des Soviets, la Turquie a toujours entretenu des relations amicales 
sans oublier toutefois les quinze conflits qui en deux siècles ont séparé les deux 
voisins. O n est très prudent autour de la place de l’Ulus, surtout depuis qu’on 
s’est rendu compte que les constatations faites par le président Ismét Inonü, lors 
de son voyage à Moscou, étaient pleinement confirmées par les faits. Mais tant 
que le grand voisin du Nord ne fera aucun acte hostile à son égard, Ankara n’a 
aucune raison de participer à une action contre lui. C ’est d’ailleurs une clause 
expresse de l’alliance avec la Grande-Bretagne.

Les relations avec le Reich sont celles que dicte une sympathie traditionnelle, 
relations que rien ne viendra plus assombrir le jour où l’Allemagne cessera d’oc
cuper les territoires que la Turquie considère comme appartenant à sa zone de 
sécurité.

La Turquie entend sauvegarder sa position pacifique afin de pouvoir, le jour 
où cette guerre cruelle cessera, prendre place à la table de la conférence de paix 
et faire entendre la voix de la raison, de la justice et de l’ordre.

T oute la politique turque est résumée dans le dernier discours du président 
Ismét Inonü dont les analogies avec les déclarations des hommes d’Etat hongrois 
sont une nouvelle preuve de la communauté d’idéaux qui unit les deux nations

SœurS- NERIN E. GÜIf

Deux nations —  deux littératures
Le génie hongrois dans le miroir des relations littéraires franco-hongroises

LES IN F L U E N C E S  littéraires caractérisent à la fois la personne ou la 
u  collectivité qui les exercent et celles qui les subissent. Le temps est passé 

où subir une influence équivalait à un aveu d’infériorité momentanée. 
Le verbe subir, lui aussi, a perdu son sens étymologique quelque peu péjoratif 
exprimé surtout par son préfixe. Depuis, notamment, les études de M . Thiene- 
mann auteur d’un ouvrage sur les «notions élémentaires de l’histoire litté
raire » et d’autres spécialistes contemporains, on considère la réception ou Гadop
tion des influences littéraires non comme un signe de pauvreté mais de l’envie 
judicieuse de s’enrichir. L ’influence qu’on subit ou qu’on reçoit n’a rien à voir 
avec le plagiat dont une époque matérialiste aimait à la rapprocher. Une cul
ture absolument à part, due à une sorte de génération spontanée, n’est plus con
voitée par une science romantique assoiffée d’originalité totale et par cela même 
imaginaire.

Plus une littérature s’expose aux influences littéraires, plus elle a de chan
ces de développer son originalité. Il peut y avoir des cas où l’on doive encore sous
traire de l’originalité d’un poème ou d’un roman une partie des influences qui 
ont agi sur lui; ainsi lorsqu’il s’agit des «motifs» de l’action, de l’intrigue qu’on 
emprunte. Mais cette méthode de soustraction ne s’emploie plus qu’exception
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nellement. Les philologues modernes ne s’appliquent plus guère à limiter par des 
rapprochements l’originalité de tel ou tel chef-d’œuvre: ils préfèrent en montrer 
toute la richesse intellectuelle et sentimentale par l’exhibition des rapprochements 
qui lui font honneur.

On doit d’autant moins parler de plagiat que la plupart des influences agis
sent sur nous sans que nous le sachions. Cela ne diminue pas la portée d’une telle 
action, mais nous permet de tirer de l’ensemble des influences, des analogies et 
des points de contact pour ainsi dire inconscients, qu’on peut constater entre deux 
littératures, des conclusions autrement significatives: car tous ces faits revêtiront, 
grâce surtout à leur nature spontanée, un caractère fatal et profond: ils seront 
aptes à caractériser le génie de la nation qui, souvent sans s’en rendre compte, 
se sent attiré par telle autre nation.

Pour être plus exact, on doit étudier le caractère d’une nation dans les 
emprunts littéraires voulus ou ignorés dont le choix est plein de révélations, et, 
surtout, dans les modifications que le génie national a cru nécessaire d’apporter à 
l’inspiration étrangère.

T out ce qu’il nous est permis de faire ici, c’est une esquisse des conclusions 
les plus plausibles qu’on puisse tirer du contact millénaire du génie littéraire de 
la Hongrie avec la littérature française. Le proverbe « Dis moi qui tu hantes, 
je te dirai qui tu es » devra y trouver sa vérification aussi bien que cette obser
vation que rien ne caractérise autant deux personnes que la manière, toujours 
différente, dont elles s’appliquent à faire la même chose.

Le premier contact littéraire entre la France et la Hongrie date du règne 
de saint Etienne, les plus récents développent leur action de nos jours. Entre ces 
deux dates il y a une richesse incommensurable d’influences et d’échanges spiri
tuels. On peut dire, sans craindre l’exagération, que tous les courants plus au 
moins importants ou caractéristiques de la vie intellectuelle et littéraire de la 
France ont leur répercussion ou leur écho en Hongrie.

Le moyen âge qui a vu la Hongrie, grande puissance européenne, en rap
ports incessants avec tous les pays d’occident, attire notre attention sur l’influence 
de la littérature ecclésiastique, d’une part, et sur celle de la littérature courtoise, 
de l’autre. Inutile d’énumérer ici les résultats de l’une ou de l’autre. Contentons- 
nous de deux ou trois données pour nous rafraîchir la mémoire. Le premier 
poème hongrois dont nous ayons connaissance, la Complainte de M arie , conser
vée à Louvain, est la traduction libre d’un poème de Geoffroi de Breteuil. 
Nous avons montré ailleurs à quel point cette première poésie concentre en elle 
tout ce qui caractérise, depuis, l’âme hongroise. Une autre donnée significative: 
la lecture des romans courtois français est tellement répandue en Hongrie que 
des noms de personne et de lieu conservent ceux des héros du Roman de Troie; 
et que le premier chroniqueur hongrois, le notaire anonyme du roi Béla, avoue 
s’être appliqué, pendant son séjour à Paris, à une rédaction du même roman. 
Inutile d’ajouter que d’innombrables « motifs » contenus dans les légendes et 
anecdotes internationales, parvenus jusque dans les manuscrits hongrois du moyen 
âge, y sont arrivés à travers la France. Inutile aussi d’insister sur la haute auto
rité de l’Université de Paris durant tout le moyen âge et des réformes religieuses 
telles que celles de Cluny. Or la question se pose: qu’est-ce que les écrivains 
hongrois, dominés par cette autorité, ont relevé, pour l’usage de leur nation, de 
cette littérature franco-internationale?

C’est une question des plus ardues. Le zèle avec lequel tous les écrivains 
ecclésiastiques s’évertuaient à sauvegarder l’unité internationale, supra-nationale- 
de la littérature rend difficile toute réponse définitive.
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Il nous semble qu’il y ait eu, dès le moyen âge, une tendance, dans les deux 
pays, à ce qu’on a appelé naïveté et qui ne cessera de caractériser une velléité 
créatrice puissante du génie hongrois. Il n’est pas facile de définir ce terme, 
pourtant essentiel. Au lieu d’une définition en règle, relevons les facteurs les 
plus significatifs de la «naïveté» littéraire: indépendance de toute entrave cul
turelle préalable et amour sincère de la nature dans tous les sens de ce mot. En 
Hongrie comme en France, le moyen âge se base sur une civilisation respectable 
et ancienne mais qui n’a plus la force de s’imposer avec l’autorité d’un code: elle 
doit se contenter de pénétrer la civilisation nouvelle tant que celle-ci l’admet. 
N i l’Orient ni Rome n’en imposent aux pays médiévaux au point d’entraver la 
spontanéité des esprits qui ont toute liberté de découvrir le monde à leur guise, 
comme s’il était absolument nouveau. Après de longs siècles de civilisation romaine, 
assez éloignée de la nature et plus encore de la vie naturelle, les Français et les 
Hongrois du moyen âge peuvent renouer naïvement les liens rompus, aimer la 
nature, la consulter comme jadis sur les problèmes les plus essentiels de la vie.

Pour nous autres Hongrois, nous trouvons un plaisir spécial à nous plonger 
dans la littérature française du moyen âge qui nous semble plus franchement 
dynamique, plus ouvertement vivante, plus naturellement simple que toute litté
rature plus récente. Cela ne nous empêche pas de jouir des chefs-d’œuvre classi
ques, tant s’en faut; et notre naïveté n’est que relative, bien entendu. Mais dans 
ces limites-là elle reste puissante et bienfaisante, puisqu’elle nous empêche de 
tomber dans le piège d’un pathétique outré ou d’un rationalisme trop content 
de lui-même. Elle assure à toute la littérature hongroise une fraîcheur d’in
spiration que d’autres nous envieront au X IX e siècle. Elle contribue à fortifier 
le talent de conter et de comprendre les contes, et elle favorise le style approprié 
à cette double tâche, discursif, coordonnateur, visuel, c’est-à-dire ayant la cou
leur et la ligne faciles à saisir, à « voir ». C ’est du moyen âge que datent les pre
mières légendes et anecdotes racontées avec une saveur toute particulière; c’est 
au moyen âge aussi que le génie hongrois étale, en des poèmes lyriques, en vers 
et en prose, sa nostalgie de sincérité émue, sa tendance à s’exprimer sous le coup 
des émotions les plus fraîches; dès le moyen âge il apprend à parler devant la com
munauté nationale, c’est-à-dire à ne jamais perdre de vue les sentiments de tout 
le monde qui mettent une limite à l’épanouissement de nos sentiments les plus 
personnels.

Nous n’ignorons point que les Français n’insistent pas beaucoup sur le 
caractère national ou sur la portée nationale de leur littérature médiévale. Il 
serait plus aisé de leur inspirer de l’intérêt en énumérant les liens qui relient les 
humanistes hongrois aux premiers efforts de l’humanisme en France. Si nous 
n ’entrons pas ici dans les détails de ces rencontres, c’est que, d’une part, elles 
sont plus connues et mises en lumière par des érudits français autant que hongrois, 
et que, d’autre part, dans ce domaine, la Hongrie a quelque peu précédé la F rance, 
ce qui diminue leur force concluante par rapport à notre thèse.

Le fait que le calvinisme se borne, en Hongrie, aux populations exclusi
vement hongroises, a été interprété de diverses manières. O n a expliqué ce triom
phe du protestantisme d’origine française et de caractère français par la clarté et 
la logique1 de Y Institution de Calvin, très conforme, selon ces interprétateurs, 
au génie hongrois caractérisé par un penchant visuel, par le bon sens plus ou 
moins hostile à toute ardeur mystique.2 D ’autres prétendent que l’amour de la

1 La naïveté du moyen âge a, rappelons-le, son élément logique.
2 Ce qui ne veut pas dire que le Hongrois ne soit pas assoiffé de miracle : son idéa

lisme foncier et son imagination puissante le lui rendent indispensable.
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liberté, inséparable du Hongrois autant que du Français, se trouva un cadre appro
prié dans ce système basé sur le libre examen et sur la constitution très démocra
tique de l’Eglise réformée.

Les deux grandes vagues de la littérature française triomphante: la litté
rature du X V IIe siècle et celle du X V IIIe, arrivent en Hongrie sans difficulté, 
directement et indirectement à la fois, et notamment par l’entremise de l’Autriche 
et de l’Allemagne. Le X V IIIe siècle prône, imite et analyse le X V IIe, tout 
en lui donnant la réplique. C ’est pourquoi les auteurs hongrois impressionnés 
par le prestige de deux époques littéraires aussi glorieuses, les voient avant tout 
du point de vue des «philosophes» du X V II I e siècle, c’est-à-dire comme un 
règne unique de grands moralistes qui sont, par cela même, de grands écrivains. 
Préparé par deux siècles de disputes de religion, le X V IIIe siècle hongrois a un 
goût très prononcé pour les vérités d’application générale et pour les réformes 
pratiques de grande envergure. Il comprend la portée de moralistes et de con
naisseurs de la vie humaine tels que Molière et La Rochefoucauld, La Fontaine 
et Fénelon. O n joue Molière dans les collèges catholiques; on lit Télémaque aux 
enfants avec Y Anacharsis de l’abbé Barthélemy et avec les tables de Fénelon et 
de Florian.

C ’est sans doute le protestantisme qui a, pour une part, préparé la voie, en 
Hongrie, au rationalisme du X V II I e siècle français. Cependant c’est encore 
le protestantisme qui, vivant dans une symbiose définitive avec le catholicisme, 
empêche le développement de l’indifférence en matière religieuse: on a trop 
parlé des dogmes religieux pour qu’on pût les oublier. C ’est pourquoi l’ency
clopédisme ou, si vous voulez, le voltairianisme féconde la littérature hongroise 
sans porter préjudice à la religion et aux précieuses traditions. Mais cette in
fluence ne fut pas purement littéraire. Pendant sa longue existence consti
tutionnelle, la Hongrie ne pouvait se désintéresser du progrès politique et du 
bien public; sa littérature est témoin qu’il ne lui fut jamais permis d’oublier sa 
tâche collective et sa responsabilité politique. Le Hongrois à qui la pensée de 
liberté était présente, transforma tous ces cris en une espèce d’harmonie en l’hon
neur de la liberté dont il avait besoin pour le moment. En somme, la manière 
dont il a tiré profit des idées libertaires ou révolutionnaires des autres caractérise 
son sens politique tout aussi bien que ce sens de l’harmonie et de la mesure qui 
ne l’a jamais abandonné lorsqu’il s’agissait de décisions essentielles.

Et l’idéalisme et le goût des contes? N ’a-t-il pas traduit La Calprenède 
comme autrefois Benoît de Sainte-More? N ’exagère-t-il pas la grandeur de 
Marmontel et de ses Contes moraux? Mais tout Hongrois typique vous dira que 
l’idéalisme foncier est la condition essentielle de tout bon sens digne de ce nom, 
car l’idéaliste tient compte de la vie en toute sa largeur alors que le réaliste, pris 
dan; l’acception la plu; étroite du terme, n’en connaît qu’une petite partie. Pour 
nous autres, il n’y a de réalisme efficace que celui des idéalistes. C ’est ce qui nous 
invite à aimer les moralistes classiques français, non pas tant pour leurs maximes 
souvent trop désuètes, à notre gré, mais pour leur illusion si nécessaire de pou
voir connaître l’Homme . . .

Est-ce bien le bon sens qui, chez nos ancêtres, assure à Rousseau une place 
à part parmi les collaborateurs de l’Encyclopédie? Certes pas le sien . . . Mais 
quand on étudie de plus près son influence sur les grands poètes préromantiques 
tels que Csokonai, on se convaincra vite que cette influence est due surtout à 
l’action puissante qu’exerce Jean-Jacques sur la faculté émotive de l’homme, 
sur sa soif de sincérité candide, et sur sa foi dans la vie. Le Hongrois a besoin de 
chacun de ces trois facteurs afin de se rafraîchir et de se consoler.
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Et nous voilà en pleine théorie romantique. Il faut avouer que c’est avant 
tout le romantisme français qui a empreint son cachet sur la littérature hongroise. 
Les causes en sont légion; mais nous en avons déjà touché quelques-unes des 
plus importantes. Le romantisme, sous sa forme française, est l’explosion de 
toutes les forces élémentaires et latentes. Le Hongrois dynamique le sent bien 
et en dispose selon son génie. Ce qu’il y a, dans cette éruption, d’immoral ou 
d’anti-social, il le secoue comme le chien mouillé l’eau qui dégoutte de lui. Il 
n’en peut rien faire. Mais ce qui peut accélérer sa libération politique, sa réforme 
sociale, l’épanouissement de son individualisme très profond, la formation défi
nitive de sa puissance d’expression, il accueille tout cela avec enthousiasme et il 
s’acquitte en portant ce romantisme un peu aigu aux plus hauts sommets de l’art 
littéraire.

Si les romantiques d’autres nations prônent le passé, le peuple ou la natio
nalité, le Hongrois à qui le passé semble avoir la signification vitale des racines, 
sera de force à porter le roman historique ou l’épopée moderne à son apogée. Le 
romantisme de Béranger, de Hugo, voire même de Sue servit de tremplin aux 
Vörösmarty, aux Jókai et à tant d’autres.

Le romantisme de Hugo et des siens concentre en lui tout ce qu’il y a de 
plus intense dans le romantisme universel. Il a semblé aux écrivains hongrois 
que ce besoin d’énergies qui avait inspiré les auteurs préromantiques tels que 
Daniel Berzsenyi, pouvait trouver pleine satisfaction dans ces drames, ces romans, 
cette œuvre lyrique, cette Légende des Siècles où l’aspiration ardente à une vie 
plus intense se donnait libre carrière. Le romantisme français s’efforçait d’élargir 
les cadres de la vie humaine jusqu’à les faire craquer. Les formes traditionnelles 
ne lui suffisaient plus; les idées reçues lui devinrent suspectes. Il dédaignait, ou 
peu s’en faut, de soigner la réalisation technique de ses conceptions ou de se perdre 
dans l’analyse minutieuse des états d’âme. Il trancha les nœuds au lieu de les 
dénouer. Il ne souffrait plus que l’écrivain restât indifférent alors que ses per
sonnages brûlaient de passion. Il ne reculait pas devant les grands gestes et les 
grands mots situés sur la ligne de démarcation entre le grotesque et le sublime.

Quant au revers de la médaille, la littérature hongroise l’a connu aussi. 
Cependant elle réussit à modifier les désavantages évidents de l’école romantique 
française, et à réaliser le miracle d’un romantisme classique, c’est-à-dire d’un sys
tème où toutes les énergies du romantisme sont mises au service de l’art le plus 
parfait, le plus classique, le plus propre à exprimer «définitivement» le génie 
d’une nation à son apogée.

Nous avons déjà montré quelques-unes des raisons de ce succès. U n cer
tain nombre de postulats de la théorie universelle trouvèrent dans la tradition 
littéraire de la Hongrie ou dans le tempérament —  littéraire —  du Hongrois 
leur justification pratique.

C ’est le romantisme français qui achève d’imposer Shakespeare comme 
modèle suprême aux écrivains psychologues de la Hongrie. Et les grands romanciers 
français du X IX e siècle, Balzac à leur tête, confirment cette heureuse prédilection.

Le renouveau da la poésie lyrique entre Petőfi et Ady montre l’influence 
des écoles parnassienne et symboliste. L ’une doit plaire au sens artistique du 
Hongrois moyen, l’autre contribuer au rafraîchissement de sa veine lyrique, per
sonnelle, imaginative. Les liens nombreux et variés entre les romanciers français 
et hongrois du dernier demi-siècle; la vogue énorme de la comédie de mœurs à 
la française en Hongrie prouvent que la continuité quasi régulière des points de 
contact n ’est pas un hasard, ni l’obéissance aux modes littéraires d’une nation 
éclectique et à l’affût de tout ce qui est beau dans le monde.
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Le caractère hongrois s’explique surtout par une série de contrastes qu’il 
tient en balance. Sa naïveté qui veut dire sincérité, courage candide et joie de 
vivre ne l’empêche pas d’aimer les excursions dans les profondeurs de l’âme, avant 
tout dans la sienne propre, ni la sagesse qui est fruit d’expériences et de déceptions. 
C ’est que la naïveté telle qu’il la pratique, lui semble, instinctivement plutôt 
qu’ouvertement, le comble de la sagesse. Naïveté et sagesse peuvent donc, à en 
croire le Hongrois, faire chemin ensemble. Il en est de même de l’apparent con
traste de l’imagination et du bon sens, ou bien de la stabilité classique de la forme 
et du dynamisme romantique de l’âme.

Toutes les facultés, tous les tempéraments se retrouvent chez tous les peu
ples. Cependant la mesure dans laquelle tel facteur est représenté et la combi
naison des qualités sont différentes, et c’est grâce à cette différence qu’on pourra 
caractériser un jour telle ou telle littérature, tel ou tel génie national. Sans 
pouvoir, faute de méthodes développées et d’instruments de mesure, exposer 
ici la formule exacte du génie français et du génie hongrois, je me suis borné à 
faire pressentir la puissance et la clarté de cette lumière avec laquelle l’un pourra 
un jour éclairer l’autre. JEAN HANKISS

Le Mois
La presse et les revues

Constitution et discussion budgétaire

DANS notre numéro de novembre nous avons déjà signalé que les grandes 
semaines de la vie parlementaire hongroise approchaient. Les deux 
Chambres du Parlement ouvriront leur session par la discussion du budget 

pour l’exercice de 1943— 44. La débat budgétaire donne lieu, non seulement 
aux membres responsables du pouvoir, mais aussi aux chefs de partis, aux députés, 
aux membres de la Chambre Haute, puis aux publicistes d’exprimer dans les formes 
traditionnelles et usuelles leurs opinions. Les circonstances dans lesquelles le Par
lement se réunit aujourd’hui déterminent la responsabilité des législateurs, mais 
exercent aussi leur effet sur le niveau des discours. Les intérêts personnels, l’ému
lation entre les partis, les ambitions individuelles, les intrigues des clans —  corol
laires paraît-il inséparables de la vie parlementaire —  doivent disparaître. Le par
lement représente le pays entier et la dignité des délibérations, le niveau élevé 
des discours et l’imperturbable travail constitutionnel sont les véritables preuves 
de l’état moral de la nation.

L ’usage parlementaire Veut que les deux Chambres votent d’abord le budget 
en général, puisqu’après le travail des commissions on discute un à un les divers 
budgets. Chaque portefeuille est présenté par le ministre dont il relève. Le ministre 
dans son exposé, cherche à informer le pays sur la gestion et sur la politique 
de son ressort. Dans le débat qui suit, les orateurs ne sont pas astreints aux délais 
habituels, il n’est pas non plus de rigueur de se tenir uniquement à un seul sujet, 
l’usage constitutionnel permet aux députés de choisir librement leurs thèses. 
Les discussions sont généralement closes par la réponse du ministre dans laquelle 
il expose son point de vue en face des critiques ou des opinions opposées.

Il sera peut-être utile d’énumérer ici le nombre des partis dont est com
posé actuellement le Parlement hongrois. Ce sont les suivants: En premier lieu
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vient le parti du gouvernement dit P arti de l'Unité Hongroise, qui jouit d’une 
majorité absolue. C ’est le parti qui fournit les membres du cabinet.

Le côté droit compte plusieurs partis ou plutôt plusieurs groupements. 
Le plus important est le P arti du Renouvellement Hongrois, qui, sous la direction 
de l’ancien président M. Béla Imrédy, tend à réaliser par des moyens intransigeants 
les principes de la politique de droite.

Le parti jadis uni des Croix Fléchées se trouve aujourd’hui décomposé en 
plusieurs fractions, sans une direction unique. Plusieurs de ses membres sont des 
deputes sans parti ou d’orientations différentes. —  Xrès important et par l’autorité 
de ses membres et par l’idéologie qu’ils professent, est le parti chrétien, qui, se 
souvenant de ses anciennes traditions, a repris ces jours-ci —  au cinquan
tième anniversaire de sa fondation —  son nom original: Parti du Peuple. Le parti 
compte parmi ses membres plusieurs anciens ministres et son but est la défense 
loyale des intérêts catholiques. —  Une activité renouvelée et intense caractérise 
le P arti des Petits Propriétaires qui surveille en premier lieu les intérêts agraires, 
mais depuis quelque temps sa section civile déploie une activité remarquable. 
En même temps, on aperçoit une certaine tendance de coopération entre le parti 
des petits propriétaires et le P arti Social-démocrate Hongrois. Les députés du Parti 
Social-démocrate prennent part d’une façon très intense à la vie parlementaire 
et débattent surtout le côté social des problèmes en question. —  Mentionnons 
encore le restant du Parti Démocrate, qui se rattache aux traditions de l’ancien 
Parti Libéral. —  A  côté de ces partis, il y a encore quelques groupements, formés 
des députés des territoires récupérés. Parmi ces groupements, le plus important 
est le Parti Transylvain, qui est un véritable parti organisé et compte un bon nombre 
de députés. A  ce groupe se joint celui des députés de Sub-Carpathie et ceux 
de la région méridionale.

L ’un de nos publicistes distingués, dans son article intitulé: « Avant la dis
cussion budgétaire» écrit ceci:

C’est un usage louable de la part du gouvernement de présenter au Par
lement chaque année, malgré l’état de guerre, le plan du budget. Cela donne une 
excellente occasion à l’opinion publique de s’orienter et de se rendre compte de 
la vraie situation financière du pays. Le droit de vote du budget est un point car
dinal du système parlementaire : en face du pouvoir exécutif, la volonté de l’auto
nomie nationale se fait valoir en premier lieu par ce vote . . . Mais décider du 
sort du budget est non seulement un droit, mais aussi un devoir, un devoir qui 
entraîne une responsabilité. Ce n’est pas pour le gouvernement que le Parlement 
vote le budget, mais c’est pour l’Etat. La confiance du Parlement envers le gou
vernement se manifeste dans le vote qui autorise le gouvernement à percevoir 
les revenus de l ’Etat et en user selon le plan du budget . . . C’est pour cela qu’il 
est si important que, pendant la discussion budgétaire, le Parlement garde toute 
sa dignité, qu’il soit conscient de la gravité du moment, qu’il supprime les con
sidérations de partis et de clans, qu’il freine les passions . . .  La discussion budgé
taire donne de multiples occasions d’attirer l’attention de la nation sur les grandes 
questions de la vie de l’Etat, pour faire comprendre au peuple qu’il s’agit ici de 
lui, de son propre sort, que le budget c’est pour lui . . . Aussi il ne faut pas con
sidérer le budget comme un froid tableau de calculs, derrière les colonnes de 
chiffres se cache toute la vie de la nation, avec toutes ses exigences, avec tous les 
sacrifices qui incombent au gouvernement. . .  Il ne faut pas oublier que parmi ‘ant 
de nations de l’Europe, nous appartenons à celles qui ont gardé leur forme de 
vie originale, nous appartenons aux nations qui se gouvernent elles-mêmes et 
qui sont attachées au système parlementaire. C’est pour cela qu’il nous faut 
montrer que vit ici l’esprit véritable de la constitution. Le Parlement tant dans 
les manifestations de sa vie extérieure que dans l’ordre de ses délibérations, dans 
ses sentiments et dans ses conceptions, est étroitement lié à la nation et au peuple 
et remplit fidèlement et dignement son devoir.1

1 Ladislas Tóth, Nemzeti Újság (Journal National), du 22 octobre.
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Les discours de M. Kállay
Le travail parlementaire commença par les deux discours du président 

Kállay. Il n’est pas de notre devoir d’enregistrer ici les déclarations gouvernemen
tales. Il ne serait d’ailleurs guère possible de concentrer en quelques extraits ce 
discours embrassant tous les problèmes de la vie publique hongroise, toutes les 
questions de politique extérieure et intérieure. Nous voulons seulement remarquer 
que ces discours comptent parmi les plus grandioses manifestations des traditions 
parlementaires hongroises. Le premier ministre suit avec grand intérêt les débats 
parlementaires et s’il s’agit d’une question de son ressort, il répond immédiatement 
au rapporteur ou aux interpellateurs. L ’une de ses réponses —  à laquelle l’opinion 
publique a attribué une grande importance —  a amené l’un de nos grands publi
cistes à examiner l’idéologie élevée de notre premier ministre:

Le chef du gouvernement — écrit notre auteur — a donné dernièrement 
à une interpellation à la Chambre une réponse qui mérite d’être examinée au 
point de vue de l’histoire de la constitution hongroise, c’est-à-dire que nous devons 
mesurer son importance politique. Un député de la droite avait demandé au 
gouvernement la dissolution du parti social-démocrate hongrois. Le premier 
ministre, dans l’esprit parlementaire le plus correct, se basant sur la démocratie 
assurant la liberté des opinions politiques et la libre formation des partis politiques, 
en vertu de la constitution hongroise actuelle, a rejeté cette demande . . . M. Kállay 
ne laissa pas le moindre doute qu’il ne connaissait pas d’autre forme, dans laquelle 
l’autonomie nationale séculaire pourrait se réaliser, que la démocratie parlemen
taire. En dehors d’elle il n’y a aucun système qui assurerait le triomphe du prin
cipe et du droit, la limitation et la responsabilité du pouvoir. La réponse du 
gouvernement lie d’une façon définitive le gouvernement au système parlemen
taire d’autant plus qu’il a appliqué le principe de la liberté d’organisation à un 
cas actuellement très discuté. Le chef du gouvernement a déclaré qu’il ne s’agis- 
eait point ici d’un parti, mais d’un principe essentiel du gouvernement . . . Désormais 
il n’est plus douteux qu’un courant antiparlementaire soulèverait l’opposition du 
gouvernement national et de la grande majorité et de la meilleure partie de la 
nation. D ’autre part, il n’est pas douteux non plus que la liberté illimitée de 
former des partis peut avoir clés conséquences aussi néfastes que le système du 
parti unique, pour la raison que les contrastes trop grands conduisent à l’anarchie. 
Par contre il ne fait aucun doute que seule l’idée de l'Etat et les conditions de 
la vie nationale puissent constituer une base. Mais il est certain aussi que ce 
n’est pas le gouvernement, mais un organe indépendant — le Parlement — qui 
peut déterminer ce qui est en opposition avec cette base nationale.1

Ce même journaliste signale les échos de couloirs suscités par le discours 
du président Kállay:

Dans le couloir, — entouré de journalistes — le chef du gouvernement 
fit allusion au travail que ses discours donnèrent à la presse. Quant à moi — dit 
notre publiciste — je crois que jamais la presse et tous ceux dont la mission est 
d’éclairer ou de diriger l’opinion publique — n’ont accompli avec plus de zèle 
ce travail : illustrer le grand discours du premier ministre hongrois prononcé 
à l’ouverture de la session des deux Chambres. J’ai lu les commentaires dont la 
presse avait accompagné ce discours magistral et j’ai pu constater, à ma très grande 
satisfaction, l’une des vérités les plus rassurantes des déclarations ministérielles: 
c’est que la nation n’a jamais été aussi unie qu’à présent. Chaque journal, chaque 
article enregistre, avec ia même joie et avec le même enthousiasme, surgi de l’ac
ceptation unanime du programme national de M. Kállay, que le gouvernement 
hongrois ne se départira pour rien et en rien des buts et des intérêts nationaux... 
Le premier ministre nous a rappelé que les petites nations doivent accomplir 
quelquefois des miracles avec leur foi et avec leur volonté, si elles veulent vivre. 
Dans notre passé nous avons déjà accompli de tels miracles et nous les avons con-

1 Joseph Almássy, Magyar Nemzet (La Nation Hongroise), du 21 novembre.
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sidérés comme les bases de notre existence nationale . . .  sachons en accomplir 
aussi aujourd’hui.1

M. Kállay a parlé aussi de la politique des minorités en Hongrie et 
exposé le principe fondamental du gouvernement hongrois, à savoir, que la col
laboration des habitants de langues différentes est nécessaire. Cette collaboration 
n’a jamais été exigée par la force, mais par un attachement fraternel et avec la 
pleine reconnaissance des droits de l’homme. Il n’est pas douteux que la pensée 
nationale hongroise, qui signifie également l’idée de la liberté, exerce une grande 
attraction sur les habitants de langue différente. La question de l’assimilation de 
nos minorités éthniques fut également soulevée.1 2 3

Le renouvellement du Parti Chrétien sous son ancien nom de Parti du 
Peuple a provoqué chez un de nos publicistes les réflexions suivantes:

Si le Parti Chrétien désire en effet déployer une politique plus active, plus 
sociale et plus démocratique, il a bien fait de ressusciter les traditions de l’ancien 
Parti du Peuple par lesquelles il pourra adapter ses principes politiques aux exi
gences de la vie hongroise d’aujourd’hui et se renouveler par une transfusion des 
idées sociales de l’ancien parti chrétien dont il a repris le nom. Les forces motrices 
de ce parti étaient : la démocratie chrétienne et le progrès social. . .  Le président 
du parti, le comte Jean Zichy, dans son discours d’inauguration, a insisté sur le 
fait que le nouveau Parti du Peuple, veut se séparer complètement des partisans 
de la tendance actuelle qui par nature même et par essence veulent se tenir 
toujours aux côtés du pouvoir . . . Cette déclaration nous assure que le nouveau 
Parti du Peuple ne sera point le refuge des anciens partisans de l’extrême droite, 
mais qu’il se dirigera vers les eaux pures et profondes de la démocratie chrétienne.®

A notre grand regret nous ne pouvons tenir compte ici de toutes les décla
rations ministérielles, mais nous voulons mentionner quelques phrases de M . Fran
çois Zsindely, ministre du commerce, bien connu pour ses tendances et sentiments 
humanitaires. Le ministre a déclaré que la Hongrie avait fourni par l’intermé
diaire de la Société de la Croix-Rouge des denrées alimentaires, au-dessus du con
tingent fixé par la convention commerciale hungaro-belge, pour améliorer l’ali
mentation des enfants belges. Inutile de dire que la déclaration du ministre 
a trouvé l’écho le plus chaleureux dans les cœurs hongrois. N on seulement parce 
que nous savons dans quelle privation les enfants belges vivent actuellement —  
ils sont dans une situation beaucoup plus mauvaise que les nôtres —  mais aussi 
parce que tout le monde comprend et ressent en Hongrie que ce surplus en denrées 
que nous avons envoyé en Belgique, au-dessus du contingent fixé, n’est que 
l’acquittement partiel d’une ancienne dette et l’expression de la reconnaissance 
du peuple hongrois pour cette généreuse hospitalité avec laquelle des milliers de 
familles belges et flamandes ont reçu, il y a vingt-trois ans, les enfants hongrois 
chétifs et mal-nourris, victimes de la guerre, des troubles intérieurs et de la muti
lation du pays. En relatant ce fait, M. François Zsindely a su donner un accent 
lyrique à son exposé et éveiller dans notre cœur la sympathie et la reconnaissance 
que nous sentons envers les parents belges pour tout ce qu’ils ont fait pour les 
enfants hongrois. Nous devons mentionner encore le grand discours de M. Ke- 
resztes-Fischer, ministre de l’Intérieur, qui a parlé des efforts que le gouvernement 
fait pour le progrès social et a démontré le développement de nos institutions 
sociales.

1 Joseph Almássy, M agyar Nemzet (La Nation Hongroise), du 19 novembre.
2 Pester Lloyd, 14 novembre.
3 Georges Parraghy, Magyar Nemzet (La Nation Hongroise), du 18 novembre.
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Pendant son exposé, un de nos journalistes a ébauché le portrait suivant 
de notre ministre de l’intérieur:

Si nous regardons un certain temps la tête de M. Keresztes-Fischer en 
écoutant ses paroles qui coulent avec une monotonie à laquelle seul le contenu 
donne de l’éclat, nous sommes surpris de constater la ressemblance de cette tête avec 
les têtes des hommes d’Etat romains, que nous ont léguées les statues de bronze 
ou de marbre. Je pense aux hommes d’Etat romains qui, au déclin de la République, 
luttaient encore pour le principe du « senatus populusque romanus », se souciant 
peu des masses corrompues par l’argent, les promesses et l’adulation des candidats 
à la couronne . . .

. . . Dans son discours, le ministre avait le droit de dire que pendant vingt 
ans, — depuis qu’il est au pouvoir, — il n’a pas changé de convictions, il est 
resté fidèle à ses principes. Cette fidélité aux principes est une valeur inestimable, 
surtout à un moment où nous voyons tant d’hommes qui voudraient pouvoir 
renier leur passé . . . Une autre particularité du ministre est son franc-parler. 
Il est rare qu’un ministre avoue sans ambage que, dans les départements de son 
ressort, il arrive qu’on commette des fautes, que même ici ou là le niveau du travail 
ait pu baisser . . Un député lui a objecté que — « nous sommes en guerre et 
alors il y a des moments où il faut être partial. . . »  Le ministre lui a répondu: 
« Nous vivons dans un pays constitutionnel, je suis un ministre constitutionnel, 
mon devoir est de défendre et d’exécuter la loi . . . » 1

La nation et la culture
N os journaux parlent de plus en plus, même dans des articles de fond, de 

ce phénomène curieux de la vie intellectuelle hongroise que nous pourrions appe
ler: l’inflation de livres. En effet, d’après l’opinion des hommes du métier, on 
n’a jamais vu paraître tant de livres en Hongrie, que de nos jours. Les critiques 
les plus sévères ne pourront blâmer ni les anciennes grandes maisons d’édition, 
ni les nouvelles et petites, qui poussent actuellement comme les champignons, 
encore moins le public hongrois qui participe à cette manifestation intellectuelle 
d’une manière extraordinaire étant donné son importance: car une grande partie 
des éditions ne sont pas des livres nouveaux, mais la plupart du temps la réédition 
de traductions nouvelles des grands classiques de la littérature mondiale, dont 
la lecture signifiera indiscutablement une importante plus value pour la culture 
nationale. En feuilletant l’édition officielle du catalogue de N oël des éditeurs 
hongrois, nous remarquons les noms suivants: Pirandello, Gide, Huxley, W ilde, 
Mereskowsky, Démosthène, Marc Aurèle, T acite, Dante, Pétrarque, Molière, 
Lafontaine, C. F. Meyer, Macaulay, Novalis, Hölderlin, Thomas Kempis, T h o
mas Morus, Schopenhauer, Rodin, Galsworthy, Thackeray, Benvenuto Cel
lini, Rousseau, Racine, Maupassant, Pourtalès, Francis Jaimes, Dickens, Giono, 
Virginie W oolf, Baudelaire, Balzac, Anatole France, Saint François d’Assise, 
Giovanni Papini, Shaw, Du Gard, Reymont, Cervantes, Goethe, Shakespeare, 
Hugo, Tolstoj, Woolsey, Aristophane, Anne Komena, Horace. Certains de 
ces ouvrages sont des traductions nouvelles, d’autres paraîtront pour la première 
fois dans notre littérature. A côté des traductions viennent aussi un grand nombre 
de livres nouveaux et des rééditions d’oeuvres hongroises.

Sur cette production intellectuelle, il n’est pas superflu d’écouter l’avis des 
connaisseurs.

La personnalité restera une énigme éternelle, aussi pour elle-même, —  
écrit le rédacteur de ce catalogue, — mais le caractère de la nation est 
un mystère encore plus impénétrable. Cela ne veut pas dire qu’il faille renoncer 
à l’examen. La connaissance de soi-même, et pour l’individu et pour la nation,

1 Magyar Nemzet (La Nation Hongroise), du 17 novembre.
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est une obligation morale. Une petite nation — comme nous — dans ses luttes 
et dans ses efforts pour réaliser ses idéaux, ne peut être guidée que par la connais
sance de ses fautes et de ses vertus, de sa force et de sa faiblesse. Ses luttes 
sont toujours et fatalement contre le plus fort et parmi les moyens du plus fort 
se trouve aussi ceci, « qu’il pousse le plus faible dans le péché ». Pour que la nation 
puisse se connaître, il est indispensable de savoir quelle opinion l’étranger a de 
notre pays et de notre peuple : description, analyse, jugement, blâme, portrait, 
caricature.

Dans son article, l’auteur évoque le souvenir du comte Alexandre Apponyi, 
le grand collectionneur des « hungarica », —  livres parus à l’étranger, concernant 
la Hongrie, —  qui contribua puissamment par cette collection à la connaissance 
de nous-même.

La nation — écrit-il — est redevable à Alexandre Apponyi, non seulement 
de la collection unique qui orne aujourd’hui la célèbre salle Apponyi du Musée 
National, mais le Château de Lengyel chante également la gloire du généreux 
donateur. La nation pourrait-elle fêter plus dignement le centenaire d’Alexandre 
Apponyi qu’en suivant sa pensée, s’approfondissant dans son œuvre et en la con
tinuant? Cette œuvre, il nous faut la continuer, non seulement par piété, non 
seulement par passion de collectionneur, mais dans l’intérêt impérieux de la défense 
nationale : il faut connaître et faire connaître la littérature étrangère concernant 
la Hongrie. Il nous faut connaître le jugement, les arguments, les preuves de nos 
ennemis, non seulement pour que nous puissions parer à leurs attaques, c’est-à- 
dire non seulement dans un souci d’apologétique et de tactique, mais aussi pour 
arriver à la connaissance de nous-mêmes.1

Mentionnons encore une esquisse —  quoiqu’elle n’ait pas de rapport direct 
avec la connaissance de nous-mêmes —  qui s’occupe des Français que les revers 
de la fortune ont amené à séjourner chez nous, et dont certains noteront leurs 
observations, impressions ou documentations qu’ils publieront certainement:

La'Hongrie, héberge actuellement des hôtes intéressants — écrit l’éminent 
publiciste catholique — des jeunes Français qui sont venus chercher refuge dan- 
notre pays. Ces Français ont pu se placer aux divers degrés de notre vie intels 
lectuelle et économique, et se procurer ainsi les éléments nécessaires à leur existence. 
Us gagnent durement leur pain, dans des occupations souvent differentes de leur 
métier original. Mais, loin de leur patrie, ils trouvent certainement consolation dans 
l’attitude humaine avec laquelle on les a accueillis chez nous, dans l’esprit amical 
qui se manifeste partout en Hongrie pour la cause et pour la pensée françaises, 
et dans cette franche sympathie qui leur a rendu possible de commencer ici une 
vie nouvelle et d’attendre paisiblement la fin des hostilités.

Ces Français remplissent un rôle intéressant chez nous. Quelque soit leur 
degré social — à leur façon — ils nous apportent et répandent cet esprit français 
qu’on estime tant en Hongrie. Us propagent la langue et créent ainsi des relations 
directes et humaines entre Français et Hongrois, relations dont l’absence au cours 
des 30 à 40 dernières années a été si regrettable. Ces Français ont certainement 
pu voir quelle importance nous attribuons à la France, aux Français, à tout ce 
que ces idées signifient. En Hongrie on a toujours aimé, estimé et considéré la 
grande nation pour tout ce qu’elle a fait et pour tout ce qu’elle a donné à l’hu
manité. Et cette considération n’a jamais changé, aucun revers politique n’a pu 
la modifier . . . Les Français qui vivent aujourd’hui parmi nous raffermissent 
ces sentiments et rendent les relations personnelles entre les deux nations plus 
directes. Et c’est d’autant plus réjouissant que non seulement la culture et la société 
hongroises — il faut le dire — ont besoin d’être enrichies par des éléments fran
çais et occidentaux autant du point de vue culturel que humain, mais que 
les relations politiques de la paix future ne pourront se consolider sans des relations

1 Joseph Balogh, Magyar Csillag (Etoile Hongroise), du 15 novembre.
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personnelles. Nous avons la foi inébranlable que l’humanisme aura un grand rôle 
en Europe et les relations franco-hongroises actuelles ne font qu’enrichir les 
valeurs brillantes de cet humanisme.1

Citons aussi quelques lignes de ce discours édifiant que Monseigneur Shvoy 
a prononcé devant une société littéraire sur la vocation de l’écrivain:

La vocation de l’écrivain n’est point le résultat de facteurs extérieurs, mais 
elle provient de l’âme. Le but final de cette vocation est d’enseigner. Sans âme 
l’écrivain empoisonne l’esprit. Dans ce cas, plus il est habile, plus il a du talent, 
plus dangereux il est. Et n’oublions pas qu’à côté de l’âme humaine il y  a aussi 
l’âme nationale. Sans elle la vie de l’âme individuelle n’est pas complète. La vraie 
vie humaine n’est possible que dans l’âme nationale. Etre le membre d’une petite 
nation, d’une nation martyre et la servir fidèlement est une dure vocation. La 
plume et l’âme ont toujours été étroitement liées, mais surtout dans les temps 
où l’histoire met sur la balance l’âme des nations . . .1 2

En souvenir d'Aurèle Stein

Nous voulons consacrer ici quelques lignes à la mémoire d’un grand esprit 
qui par sa naissance, par sa langue maternelle, par ses sentiments, appartenait 
à la Hongrie, bien qu’il ait passé la plus ’grande partie de sa vie à l’étranger et 
mis son génie au service d’un empire mondial. Sir Aurèle Stein, le célèbre géo
graphe, explorateur et archéologue d’origine hongroise, dans un âge avancé, mais 
en pleine force de travail, est décédé aux pieds de ces montagnes d’Asie derrière 
lesquelles s’étendent les régions dont seul son génie put nous révéler les secrets. 
Ceux qui se souviennent encore de sa conférence tenue en langue hongroise, 
ici à Budapest, il y a cinq ans —  nous l’avons relaté ici même à ce temps —  ont 
certainement gardé le souvenir de ce petit homme chétif, durement éprouvé par 
les intempéries de la nature subies au cours de ses longs voyages, mais en qui 
on pouvait admirer la remarquable force de caractère et la soif inassouvie de savoir. 
Mais donnons ici la parole à son meilleur ami hongrois, qui, dans la préface d’un 
de ses livres, écrit ceci:

Aurèle Stein, comme les grands explorateurs des temps passés, nous 
a découvert un monde nouveau, qui n’existe plus dans l’espace, mais dans le temps. 
Ses fouilles nous ont révélé une couche plus profonde de l’âge humain et il a 
exploré pour nous une branche inconnue de l’arbre généalogique de la culture 
humaine. Cette branche n’est peut-être pas aussi feuillue que celle d’Athènes 
ou celle qui fleurit au bord du Nil, mais ses racines plongent jusque dans l ’origine 
même de l’humanité. Sir Aurèle Stein était le pèlerin le plus savant et le plus 
assidu des déserts inconnus et mystérieux.3

Lettres hongroises

Nous avons extrait de la jeune et remarquable revue, « Suisse contemporaine », 
ces quelques passages de l’article que André Prudhommeaux consacre à l’une 
des gloires contemporaines des «lettres hongroises», Alexandre M árai, dont 
la N R H  a publié de nombreux extraits de romans et, en particulier, en juillet 
1935, quelques pages de « Atherstone Terrace» avec une courte introduction 
de A . Gyergyai.

Homme de la génération actuelle, A . Márai est un classique, au plein 
sens du mot. Il est un des maîtres du roman contemporain dans son pays. Il est

1 Jelenkor (Temps Présent), d u  I er octobre.
2 Louis Shvoy, Nemzeti Újság (Journal National), du 26 octobre.
3 Jules Halász : Préface du livre : De l’Inde jusqu’à la Chine.
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peut-être mieux que cela: l’un des «inventeurs» du roman. Alexandre Márai 
a découvert le roman rencontre, qui est au roman cours d’eau ce que la tragédie 
de notre Racine est aux mystères du moyen â g e .. .  Proche des grands Français 
par son art limpide et rationnel, Márai l’est aussi des grands Slaves et Scandinaves 
par l’idée qu’il se fait de l’homme, de son entrechoquement et de son dépouille
ment par la vérité. Cet assemblage heureux de qualités diversement européennes 
a déjà frappé le public allemand, hollandais, italien et tchèque, pour qui ont 
été traduits divers romans de Márai, encore inconnus en pays français. . .  Il y a là, 
chez Márai, un don d’universalité qu’il nous communique, assez mystérieusement. 
Il a beau mettre ses phrases dans la bouche d’un aventurier et d’aristocrates du 
X V IIIe siècle, elles nous parlent du cœur de tout homme et de toute femme 
de toute époque où l’homme n’a pas encore perdu la possibilité de réfléchir à sa 
condition et d’analyser ses sentiments.1

Nous nous permettons d’ajouter à ces éloges de M . Prudhommeaux que 
Márai n ’est pas un inconnu en pays français. Un de ses romans les plus 
hardis, « Les Révoltés », fut traduit en français et publié, il y a quelques années, 
aux éditions de la Nouvelle Revue Française.

Échos franco-hongrois

IE PA ST EU R  PR O T E ST A N T , Eugène Czakó, vient de publier un ouvrage en langue 
hongroise de 222 pages, intitulé : « Le Jansénisme, Etude d’Histoire de l’Eglise Univer
selle », avec un sommaire en anglais, en français et en allemand (Cegléd, 1943). Il ajoute

_J  même une bibliographie à son livre et consacre un chapitre à part au rôle du jansénisme
en Hongrie. Ce chapitre offre une image assez défectueuse des recherches effectuées dans ce 
domaine. C’est que sur le même sujet, le huitième Congrès International des Sciences Historiques 
à Zurich a déjà publié en 1938 une esquisse assez large dans ses Communications (Presses U ni
versitaires de France, pp. 276— 281). Nous citons de l’ouvrage de M. Czakó le passage suivant 
concernant la Hongrie: « Une assemblée épiscopale hongroise a décidé de faire punir de prison 
celui qui oserait répandre le jansénisme, cette secte diabolique, en Hongrie. D ’après la protesta
tion du prince-primat, le danger janséniste ne pouvait venir que du côté de Vienne sur la Hongrie. 
Le prince-primat avait raison, car Joseph II même connaissait bien les idées des jansénistes. Il avait 
lu le livre de Quesnel. Il s’intéressait d’ailleurs à tout ce qui concernait la vie spirituelle des esprits 
forts en France et les conceptions ecclésiastiques des gallicanes. »

★

Dans son numéro du 9 novembre, en tête de la rubrique des livres, le Journal de Genève 
fait connaître à ses lecteurs le journal du comte Joseph Teleki, paru tout récemment en français. 
(« La cour de Louis XV, Journal de voyage du comte Joseph Teleki, publié par Gabriel Tolnai, 
Paris, Presses Universitaires 1943.») Nous citons de la critique le passage suivant:

« Issu d’une vieille famille noble de la Transylvanie, Joseph Teleki (1738— 1796) est 
surtout connu en Hongrie par le journal qu’il écrit en langue magyare, pendant son voyage 
en Autriche, en Allemagne, en France, en Suisse et en Hollande, à l’époque de la guerre de 
sept ans. L’Institut Teleki de Budapest et l’Institut Hongrois de Paris ont eu l’heureuse idée 
de publier une traduction française de la partie la plus importante de cette oeuvre. Teleki séjourna 
à Paris en 1760 et 1761. Son titre de comte du Saint Empire lui ouvrait les portes des cours prin- 
cières et les humbles demeures des grands de l’esprit, qui reconnaissaient en lui un des leurs. 
Aussi était-il accueilli avec le même empressement par Marie-Thérèse et Louis XV, que par 
les marchands bourgeois de Bâle et par Rousseau, avec lequel il se lia d’amitié. Le récit de la 
visite qu’il fit à Jean-Jacques, le 6 mars 1761, à Montmorency, est un des plus pittoresques et 
des plus suggestifs de ce petit volume d’impressions et de souvenirs que tout lecteur curieux 
de l’histoire des idées et des mœurs en Europe au X V IIIe siècle lira avec un très vif plaisir. »

★
1 La Suisse Contemporaine. Septembre 1943.
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Dans la série de conférences en langue française organisée par le Centre d’Etudes Fran
çais à Kolozsvár, M. Georges Deshusses, chargé de cours à l’Université de Budapest, vient de 
donner une belle conférence sous le titre de « Démosthène », dont il a analysé avec une réelle 
maîtrise les avatars spirituels dans sa lutte contre l’ennemi du Nord menaçant la civilisation de 
sa patrie. Dans la même série, M. Jean Hankiss, secrétaire d’Etat au Ministère de l’Instruction 
Publique, a prononcé un discours très brillant sur le génie hongrois et les rapports franco- 

hongrois, discours, où il traitait des époques dans lesquelles l’âme hongroise devait prendre cons
cience de ses qualités innées, grâce à ses contacts avec l’esprit français.

*

Nous lisons dans la Gazette de Hongrie (20 novembre) qu’au cours de l’année scolaire 
1942— le professeur Aurélien Sauvageot s’occupait pendant deux heures par semaine des 
problèmes de la langue hongroise à l’Ecole des Langues Orientales à Paris, et qu’il consacrait 
à la même école deux heures par semaine à l’explication du « Village Emporté », roman de 
Désiré Szabó (1919)- Toujours à la même école, M. Léopold Molnos a donné une série de con
férences sur la civilisation hongroise, tandis que M. Etienne Lajti a fait connaître, dans ses cours, 
le roman hongrois moderne. Les cours de hongrois à cette école avaient quinze auditeurs régu
liers. A  l’Institut de Paris du Centre d’Etudes Hongrois, M. Sauvageot a donné encore quelques 
conférences sur l’histoire de Hongrie.

*

M. Ladislas Cs. Szabó écrit sur Conrad Ferdinand Meyer (Magyar Csillag, 1943, p. 592): 
« . . .  C’est grâce aux Latins que le papillon est sortie de la chrysalide ; ce sont eux qui lui ont 
appris à marcher d’abord, à voler ensuite. Mais dans son ensemble, l’homme dépassait toujours 
les cadres spirituels de la latinité. Il a vécu constamment entre des antithèses énormes. Et au 
cours du siècle dernier on prenait terriblement au sérieux ces antithèses : Nord et Midi, paga
nisme et christianisme, renaissance et réforme, foi et volupté, de même que la tension méta
physique entre la nécessité et la liberté, entre le désir et l ’action. C’était encore une conséquence 
de cette époque que le fils des Alpes neigeuses fût artiste précisément à Rome, et que le Hu
guenot fût empoisonné par la douceur française. Pendant un moment assez long de sa vie il hésitait 
entre l’allemand et le français, puisque longtemps il ignorait s’il était écrivain allemand ou fran
çais. Il savait uniquement qu’il était un homme du Nord non pas au sens racial ou biologique, 
mais selon l’interprétation de Taine. D ’après celle-ci, l’homme du Nord signifiait un certain 
milieu moral et une certaine qualité d’âme, en face de l’homme du Midi. C’est dans ce sens plus 
ancien et plus noble que Meyer se sentait attaché au jeune empire nordique.»

★

« La langue française doit son rôle et sa grandeur littéraires, sociaux et diplomatiques, 
au fait qu’elle ne souffre aucune obscurité et qu’elle contraint à la logique les formes transparentes 
d’une claire pensée. La base et le pilier de la France c’est le style clair . . . S’il est vrai que 
la guerre de 1870 fut gagnée par les maîtres d’école allemands, il n’est pas moins vrai que la force 
et le rôle civilisateur de la France se trouve dans le fait qu’elle a des écrivains excellents qui savent 
mieux se servir de la langue, des formes et des arguments de la propagande et aussi des sugges
tions de la représentation de la vie et de l’analyse de l’âme que les écrivains et les hommes poli
tiques d’autres langues. Car c’est le Verbe qui dirige le monde. » (Béla Zolnai, Magyar Nemzet, 
9 novembre.)

ABEL LOZAIN
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CONFÉRENCES FRANÇAISES À BUDAPEST

DEVANT un public toujours aussi fidèle et aussi nombreux, le cycle des 
conférences en langue française a été inauguré à Budapest au mois 
de novembre par deux remarquables exposés. Le premier orateur, 

M. Charles Singevin, a parlé de la « bourgeoisie française ».
Dans un feu d’artifice de dates, de faits, d’allusions, de comparaisons 

empruntées à l’histoire d’autres peuples occidentaux, il a montré comment, 
au XVIe siècle, née de l’afflux de l’or d’Amérique amené en Europe sur les gal- 
lions espagnols, une nouvelle classe sociale avait su se tailler une place entre 
les serfs et la noblesse, faire reconnaître ses prérogatives, accéder à des postes 
importants et héréditaires et, se sentant à l’étroit dans les cadres de l’ancienne 
monarchie, ébranler le régime et provoquer la Révolution française avec ses 
erreurs et ses magnifiques réalisations. Il a rappelé l’évolution au XIXe siècle 
de cette bourgeoisie que les artistes et les écrivains ont tant décriée et que Henri 
Monnier a caricaturée sous les traits bien connus de Joseph Prudhomme et il 
a conclu en se demandant que deviendrait cette bourgeoisie, facteur d’équi
libre que l’on envie tant à la société française? Mais il s’est empressé de tem
pérer cette note pessimiste par une lueur d’espoir apportée par un « à moins 
que », salué par de nombreux applaudissements.

Le second conférencier, le baron Michel Dard, a conduit son auditoire 
dans le monde enchanté de la poésie.

Sous le titre « Introduction à la poésie contemporaine française », avec 
une puissance de raisonnement toute cartésienne et un sens psychologique 
des plus subtiles, il a analysé les facteurs qui ont présidé à l’apparition de la 
nouvelle génération de poètes. Autrefois la poésie était de « la prose mise en 
vers », facilement accessible à tous, « le lecteur de Bossuet était aussi celui de 
Racine », « il suffisait d’être un honnête homme ». Aujourd’hui cela ne suffit 
plus, il faut aussi être poète, car la poésie moderne ne cherche pas à développer 
un thème ou à raconter une histoire, elle veut créer un état poétique et pour 
cela, « méconnaissant les conditions de l’art », elle n’aspire qu’à être « un 
instrument de déraison » qui jette le lecteur dans une sorte de déconcertement 
et le lie au mystère si éloigné de l’art. S’il ne comprend pas cette poésie, le 
public, qu’il soit français ou hongrois, sent qu’elle lui est nécessaire car elle 
est « à la hauteur des besoins de son cœur » et c’est ce qui explique les remar
quables succès remportés par la jeune école révolutionnaire des Aragon, Super
vielle, Eluard, etc. . . . t— — -

Nous ne saurions clore ces quelques lignes sur le cycle des conférences 
en langue française sans mentionner la série organisée sous les auspices de 
1 *АШапсе Française de Budapest qui a élaboré un programme de choix dans 
l ’exécution duquel, tour à tour, MM. Moortgat, Gachot et Lajtha rivalisent 
d’éloquence et traitent de la civilisation, de l’art et de la musique françaises.

*

Signalons enfin le succès obtenu par le premier des thés qui, une fois 
par mois, au cours de la saison, réunissent, dans un des salons du Casino 
National, les collaborateurs de la NRH  et quelques-unes des nombreuses 
personnes qui, à Budapest, s’intéressent à la culture française.
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