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Je présente ici quelques fuvaiis, Poètes, homm€r
de lettres; ie le6 énumère par pays afin de methe
davantage en évidence leur attitude et leur

iugement vis-à-vis Ia Hongrie et son PeuPle. Je ne

cite paa seulement l'oPinion de ceux qui étaient
fuvonbles au peuPle hongiois et à s€e efforts Pour
acouérù l'indéDendalce et la qéâtion d'un Etat
hongroi8, mais aussi de ceux qui, clans leuts oeuwes

littéraires ont manifesté de I'incomPétence, de
llincompréhension, voi.re de llhostilité envers les
Hongrois, se souciant fort peu de fadage | <n faut
toumer sâ langue sept foi.s dans sa bouche avaJt
de parler".

Dans lea Annexes, on tlouvera une li6te des
p€Isonnes €t d€s li€{rx mentionnés dan8 cette étude.

Le premier texte se raPPortânt à la Hongrie
("hungarica") est (par ordre chronologique) le
compte rendu de CYRILLE Constantinos, frère de
Méthode dit le philosophe (827-869). Cyrine Gi-
gùe 1) fut envoyé par les Byzântins en mission
diDlornatique chez les K1É2âr3 en 860 et, dans cette
ré;ion, il- rencontra quelques Hongrois qui
n'avarent pas encore suivi les conquérants. Il fut
bien reçu et fut comblé de cadeaux. (Voir l'Annexe
1).

Figure 1

Fi$re 3

Figure 2

Figure 4

ffi

Hungarico
Frogments pursés de la lilférature mondiale
se roppoianf d lo Hongrie el aux Hongrois

omne l'histoire mill{énaite de )a Hongrie -
tout comrre celle de la litténturE hongrois€

\-., - embEsse tout le bassin carPatique, il est

nornral de rctrouver sultout chez ler intell€chrels
et les écrivains des peuples voisins quantité
dob6ervations et doPinio.s sur: ce pays" Mâis, au
fil du temps, il s'est formé b€aucouP doPinions
inexactes gur la Hongrie et sur les Hongroig.
Certains stéreotyp€6 Persistent encore auiourd'hui
et s€ répètdrt surtout Par manque de coûlaisiance,
voire par e5prit de ûElice bien regrettable. A) Allemagn€

CLAUDruS, Mattias, Poète (17'1G1815)

Dans un poème 01) il glorifie les qualités du vin du
Rhin, il (Figure 2) mentionne aussi la Hongrie. En
répoûCant à un poème Parodique relatif à lâ glori-
ficâtion du vin de Tokay - accomPagné dê ce vin

- il admit sa trè bo]lne qualité. Dans son oÉison
funèbr€ de Mihili Gyar:matht valeureux commân-
dânt de l'escradon des hussards de Hanovre, il
mentionne ses origin€s hongois6. Dans féPitâPhe
de Cyarmathy, on peut lire le mot "huszâr"
(hussard) et l'inévitable iuron des hussards:
<TeremtetteD, tel quel, en hongrois (voir l'Annexe
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GOETHE, Johann Wolfgang, poète, écrivain,
dtaûtaturge 07491832)

Iæ hélos de son drame <Goetz von Berlichingen'
s€ battait en 192 en Hongri€ contle les Turcs.
Certains membres de la noblesse hongroise ont
cotnrnencé en 1764, avec la cour pruagienne, des
pourparleG dans le but de détrôner Joseph tr, fils
et successeur de Marie-Thérèse (voir l'Annexe 3),
et de le r€mplacer par un pdnce prussien. Comme
le nom de ChârleÈ Augu.ste prince de Weiôar, était
aus6i en licq Go€the (Figure 3) en tant que con8eiller
secret du prhce, a participe aux pourparlers. À
l'époque, une câricaturc a I|âru de lui le monbant
comme minisbe hongrois. Egalemmt une lettr€ de
Goethe parle en langage fleuri de son prince comme
prince cardidat au tlôn€ d€ Hongde.

LUTHER, Martin, poètg réfornâteur (1,1891546)

À l'Univelsité de Wttenber& il avait de nombæux
étudiants hongrois, Il les a souvent reçua chez lui
avec dautre! réformateurs de Hongde. Conrad
Condâtus, prê'he de l'église N{.âtyris de Buda, qui
fut emprisonné pour ses "opinions hérétiques",
était son aÛri personnel. Luther (Figune 4) offrit à
Maria, veuve de laios, roi de Hongde, quah€ de
ses psaumes consolateuE et son fameux chant
(C'est un rempart que notre Dieu>. Avec Verkkzy,
au conci.le de Worms où il l'a connu, il a poursuivi
une longue polémique religieuse (voi! I'Annexe 4),
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un âiitorial sur Kossuth laFs, ainsi que plûsieurs
articles et une ample étude sur la situation
honFois€ aPlès 1848. tr a bien connu le Hongnoi6
Vâmbéry, ori€ntologue réputé. Voir l'Anllexe 7,

C) Autiche

GRILLPARZER, Franz, poète ùarnâhrrge (f791-
1872'

Une de s€s oeuwes, baitant du sort tragique de
Bânk-bén" Iigure politique de Hongrie, a été
prés€ntée à Vienne en 1828, puis à Pazsont et, en
1831, à Nagyszeben. Plus tard, dans se6
épig€mmes et aut€s articles, Grillparzer (Figure
6) s€ montre nettement anti-hongrois, Il avertit le
lecteur : <T:r€ns-toi à distance du "magyarisme" tant
que tu peu)ç sinon même au piano tu ne s€Ias qu'un
tzigane., Pendant les périodes de réformee en
Hongrie, il Joppose aux revendications. Il dit en-
core : "la lângue hongroisê n'a pas d'avenir,.. chez
les Hongrois, on ne trouve aucun€ aptitude
rientiJique ou ar:ti6tique.> Son mépris pour les
Hongrois était tel qu'il ignorait les nom.s de
contemporains aussi connus que : Arant B6lyai
Liszt, PetttFr Rénény Sqnmelweis, Vâmb€ry Zchy
(voir I'Ann€xe 8). Pourtant, il a visité plùsieurs fois
la Honerie,

Figuê 7 Figur€ E

KAFKA, Franz, écdvain OBaJ--1924')

Cet ÂTivain très productif mais de santé tragile est
né à Pragug oil son médecin,le docteu! Klopstock
attim son attention sur l€s fuvains hongmis Adt
IGrinthy et M6dcz. tr houva chez Ady uce grand
homme de fobrurité hongroise", le compagnon
et l'âme soeur, bien ql.|]il kouva les tÉductions

Figure 5
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Fi$re 6

B) Angleteire

DICKENS, Charles, tuvain, pamphlétairc (1812-

1872\

Il a toujou$ eu une singuliàe prévenance envers
le6 Hongrois. En 1851, Dickeis (Figu!€ 5) a tut
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d'Ady (voir I'Annexe 9) fort lamentable6. I disait :

a]e ne suis le parent de personne, et lui il e6t mon
parent en ce Êena'. IGfka (Figure 7) est allé souvent
en Hongrie en compagni€ de son frèie et de sa
ffamée. Après une visite de SâtoralFuÊ€I, il no-
ta : {On y houvait un bizare mélânge délégance
et de débraillé campagnardD.

KLAUS, Karl, écrivain, critique (18741936)

Il a visité Budapest en 1913 et a fait la connaissance
de plusieurs écrivain6 progrersiste8. Son oeuvre
PrinciPale, (Dirours d'adieuD, est sous-titrée

"Chant funèbre pour la monarchie austro-
hongroise". Dans cette étude, enbe autre$, il exige
la démission du roi I(âroly IV (voir l'Annex€ 10).
D'abord il a appuyé fopposition hongloise de
gauche, mais plus tard il I'attaqua ne I'ayant pa6
trouvés ass€z révolutionrnte. Bien plus, Klaus (Fi-
gure 8) va dénoncer les opposants de gauche aux
autorités.

Figûr€ 10

D) Bulgarie

KARAVÉLOV Liube& tuvain (1837-1879)

n vivait à Uividék (voir l'Anno(e 11), cornme étugié
politique. En FiU€t 1868, il fut soupçonné de
complicité dane l'assassinat du prince serbe
Obrenovic et arrê'té. De lâ câsernate de Petlovaradin
(Novi Sad), il tut transfaé dans une prison de Pest
où il écrivit une nouvelle sur un thème hongrois.
C'est également en prison que.lGravélov (Figure
9) a écrit son câèbre rnanifeste "A nos frèr€$, l€quel
ne parut que plus lad dans le ioumal "Zastava i
Narod> (Le drapeau et le peuple). Son hémoire,
(h Maigon des ûorts', nous relate sa vie en prisolt-

69-
E) Chin€

LOU SILJN, ecdvain (188r-1936)

Lou Siun (Figule 10) estimait beaucoup Pétôfr" Avec
son frère, il traduisit quantité de s€s poèmes. Dans
son 6sai (La Folle de Ia poésie satanique,, paru
au Japon en 1908, on Eouve Petôfi m compagnie
de Byroo Pouchkine, Sheuey (voir I'Amexe 12). n
glorifia Petôfi comme un champion de
<l'affrontement" et de lâ "rêistance'. Son étude sur
lui est consacÉe uniquement au poète hongrois.

Figure 11

F) Croâtie

MAZURANIÇ Ivan, poète (1814-1890)

1æ 12 décembre 1848, il écrivait encore, dans un
editorial, qu'il ne faudlait pas désapprouver le
soulèvement hongrois; ûrai.s en avril suivant, dans
une pétition à l'adresse de fempereur autrichien
Franqois-Jos€ph (vot l'Annexe 13), Môzuranic (Fi-
gure 11) suggénit la s€paration de la Croâtie et de
la Hongrie et proposait l'annexion de <Mur"akôzD,
petite enclave mtre la Mula et lâ Drave. En 1873,
en récompense de sa fidélité aux intérêts
autrichiens, la coù: de Vienne 1ui décernâ le titre
de (ban croate'. L'éclivain-historien russe
Tchemychevsky l'a qualifié d agent soate à la solde
de la cou! hab6bourgeoise de Menne.>

G) Espagne

LOPE DE \/EGA CARPIO, Félix, poète draûra-
turge (15621635)

lape de Vega (Figure 12) a fut de nombreuses
pièces dranatiques sur de6 thèrnes hongrois. Iâ
plus connue est la <Bête fércce de Hongde>. Dans

FitlIIe 12

Fi$rr€ 9
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-7Ocette pièce, la femme du roi Dalio expulsé€ de
Hongrie vit en forêt. Elle ert vêtue de peaux de
bêt6, enlèv€ leg €nfants de 6on mâri après qul e'ut
épou.sé sa b€llegoeur. ses autres pikes sur des
thèmes hongrois : (Roi sans pays', <Ia coumnne
hongrois€, ou l,a vengeance injusteD, (Les trois
diamants>, eùc.

FiguE 13

H) Étab"Unis

HEMINGWAY, Er!€st, pamphlétaire, tuvain, Pdx
Nobel (189+1961)

Dans s€s reportages, lors des négociations de paix
à Paris après la Plemière Cuerre molrdiale (1919),

il a été favorable à lâ caus€ de la Hongrie. Pendant
la guene civile d'Espagne, il a lencontré Zalka,
volontaire hongois pro-républicain (voir I'Annexe
5). Au sujet de Zalka, il a observé : "Je ne sais pas
quelle sorte d'écdvain il est, mais quand ie l'€coute,
j'ai le souriie. Hemingway (Figure 13) est un
homme oagnifique.,

ROOSEIrELX, Theodore, homme d'État, écrivain
(185&1919)

En 1910, il â visité Budapest où une délégation
slovaque lui a prêenté le livre de Seton-Watson
(Scotus Viato!) (Racial Problems in Hungary",
l€quel était empEint de partialité anti-hongroiÊ€.
A foccâsion de lâ visite de Roosevelt (Figûe 14),
Ady écrivait : "I,es urrs voyaient en lui quelgu'un
de cette Amérique qui faisait vivre ces Hongrois
exilés faut de terre6, celles-ci appartenant aur
grands propriétaires; le6 autres y voyaient
quelqu'un qui pouvait importuner Vienne.>
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Figuæ 17

FiguE 16

Figurc 18

I) France

CLÉMENCEAU, Georges, Benjamin, pamphlê
taire, horune d'Etat (1U1-1929)

Sâ hâine immense envers les Hongrois - à ce qijlil
paraît - était prcbablement due au fait que son
fils, qui travaila co[|me ingénieur en Hongde,
épousa une Hongroise contre sa volonté.
Clémenceau (Figue 15) fit tout en son pouvoir,
avant et pendant les conférences de pab( de Ver-
sailles (voir I'Annexe 15), pour détruire la
monarrhie, rnâis surtout lâ Hongrie. Depuis, quârd
on parle de lui en Hongrie, on le surnomme

"Clémenceau, Ie Chien".

BALZAC, Honoré de, Svain (U99-1850)

Dans son célèbre roaun nËugénie Gmndet>, il
mentionne deux soeurs hongroises, les réputées
<eiamois€s> d'Gszôny (voir I'Annexe 14) : Ilona
et Judit Gofitz, née6 dans le pr€mier quart du XX(e
sikle. Dais la <Com&ie huiaine> Balzac Gigure
16) écrit.,. (Iæ prince Valoia a peint sur le couvercle
de sa tabatière le portrait dune Hongoise... les
pays de lâ noble courtoisie sont en particulier la
Hongde et la Pologne...".

Figû€ 14
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DUMAS, Alexanôe (Ère), écrivain (1802-1870)

Dana son cerrle de contraiseancesi il y avait de
nombreux Hongrcis, tels que Liszt, Pulszky, etc. Il
a même écdt rm livre sur Tiirr Istvân. Il connaissait
bien les actrices hon$oi6es, trGrolina Unger et Li â
SzilÉgyt-Bulyovssky. A la 6n de décembre 1865, il
était à Pest-Buda. Avant son départ, en ianvier, il s€
fit hire ure tenue d'apparat hongrois€ qu'il porta
à foccaaion de sa causerie. n assista à un sp€ctade
au Thêtre nâtional, à un€ séance de l'Académie
des scienceo, où- "F ne me sui6 pas ennuyé, ie ne
conprenais par leur langue; si j'avais compris,
prcbablement que je me serais etrnuyé.' DumaÉ
(Figûe 1A a rcrrcontré plusieurs hornmes de lettr€s
et a traduit quelques poèmes de Pétôâ.

DUMAS, Alexandre (fi]s), écrivain (182&1895)

Alexandre Dumas fils (Figure l8) a bien connu
l'atiste, le comte Zichy Mihâlt qui a iuustré
quelques-unes de ses oeuw€a. Son premier amow
a été IGrolina Unger, actrke hongroise bien connue.
Le rôle DrinciDâl de "La Dame aux camélias, a été
joué à tudaiest par Sarah Beùârdt et âussi par
Eleonara Duse (voir l'Annexe 17).

Figur€ 20

HUGO, Victor, fuvain, dramaturge (1802-1885)

Il a vait parmi ses amis de nombreux Hongrois; avec
Teleki Uszl6 et Séndor (voir I'Annexe 18), il e6t allé
à Jersey et à Guernesey. Zchy a illustré plusiews
de ses oeuvres. Hugo (Figure 19) colEidérait Ede
Reményi coûrme le roi du violon. la ievue de son
cercle d'immigrants, (Lhomme", a publié plusieûs
articles rur Kossuth et p!€6que tous les numéros
contenaient des nouvelles du cas hongrois.
Plusieurs de s€a poèmes ont des thèmes hongrois.

7l-

Dang son roman dNotl€tDame de Pari6D, il men-
tionne souvent la Hongrie; il parle du rci lvlityâ8
<Hunyadir. Son dmme <Cromwelb conti€ûrt de6
faits se rappotant à lâ Hongrie : ... {de for et des
lingots laits de cet or hongroit on pounait faire
vi!.!e quâtle républiques...E.

MONTESQT IEU, Charl€8 de S€condat (baron de
la BrMe et de), écdvâin, philosophe (1689-1755)

Il étudia le système politique et économique de
divers pays. n a visité la Hongde plu8ieur:s foi.s

entre 1ru et 1731. Avec sa feûrme, il est allé voir
les viles minières. À Pozsony (voir l'Annexe -19)

Montesquieu (Figure 20) assista à une séance de
fAssemble€ législativ€. Dans une de ses oeuvres,
il mentionne l,a fameuse scène de la Diète de
Pozsony : (Vitam et sanguinem pro Rege nostro
Maria There6ia...> (notre vie et nobe sang pour
notre Marie-Thérèse crièrent les nobles
chevaleresques, se legvant d'un bond de leure
siègÉ à la demande de la belle et triste impératrice
serrant dans ses bras son petit... elle demandait
l'aide militaûe pour sa guerre de SuccessioD 1740-
48). tr a désit les Hongrois comme dee hommes
bmves, ouverts et vaillants, qui attaqu@t les tFars
et qui eont le8 plus solides soutiens de leurs
souverains. Toutefoia, fégoisme de lâ nobl€sse et
leur réticence à payer les impôts, le dftoivent, tr
Êèit l'éloge de Iâ légendaûe hospitalité hongroise.

Figure 21 Figure 22

STENDHAL,HenTi, écrivain (17831842)

Pendant la guerre napoléonienne, Stendhal
(Figure 21) fut envoyé en Hongie à la recherche
de fourrage pour Ia cavalerie fralçaise. Darts deur
de ses lettres, il décrit la région du lac Fertô. Le
p€rsoùlage pdncipal de sa nouvelle "læ iuif", parle

Figur€ 19
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-72hongois,..<l€ petit cheval hongrois le ridiculise en
le faisant tomber., Dans son o€uvrc "Ia vie de
HaydrD, on peut li:e,.. rce grand artiste boit du
vin tokay... il collectionne dans les villages honglois
le6 chansons authentiqu€s et ancestrales.> Aplès sa
mort, le prince Eszterhâzy (voir l'Annexe 20) achète
s€s manuscrits et dessine le plân de sa tombe,

VALÉRY, PauL poète, eseayiste (1871-f945)

Les éclivains hongrois dont il a évalué les
traductions ftançais€s lui faisaient penser, par leur
perfection et leur profondeur, à Flaubert et à
Maupâssânt (voû I'Annexe 21). Au mileu de 1933,
il invitâ plusieurs écrivains, scientifiques et
politicieis à Palis, Iæ comte Teleky Pâ y donna une
causede sur rl-e présent et l'avenir de l'esprit
euopéenn. En 1936, Valery Gi$re 22) vÈita Bu-
dape6t.
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monde, il mentionne le ca6 de Mk6czi, lequel dans
son aaile, à la cour du sultan, ne r€cevait que hois
thalers ponr s€6 dépens€s, Dans un de s€s poème8,
Voltair€ (Figuie 24) parle du tol€y comme un vin
capiteux et imÉti€Dç dan6 un auh€ poème, il pade
du cépage de Tokây qui donne un inoubliable nec-
tar" Ceg cohmentaires ne sont pas étonnanta ca!,
une foit il reçut cent bouteilles de tokay du poète
Fekete (voir I'Annexe 22). Pour lemercier Fekete, il
lui fuvit quiaprèe s€6 poèmes et sâ prose, Cétait
le Tokay qu'il aimait le plus. Dan6 une de ses
oeu!æs historiques, il parle de6 Hongrois âvec une
chaleur€use compassion. Il rappelle que le pays a
été ocopé par les TulEs et les Autrichiens. Le pâys
est dévâsté et dépeuplé. Selon lui, c'est en vain que
la Hongrie possde des teûes productrves, deg
vigles, des mines et des fils forts et talentueux; il
cÎoit que 1æ HongÎois constituent le peuple le plus
malheureux de tous ceux qu'il a connuÉ dân6
f histoiE.

Figr{e 24

VERNÉ, Jules, tuvain (1828-1905)

II a éprouvé une grande sympathie pour les
Hongrois. tr dresse un plan de voyage en Hongrie
qui ne se réalis€ pas car il a été blessé à Ia iambe
pat son neveu. Veme (Figure 23) écrit beaucoup de
româns sur des suFts hongrois, par exemple : "Le
secret de Wilhem Storitz", <Michel Strogoff',
<Mâtyâs Sândor". (Le batelier du Danube",
<Keraban le têtu", "Le château des Cârpates>, etc.

VOLTAIRE, François.Malie Alouet, philosophe,
êcÀl[a (769+1n8\

Dans "Cardide" où il oarle des faiblesses de notre

FiFr€ 26

) Holland€

ÉUSUE, Oesiderius, Roterodamus, human$re,
paagogue (1,1691536)

Il a bien connu les chefs de file de la renaissance
hongroise. Il entretient correspondance avec
l'humaniste Jakab Piso de Transylvanie qulil avait
connu à Rome. Son livle "la veuve chrétienne, fut
dÂlié à la reine Mâria, veuve de I-aios tr, roi de
Hongrie. Pour la version hongroise des (L€thes de
llApôtre Paul", la traduction et les explications
d'Erasme (Figure 25) ont été très utiles au
traducteur hongroi8. Cette oeuvre, publiée à

Figurc 23
Figure 25
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Cracovie (voir l'Annexe 23) en 153, a été le pre.
mier ouvrage ptoduit en langue hongEÈe,

K) Inde

TAGORE, Rabindranath, Prix Nobel, poète,
dvain (1861-1941)

En 1921, dans une letbe adressé€ à un écdvain, il
parle des HongloiB et expdme son espoir d'avoir
la poesibilité de visite! le pays. Ce désir tut exaucé
en 1926, quand Tagore (Figule 26) séjourna
quelques semaines dans un sânatorium pour le
coeû r, à Balatonfiired (voir I'Annexe 24). En souve-
nir de son passage il y a planté un platane. Àu même
endioit, on lui éleva une stahre.

ûglre27

ÉIRE l_12

L) Irlande

SHAW Ceorge Bemard, Prix Nobel, dEmaturge
(185&i950)

En 1931, à une sokée de gala, Shaw (Figure 2n
lenconka le comte KÉiolyi (voir I'Annexe 25) , un
gauchiste. Kisfaludi-Str6bl Zsigmond fit de lui une
statue en 1932; cette oeuwe lui inspira une boutade
trèE spirituelle : <Je suis très content de mon por-
trait puisque les gens peuvent me voir tel que je
devais être." Son poème de jeunesse, "Pourquoi s€
taisait Ferenc Reményi", se situe dan$ les années
qui suivirent l,a défaite de 1848 : Reményi ne pârle
pas devant le procureur autrichien Haynau, dit

73-
(Yhyèn€D, ne dénonce lærsonne, Pour s€ venger,
Ha''nau hit er(écuter sa mère et sa 6ancee. Plus tad,
il fait libérer le malheureux Reményi qui sombra
dans le désespoir et perdit la Îaison.

M) Israël

HERZL, Tivada! (Theodor), Zeev iournaliste,
diamaturge (186G1904)

n est né à Pest. Dans sa ieuness€, il y publia une
revue intitulée <Wir> (Nous). Dang une lettre
adressê à un coreligionnaire, Herzl (Figure 28)
proposa polr les iuifs hongrois un sioni8me <ved-
blanc-rouge' (couleurs nationales hongroises)
conforqrê à leu! situation géographique. A une
autre intellectuel iuif, il di.sait... <On aura bientôt
en Hongrie un tel antisémitisme, que le nôEe, en
comparaisorL s€ra irsignifiant. Si je forçais ici dès
maintenant le gionisme politique, on diiait que
l'antieémitisme fut cÎéé pa! le sionism€ et ç4 ie ne
le vet x pas. C'est que vous, iuifs hongrois, vous
vous joindrez à nous automatiquem€nt/ car
l'antisémitisme vous pou.ssera dans nos bras.> SeE

lethes à sa mè!e, touiours écrites en allemand,
commençaient, Par cont!e/ en hongrois:
<Mamikélnl> (ria petite maman).

Figure 29

N) Italie

CARDUCCI, Giosue, poète, Prix Nobel (18311902)

Dans son poème <la révolution et Sicile" il encou-
rage læ Hongrois : ... (Magyar, empoigne la lance
de6 Corvine$, sors de ton coirù saute su! ton cheval
noil et va te battre pour la libe*é de ton peuple>.
Dans un essai sur le poète Pétôfi, Carducci (Figure
29) fut ..,odans des poèmes on ttouv€ toute la prai-
rie sâuvagg le ftémiss€ment des chevaux hongrcis,

Figur€ 28

Figure 30
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l'ardeur du feu du vin, la beauté merveilleuse d€g
filles,.." Il écrit aussi,.. (et le peuple cloit
inébranlablement qu€ ce poète combattant n'est pas
vraimentmortauchampdebatai e,mais qdil p€ut
revenir à tout moment...,.

DANTq Aighieri, poète, philosophe (126t1321)

Dans l'évocation du Paladis de <ta Divine
cohédieE, Dante (Figure 30) dit... "Oh! heueuse
Hongrig n€ te laisse pas egarer,..". Dans le huitième
chant du Paradis il fait un b€l éloge de la Hongde...
(Fulg€ami gia in fionte la corona di guella terra 1
Danubio riga poi che le ripe tedesche abbandoma>
(déll brilait sul mon front l,a coÛrotme de cette
conkée que baigne le Danube lorsqu'il abandonne
les riv€s d'Autriche).

Lo. CrùIor. iL l^Grddmh - OPUS x 

-joué la pièce, "Six Personnages en quête d'un
aut€[r.D/ et deux autres pièces. Pour le rapp€l il sortit
devant le rideau dans son habit brun habituel,
comme disait Kosztolinyi (voir l'Amexe 27) : uie
n'écris pas mes pièces en frac, alors ie ne me
présente pa5 non plus devant mon public en frac.,
A l'occasion de la réception en aon honneui au
Ca.sino national Pirandelo (Figure 32) declaÉit :

"Mon pays considèÉ la Hongrie comme son ami
et moi i'emporte le souvenir de votre accueil
chaleureuxr.

Figûe 33

Fiære 31

rm
++!14.J..2q

Figwe 32

MAzzIM, Giu6epp€, politicien, éq:ivain (180t
1872)

Il rencontia plusieurs fois Kossuth lajot chef de la
révolution hongroise de 1848. Ensemble, ils ont
fondé le Comité démo<ratique eulopéen. I-e Russe
Gercen (voir llarticle sur lui) tuvit de Mazzini (Fi-
gure 31), en le comparant à Kossuth, qu'il était
dune activité fébrile, qlil €r<Érimmtait, faisait des
tentahves, contrairement à Kossuth. Il avait déÊ
prévu en 1843 l'unfication des Tchèques, Moraves
et Slovaqu€s (voir I'Atrexe 26) de Hongde dans
un seul pays. Selon lui, Iéchec de la révolution de
1848 a été causé par la mise à farrièle-plan de6 as-
pintions ethniques.

PIRANDELLO, Luigi dramaturge, Prix Nobel
(1 7-1936')

U est arrivé à Budapest pour la présentation de ses
oeuvres le 20 décembre 1926 (pas néces6air€ment
pour mon anniversaire, note de FBF). Sa troupe a

O) Nicaragua

DARIO, Félix Ruben Garia Sâimiento, dit RutÉn,
poète (1867-i916)

Dario Gigur€ 33) a visité Budapest à deux r€pris€s
et il l'a décite comme la ville de l'amour et de la
beauùé. Il assista aux funérailles de llfuvain Jdkai
M6r (vot I'Annexe 28) et ecrivait : "C'était plus
qu'un deui! Cétait une oGltation et une apothéose.
Le co*ège a été sublime et enlevant...D Mais cela
ne l'a pas empêché de r€marquer la r6plendissante
beauté des femmes. Son compte rendu de
fmter!€ment n'est pas autt€ chose qu'une poé8ie
en Pmse.

P) Norvège

BIÔRNSON, Biômstieme, ecrivain, pamphlétaire,
Èix Nobel (1832-1910)

Chaque 6ois qu'il le pouvait, Biôm8on (Figure 34)
attaquait la classe hongtoise au pouvoir et surtout
le comte Apponyi Albert, alor6 Pr€mier ministre,
pour sa politique oppreseive. Son réqui.sitoire
contrE Apponoyi (voa l'Ann€r(e æ) a cau.sé une plus

RituI! 34
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grande indignation dang les cencles des ethnies
opprimé6 que cette politique ellemême.

Figû€ 35

Q) Pakistân

IQBAL, Mulrammed, écrivain en lanFrc ourdou
et pels€ (18ê1938) Iqbal (Figure 35) se fit surtout
connâîhe comrrle poète militant. n a été un des
admirateurs de Petôfi à qui il a dedié un poème :

<À Petô6" poète hongrois qui moun rt en combattant
pour la liberté de son pays, dont le corps
ûortellement blessé n'a pas été rehouve pour qui
nous ne connaissot$i pag de pieqe tombale...>

R) Pologne

MICKIEWICZ, Adam, poète (179&1855)

Le 22 awil 1849, dans son pamplùet <App€l aur
Hongrois", il écrit : 

"Pakiotes 
hongrois, l'avenir du

monde repoae entle vos mains, si vous Pouvez
cueillir les bourgeons de la victoire, car vou6 aurez
mélité ses lauriers, alors voke triomphe sera en
même temps celui de la liberté en Europe". Pour
Mickiewicz (Figure 36), le plus grand poète
hongois est Vôrihmarty (voir l'Aimexe 30).

75-
S) Roumanie

BALCESCII, Nikolae, écrivain, historien (1819-

1862)

Apês léchec du soulèvement de Valachle en 1848,
il ie réfugia en Hongrie et mit toute son énergie au
lÉnéfice dune collabomtion rcumano-hongroise
Dour la caus€ révolutionnaire. tr éctivait : .,, "Tout
ie monde qui aime la libert4 inévitablement doit
soutenir la lutte hongroise contre les llabsbourg
opprinants.> En dépit de cette opinion, on le vit
combattle à la tête de la bande d'Arîam lanclr, en
Trar6ylvanie, contre l€s tloup€s hongrois6. Bâlescu
(Figure 37) eut aussi des pouryarlers avec Kossuth
et Bem, puis, en 1849, il élabora un plan de concilia-
tion Dumâno-hongrois avec le mini8tre BatthyânÉ
Son oeuv!€, <Les RouûEins au temp6 du voievodg
Mihâil, le brave,, contient b€aucoup de documen-
tation honcnois€.

FiguÉ 39 Fi8lrre 40

CONTACUZINO, Constantin, écrivain, homme
dÉtat O69'&1n6)

Il a connu la Hongrie. Il soutient l'opinion que la
Valâchie et la Moldavie (voir les Ameres 31-32) se
développèrent une fois détachées de la
Tlansylvanie, mais servirent quand même aux
Hongrcis commê un rampart contle les attaques
des Tuqs. Dans son oeuvre "LlHistoiie d€s débuts
de la Valachie et de la MoldavieD, Contacuzino (Fi-
gure 38) parle des Hongrois avec amitié.

GOGA, Octavian, poète, politicien (1881-1938)

n traduisit magistralement les oeuvre$ de Pétôfi,
dAdy et la "Tragédie de llhornme> de Madâch (voir
l'Annexe 33). Une amitié sincèle le lia à Ady qui
expliquait sa conviction intehationaliste en
polémiquant les idées nationalistes de Goga (Fi-

Figure 37 Figurc 38
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-76gûe 39), Il €copa de deux mois de prison à Szeged
pour 6es articles parus dans les heHonadaires
iourruins .LuceaJârdo Gtoile du matin) et nTaia
Noâsha, Notre pays), &ités à Budap€st.

MURESANU, Ædrei, poète (181&1863)

Il a participe à la guerre dindép€ndance de 18,$;
après la défaite il s€ rétugta à féiranger. En 1861, il
refusa l'offre de sec!étaire et d'interprète dun
comte hongrois. Inspiré par le nTalpra magyar" de
Pétô6, Muesanu (Figure 40) a éc"rit son plus beau
poème : "Réveilletoi, Rouûair! de ton sommeil
moneD.

SLAVICL lon, écrivain, narrateur (1848-1925)

Il a fait 8€6 études en Hongrie: étud€s prinaires à
Arad (voir l'Annexe 34) et études supérieures à
l'Université PâzÛtriny de Pest. Slavici (Figure 41)
refuse toute apprcche avec les Hongrois.

Pour certaines de ses actions illégales, il est
condamné à une annee de prison. À la fin de sa

vie, il concluait : <Qu'ils soient Roumains,
HonFois, Saxons, Souabes, Serbes, Ruthènes, juiJs,

leurs droits et obligations devraient êtle égaux..."

T) Ru8sie

cERCEN (ou Hercen) Alexandr, Ivanovitch,
esthète, fuvain, publiciste (1812-1870)

Son vrai nom de famille : Jakovlev n suivit avec
sympathie lâ guerre d'indépendance hongroise de
1848 et condamia fintereention tsariste. Il note que

ls Ceàico rlc fAaedénic - OPUS Xl I

Paskievikb le chef de farmê dinterventioD a
déioué les Hongiois avec des faveurs et des
promessea, selon la coutume russe. Il écrivit
souvent sur Kossuth; plusieurs fois tl Ie clmpara à
Mazzani Il note : ...(Il est revenu d€s Etats-Unis
dans la li€ss€ générale drais sa populârité é'tait déià
écorchée; ... il comprit que sa lutte pou!
l'indépendance était iréalisable et que la GÉnde-
Breta8ne était une mâuvaise alliée." En 1859, à Itre
de Wight, Kossutlr Gercen, et Pulszky avec son
cetde étaient en8emble (voir l'Annexe 35). Ko8suth
devint un grard ami de Gercen (Figure 42). Les
pamphlets évolutionnaires destinés à la Honglie
furent produits dans son imprimerie à Londr€6, de
même que son périodique, le "Kolokol, (La
Cloche). Dans un article de cette !ewe, en 1858, il
exprime sa s''mpathie pour la calrs€ hongroise. tr
avait lié cormaissance avec Liszt et Darlait de lui
av€c une gnnde estime. À I'occasionà'un corrcert,
i] éclivait : (Liszt a joué brillamm€nt hie!...; aprè6
AttiiÂ et &âthory, il n'y a pas de Hongrois coml]re
lui.'

Figur€ 43 Figur€ 44

GORKI, Aleksei, Maksimovitch, Pechkov, dit
Maksim, écrivair, publiciste (186&1936)

En 1903, il suggèt€ à la baductice littéraire, Zinaidâ
Gernanova, de traduire la 

"Tragedie 
de l'homme"

de Madâch, Cette oeuvre llinteresse beâucoup. n a
demandé aussi de lui procure! l'ouvrage et
également les illusEations de Zichy, Si on ne tlouve
pas d'&iteur poui la baduction de l'ouwage de
Madâch, il se chargerâ lulmême de l'édition. tr
avait en haute estime le talent de Madâch; son
oeuvre a exercé r]ne influence mârqué€ lorsqu'il
écrivit 6on poème philosophique (L'homme>.
Après la parution de la traduction russe de la

"Tragédie de l'honrme,, il an envoya un exemplaire
à la bibliothèque nuse de Naples (voir I'Annexe

Figur€ 42Fi$r€ 41
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36). Golk (Figue ,13), dans son ouvrage, "I-a vie
deKlimSamguin,soulignequeMâdâchadsbien
dôJit comment LuciJer montre à Adâm favenir de
sa famille, goit fhumanité. Dais le numéro du t5
ma!8 1907 d'ulr Fumat hongois, Gorki publia un
artide à lioccasion de famive{saire de la révolution
de 18i18. Plus tard il claint - comme il l'écdvait à
sa femme - d'être poursuivi pow crime de lèse-
maiesté. En 1919, il envoya un télégramme à la
dioue de Kun Eléla saluant avec enthousiaame la
dictature polétaire.

POUCHKINE, Alexandre, Sergheievitch, poète,
écrivain (179-1&37)

n éhrdiâ au lycê de Tsarskoie S€lo (auiourd'hui
Pouchkine) oh son profess€ui était le HonFois
Révârik Frigyes . Mihây Orlay, qui était le fi15 de
Jânos Orlay, ami de Goethe et précepteur de Go8ol,
a fréquenté awsi le même lycée. Le professeur
Orlay émigra en Russie en 1791 et devint membre
dhonneur de l'AcÂdémie scientifique de Rursie.
Pouchkine (Figule 44) a été fasciné par les
événements de fépoque de Thôkôly qu'il décrit
comme le souverain de la Transylvanie. Dans un
de ses écrits, il dit que R.ikoczi a envoyé 8on
ambassadeur, Bercsényi, chez le tsar, Pierre le
Grand, pour lui offtir le trône des Hongrois
mécontents, mais quiil refusa, ne voulant Pas se

mêler d'une alfair€ délicate avec l'Autriche. (Les

sources hongroises font pas connaissance de cette
affaire et il,s ignorent cette offre de Bercsényi à
foccasion de la conféience de Va$ovie, Pologne,
en 1701). Pouchkine a cité auÂsi la lencontre enhe
Pierre le Grand et Râkoczi Felenc en avril 1711 à

Jarovov (voii l'Annexe 37). Il a eu conrvrissance
également du dé6ir du tsar d'envoyer de s€9 suiets
en Hongrie pour étudier le système de culture de
la vigne. Pendant son exil à Odessa en 18æ,
Pouchkine a fait la connaissance du consul Sarnuel
Thom, originaie de la Transylvanie, qui fa aidé à
approfondi! ees connaissances de la guerre
d'indépendance de Râk6czt. Alexandra
Gontcharcva, la belle.soeur de Pouchkine, vécut
pendant qrraiante ans en Hongrie.

TCERNYCHEVSK, Nikolaj, Gavrilovicht,
écrivain, esthète (182&1889)

Il s'est beaucoup occupé de la Hongrie et des

77-
Figure 45 FguÈ 46

4-Ë#r-t{'tP

événements hongrois. Dans son ionrnal du 11 Fin
1849, il note : "Coûme ami de la Hongrie j€ ne
serais pas mécontent si les Rusges subissaient la
défaite;. n a trouvé regrettabl€ l'echec de la guere
d'indépendance de 1848. Dans la revue

"sovieÉemennik" 
(Les contempotains), enhe l85l

et 1861, il publie régulièrement d€s artides sur lâ
Hongrie. Selon lui, c'est par malentendu que
foppoeitior de3 groupes ethniques, surtout des
Serb€s et des Crcat€!, causa féchec de lâ guerÎe
dindép€ndance, Dans ses artide6, Tcernychevsky
(Figure 45) dévoile le vrai but de la politique d€
Vienne : subiuger l€5 Hongtoi6 avec fassistance des
Slâves, puis des Slaves pat les Autrichiens.

TOURGUENIEV Ivan, Sergheievitch, écrivain
(181&1883)

À l'âge de vingt ans, à loccasion de sa vi,site en
Hongrie il écrivit à son IÈre i "Nous 

âvons pa6é
une serrlaine à P6t, puis notrs sommee allê à Buda.
Nous étions invités chez le prince Esztelhiizy; son
hâbit de gala vâut quelques millions de forints, et
tout dernièrement il fafuait décorer ses bottes de
perles d'une valeur de cent mille6 forints. fai aussi
été présenté à l'archiduc Joseph (voir I'Amexe 38)
qui a hérité de sa s''mpâthie pour l€s Russses de
fan son épotrse, Pavlovna Alexandra." Tourgueniev
(Figure 46) a connu un grand nombre de femmes
éblouissant€s; il fen existe nulle pait de si belles.
C'e6t agréable de voyager en Hongrie, Pelsom€ ne
vérifie les bagages des voyageuis. n a vi6ité la
chapelle construit€ poûr le 5épulcr€ de Pavlovia
Ale)(andra. n avait une trè6 mauvai6€ oPinion du
confesseu! de la Pavlovna parce qu'il avait
découv€rt ses manigances contre la Hon8lie.

Martin
Texte écrit à la machine
Article paru à l'automne 1995



-74Figur€ 47

tD Serbie

IGI.IIATOVIC, Jakov, écdvain (1822-1889)

Il naquit à Szentendre (près de Buda) et mourut à
Uividék IgnFtovic (Figure 47) approuva la guerre
d'indéFndance de 1848-49. Son autobiogEphie
contient de nombreux rapports relatifs à fhistoir€
culturelle et littéràt€ hongroir€. Iæ héios serbe de
son roman <Vasa RespektD combattit comme
rhonvéô (soldat) dans la guerte d'indépendance
pour la liberté de la Hongrie iusqdà la capitula-
tion de Vilâgos (voir I'Annexe 39).

JOVANOVIC-Z\,IAJ, Jovarr poète (1831904)

Il fit s€s études en Hongde (utvidék, Poz8ony et
Pe6t). Entre 1863 et 1870, il tut directeur du
nThôkôllanum", une maison détldiant8 s€rbet à
Pe6t. Pendant une dizaine d'anné€s, il y havailait,
traduisant plusieurs oeuvres de Pétôfi et d'Arany,
av€c lequel il eut une volumineuse correspordance.

Jovanovic-Zmaj (Figune 4lt) a transpo6é en seùe <L
Tragélie de fhommeD de Madâch et quelques ro-
nans de J6kai.

Figure 49 Figue 50

V) Slovaquie

HODZA, Michal, Miroslav poète, Iin$iste (1811-

1870)

Apôtre €t c!élteur de la langue littéIairc slovaque.

Iâ C.ùtêrr dô fAcd6ûr. - OPUS XI I

Grand ami de Stur et Hurban (voir l'Annexe ,10),

Hodza (Figure 49) organiEâ avec eux une bande
aimée conbe les Hongrois, car ils n'avaient Pas
compris le but de leur guere dinCép€ndance, Dans
une étude - en langue allemande - il protesta
avec véhémence contre la (magyarisationD des
Slovaque& la corrr de Vienne rcconnut à leut mérile
ses achons pottiquee en le faisant chevalier de
l'Ordre de François.Jo6€ph.

KRAL, Janko, tuvaln, poète (1782-1876)

Au début, il était le préferé de Shrr, ûlai6leu6 opi-
nions politiques Jéloignèrent. Shrr le Eouve impie,
innocent et s€ctaine. I(ral (Figure 50) fit son stage
davocat à Pe6t oil il garida le contact avêc la Fun€s6€
de 1848 et connut plusieûs poètes et écrivains et
1eu6 oeuvÊs. En 1848, le gouvernement hongrois
l'emprironna pour son agitâtion en faveur des
Slaves; litÉré après l'échec de la révolution, il
lemplit plusieurs postes gouvernementaux et
travailla à mettre sui piêd uI€ revue (qui n'a iarnais
Aé éalisê) Faitant des relâtions honglo-slovaqu6.
n eiBita aussi le pays et fuvit plurieûs poèmes en
hongrois. En 1860, il écrivait : (Croates, Mag:/arg
sont nos frèr€s. toutes les nations veulent viwe.D
Dans une de ses l€ttres, il reconnalt son elreur
antérieure : "Se séparer de La Hongrie est un non-
seng". I1 pratiqua le droit à Arânyosmarot (voi.
l'Annexe 41).

Fi$re 51 Figurc 52

SÂFARIK Pavel, Jos€plr pête, linguiste, histori€n
079T7 1)

Ses ancêtres s'installèrent en Hongde après la
bataille (voir l'Annexe 42) de la <Montagne
Blanche' (1620). tr a frequenté le collège dassique
de Rozsny6, où il apprit la langue hongroise et plus
tard aussi le s€rbe et le ruthène, Il fut prof6s€ur et
directeur du collège d'Ujvidék. D'Ujvidék il
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déménagea à Pngue. Son <Histoire de la littérature
des Slaves' parut à Buda en 1826 et son anthologte,
(Cl|ansons popul,aires slovaques en Hongrie> €ntre
1823 et 1827. Pendant le congrès slave de Pragug
Safaiik (Figur€ 51) attaqua violemment la Hongrie
et exigea l'unification des Slaves. 11 a éclit en
âllerund et en tchque.

STUR, Ludovit, écrivain, poè{e, politicien (181t
1856)

Il ne pouvait imaginet la question ethnique
autrement que de s'unir avec la Hongie. Il
désapprouva la pensée austro-slavg surtout le
comportement de6 radicaux-déft ocrâtes tchèques
face à la révolution hongroise. Toutefois, pâ! la
6uitq en 184t,, il mit sur pied, avec s€s amis Hodza
et Hurban, un grcupe ârmé contre les Hongrois.
Hodza non plus ne semble pas avoir compris les
buts poulsuivis par la iévolution hongroise. En
1848, dâns un es6ai en langue alemande, il Foteste
contre Ia ûagyarisâtion des Slovaques. En raison
de se6 tendances pro-autrichiennes, il est reçu
chevalier de l'Ordre de François-Joseph. I,Is du
congrès slave de 1848, concernant les
revendications des Serb€s, Hurban répondit : (si
les Hongrois nous accordent ce qui nou! revient
de droit, nous ne les combatterons pas par leg
armes." Shrr et Hurban furent donc placé€ sous sur-
veillance policière par Vienne pour avoir ébauché
un plan pour l'indépendance d'une province
slovaque qui rclevait de la couronne autrichienne,
et cette mesrûe mit 6n à leurs aspintions politiques.
Stur (Figure 52) écrivait avec amertune à une
slaviste ius6€, en 1851 : (Jusqu'à mâintenant, màne
sous le ioug hongois nous viviois...; sous La domi-
nation autrichienne nous n'aulons !ien, nous
somm€g Dendu.s.>

Fi$re 53 Figure 54

79-

W) 'Ithécoelovaquie

ARBE Jakub, tuvain (184G1914)

Une de s€s oeuwes principales est (Kossuth et
MeHernich, (voir l'Annê(ê ,13). Il écdt plusieûs fois
favorablement sur Kossuth de même que su! la
guerre de f inlépendance de 1848. Quand Reményi
Ëde, le virhrose du violo& se prcduisit à Prague et
interpréta avec un succès colossal la "Marche
Riâk6czi" de Berlioz, il en fait l'éloge dals son
feuilleton Arbes (Figui€ 53) a écrit une nouvelle
sur Gôrgey, général de 18,18, avec le titre hongrois :

"Eljen 
a haza" (ltve la pakie), LainFigue dune autre

de s€s nouvelles, "Le Paganini tchèque>, s€ situe
aussi en Hongrie,

CAPEK Kârel, ecrivain, draûtaturge (189G1938)

Il a rencontré Bârtdk Béla (voir I'Annexe 44) à

Cenève en 1931 et a particiÉ au Congrès inteûra-
tional du PEN tenu à Budapest en 1936, où Capek
(Figure 54) déclara dans une interview qu€
fanimosité nâtionaliste ne p€ut être vaincue que par
la r€connaissance mutuelle. "Si 

je comprendsl'âm€
hongroisê avec ses oéations culturel€s - un Pétôfi
un Kosztoliinyi - alors il n'y a plus de haine, mais
geulement de la compréhen6ion et de fâmitié".
Plusieur8 de ses oeuwes ont d€r thèm6 honsrois.

DOBROVSKY Joseph, historieD linguiste (1753-

1829)

I1 est né en Hongrie, Au cimetière de Brno (en

Moravie) on peut lire sur sa pierre tombale :

"Hungaria me genuit..." (ou la Hongde m'a donné
le jour). n est int&essé à la rccherche linguistique
compaErtive finno-ougrienne (voù l'Annexe 45).
Dobrovsky (Figure 55) avait des contacts avec

Figur€ 55 Figurc 56
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plusi€u$ intellectuels hongiois et il les recevait
souvent à hague. Son attention s'est aussi tourné€
ve6 la t€fornE linguistique en Hongrie. 5€6 ob6€r-
vâtions corrcernânt fhistotre et yethnograPhie deo
nomg des localité8 sont très intélessaltes.

HASEK larcslav écdvain (18831923)

læe personnages de eon chefd'oeultg "Aventures
du brave soldat Svejkr, ne se prononcent Pas
touiruis flafteus€ment sur les Hongrois. tr a éclit
plus de ctnquant€ ouvrage6 où l'histoire se déroule
en milteu hongrois. Pendânt qdil était prisonnie!
de guerre en Russie, Earek (Figûe 56) quitte s€s

compatriotes légionnaires et tnouve refuge chez le$
prisonniers hon8rois, le6 autorités tchèques voulant
fappÉhender. Lui et Zalka MéLté ont été ens€mble
à lcasnoiiarsk (voir I'Annexe ,16). Malgré sa voix
fausse et rauquq il ainait volontiers et très souvent
chanter des chan8ons militaires hongtoises.

Figue 58

KOMENSKY, Jan Amos (Comenius), humâniste,
pedagogue (1592-1670)

Selon un écrivain tchèque, son Père se noDlme
Szeges (nom hongrois), I1 fut invité comme Pro-
Iesseur par Zsuzsanna Lônintffy et son fils Râkoczi
Zsigmond à S.fuosPatak (voir I'Annexe 47) où il a
véca.r et ens€igné enhe 1650 et 1654. C'est là qu'il a
écrit les oeuvres suivantes : "Orbis sensualium
Dictus", (schola ludus" et son mémoire, "Gentit
ielicitasr (Le bonheur dune nation). Dan6 cette
demià€ o€uvrc, Komdlsky (Figure 57) critique très
sévèrement l€s conditions de vie en Hongrie et en

donne un aperç[ accablant, Il déplore Ia haine,
l'envie, la zizanie inutilês. "gil y a une pl,ace sous
le soleil où fenvie et la iâlousie mutuelles dominent
où les hommes se battent enhe eux avec haing ol1

personne ne !€specùe se$ proches et où chacun trahit

1.. CilroË .L f^crd6|0lo - OPUS XI I

fâuhe, alors Cert ici... l,a violence domine Pârtout,
chacur opprime l'auh€." tr souligne que |ar€s sont
ceux qui appr€nn€nt un métier, n s aPerçoit qdil
fexiôte pas une seule école de la langue maternelle
ûenseignem€nt se donnait en latin). Il déplore
fabsence d'un rci de souche hongtois€ et le fait
qu'un souvenin étrange! tègne 6ur lâ nation"

NERUDÀ lan, poète, tuvain, cdtique (183,1-1891)

Un des interprètes tchèqu€B de PétôÊ Sardo!... Il a
visité la Hongde, surtout les régions où PAôfi a
pasÉ. Neruda Gigure 58) tut tê Premier fuvain
tchèque à s€ form€r une opinion sur fhistoite et la
culhrr€ de la nation hongrcis€ et non sur la c!âss€

dominante. Il condamne le iatioialisme hongloir,
mâis tend la main aux Hongois. tr éClit : "Pétôfi
€st cette boude de diamants qui lelie la Uttératui€
hongroise à la littélatù€ morù.liale; il !!jy a Pâ5 de
plus gmnd fiJs de la nâtion que lui... Si nous ne
connaissions rien d'autt€ de cette nation que la
poésie de Pêôfi, nous toucherions lâ Plus délicate
corde de leur âme.D. Et plus tard il dit : <Prcnonce
ce mot "magya/' doucemenÇ qdil hsse vibre! les
pétales des rps€s, car Cest coûrme le chant du
rc*signol, comme I'amour de Petôfi. Et Prononce
ce mot avec la même fougue qui accompagne la
iorce d'un héros victorieux; il crie l,a courâgeus€
détermination patriotique.

Figurc 59 Figure 60

æ@ ffi

PALACKY, Frantisek écrivairL hi,storien (1798-

7876'

Son pàe fmvoya en Hongrie pour faire ses études
en latin. n a été précepteur dars plusieurs familles
hongroises à Pozsony. Il passa près de otze ans en
Hongrie, visita le pays et vécut aussi à Pest. n [sait
l€s auteurs hongrois comme Kisfaludt Vôrô8oarty,

Fiturc 57

ffi
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et était en relatlon avec Wess€lénl et Eôtvôs (voir
I'Annexe 48) . Sea constatations relatives à la
Hongrte et aux Hongrcis ne sont pas touiours
flatteur6 et lavorables car il désâpprouve la domi-
nation de lâ langue magyare vis-à-vis les autne6.
Palacky (Figure 59) a remarqué chez eux une
certaine virtuosité pour le blasphème. Par conhe il
estime qu€ la langue hongloise était specialement
apprcpriee à la po€eie (en ves) métrique. Selon lui
la plus grande catasttophe pour les SIav€s a été la
conquête de leur territoire par les Hongrois. Cette
constâtaHon est devenue par la suite l'argument le
plus irrcisifchez les panslavi8tes. En 1848, il appuie
la politique anti-hongroise des Habsbourg du
gouvemement de Vienne.

SALDA, Joseph, écrivain, critique, dramatulge
rJ867-193n

Un de ses articles, paru dans son iournâl <Cahiêrs
de SaldaD, fit beaucoup de bruit; il exige ulle chaûe
pouÎ la langue honglois€. Et, encore plus, il fait
pression auprès des autorités de l'Université
KomenEky de Bratislava pour que le personnel
enseignant de cette chair€ soit dorigine hongoise.
Sâlda (Figure 60) a mont!é beaucoup de
compréhension, d'amou! et une très forte
sympathie envers les Hongiois,

Ftqurc 61

8lr
universelle de la littératurED. n Faduisit quelques
rcmans de Jôkai et Miksziâth (voir I'Annexe 49).
Da.ns ga revue litùémire, il publia plueieurs poèmes
de Pêôfi, et travailla à la traduction en vers du
<Gelta HungarommD deAnonymus, mais de cette
oeuvre il ne re6te que le manuscrit. Franko (Figue
61) a bien apprécié les notes de voyage de Bqskii
Vasilii Hrihoievitch, grand voyageur uklainieD
surtout le6 parties rclatives à la Hongrie

X) Ulcaine

FRANKO, Ivan, Jakovlevitch, poète, fuvain(l85G
1916)

Il a visité Budapest et la Hongde en 1889. n avait
des contacts av€c le linguiste hongrois Asbth qui
lui denanda d'fure un resumé de l'histoire de la
littélature ukrainienne Dour son <Histoire
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ANNEXES

CYRILLE, Constantinos : apôtre des Slav€8.

On tui attdbua I alphabeth cyrilique.
BYZANTIN ; empire chrétien gréco-orien-

tal, ap!è8 l'€mpir€ romain.
KHAZARS, peupte d'origine turque, dans

la région de la mer Caspienne,

TOKAY : région de Hongrie, célèbre pour
s€5 vins.

MÀI{E-THÉRÈSE : imÉlatrice d'Autliche,
(reine' de Hongrie,

WITENBERG : vile allemande en Sâxe.

VERBÔCZY, Istvan : charcelier, palatin
hongrois (1,15&1531).

WORMS : ville de la HesseRhénanie,lieu
d'rm concile et d'un concordat..

ZALKA, MéLté : célèbre corununiste
hongois, général !épublicain
Gærr€ d'Espagne, en 1936).

SETON-WATSON Robert, wi[iam :

hi8torien anglais (Scotus

Viator),
VIENNE : capitale de I'Autriche, résidence

des Hâbsbourg.
ADY Endre : poète hongois.

KOSSUTH, Iajos : chef de I'insurrection
hongroise en 18,18.

POZSONY : ville hongroise, aujoud'hur
Bratisl,ava en Slovaquie.

NAGYSZEBEN vile hongroise (Iran-
sylvanie), depuis 1918 Sibiq en
Roumanie.

ARAI.IY, Jânos : poète.
BOLYAI, Janos : rnathématicien hongrois

Lo. CrtL!. ,r.l&.dôri. - OPUS x 
-Géométrie non euclidienne).

LEZX, Ferenç compositeur et pianiEte
honcnoi6.

PETÔFY, &ndor, poète et hétos honglois.
REÀ,fft IY, Ede : virtuose et héros honFois.
SEMMELWHS,Ignâc, Fiilôp : ma€cin

hongrois, il préconisa l'âsepsie
(fièvne puerpérale).

VAMBÉR! tumirr otientaliste hongroi6,
ZCffY" Mihali, comte, peintre, illt strateur

hongrois.

ADY Endr€ : poète hon8Îois.
KARINTHY, Frigy€s : écrivain hongrois.
MÔRICZ, zsigmorvt : éc"rivain hongrois.
SATORALIALIII-IELY ville hongois€.

KAROLY IV : roi de Hongrie (Karl Habs
bo""g).

UIWDEK ville hongloise, à Partir de 1919

Novi Sad, en Serbie.
PÉTERVARAD forteresse hongroise sur Ie

Danube, auPurd'hui englobée à Novi
Sad.

PÉTÔFY, Sandor: poète et héros hongrois.
BYRON, George, Gordon I lond, poète

angl,aiB.
POUCHKINE, Afexandr, Sergheïvitch,

éL"rivain nrss€.
SHELLEY Perry, Bi$çh€, poète anglais.

FRANçOI$JOSEPH : empereur d'Autri-
che, roi de Hongrie,

CROATIE, partie de la Hongrie depuis le
XIIe siècle avec un statut patticulier,
Éunie en 1918 à Ia s€rbie, auirurd'hui
État indéDeldant.

uuRAfÔZ eictave entl€ les fleuves Mura
et Drava, auiourd'hui en Croatie.

TCHERMCHEVSKY, Nicolai,
GavrilovitchÉcivain russe.

9)

3)

4) 10)

11)

c,

6)

12',)

13)

8)
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14)
GSÔNY : village hongmis.

a3-

RAKÔCZY tr : Ferenc, prince, chef de I in-
sûr€ction hongroi8e de 1703.

FEKETE,Iiinos i comte, poète hongois.

CRACOVIE : ville en Pologne.

BALATONFIJRED : vilage hongrois au
bord du lâc Balaton.

KAROLYI Mhaly : comtg president de la
République.

I(SFALUDY Strdbt Zsigmond : sculpteur
hongroiB.

HAYNAU, Jules, Jacob vort feld-mala"hal
autrichien; il réprima cruellement les
rebellions hongrciseô de 18,18-49.

TCHEQIJE, MORAVES ET SLOVAQLIXS :

peuples de lâ monarchie austro-
hongroise.

KOSZTOLANYI, Dezso : tuvdn hongois.

JÔKAI, M6r: ecrivain hongrois.

APPOI.IYI, Albert : comPte, chef de la
délégation hongroise au baité de paix
à Versailles en 1920.

VÔRÔ6MARrY, Mifdy : poète hongïois.

VALACHIË : ancienne pdncipauté
danubimne en Roumanie.

HABSBOURG : dlaÉ6tie régnante entre
1278 et7918.

AVRAM TANCU : héros national rouûuin.
BEN4 jozef : général polonais, héros en 1848

m Hongrie,
MIHAIL, dit le Brave : héros roumain.
TRANSYLVANIE : région sud-e6t de la

22''

18)

15)
VERSAILLES I vi.lle française où turent

signê leô traites de pâix, en 1919-20. 23)
MONARCHIÉ AUSTRGHONGROISE : de

1867 à 1918.
24)

16)
PUISZKI, Felenc, historien, homme

poliuque hongrois.
TURR, Istvâr; héros hongrois de la guere 25')

de I'indépendance de 784J'49, et
général pour Garibaldi en ltalie.

\n
BERNHARD (Rosine, Bemard dit SARAH),

tra gédienne flaiçaise.
DUSE, Eleonora, tladédienne itâliennê.

TELEKI, Liszlo, comte, écdvain hongrcis,
TELEIC, gindôr, comte, colonel des

"honvâl"en 19,18.

IERSEY et GLTERNESEI fles anglo
norllumdes.

KOSSUTI{, Lajos, chef de I'insu.rrection
hongrois en 1948.

MATYAS I, dit Corvin (Hunyadi) : roi de
Hongrie.

POZSOI.IY : ville hongrois€, aujoùd'hui
Bratislava (Slovaquie).

HAYDN Joseph : compositeur autrichien
ESTERHAZY, Pal : prince, diplomate

hongoi6, l'ami de Haydn.
FERTO : lac, auFurd'hui entre I'Autriôe et

lâ Honglie.

FLAUBERI, Gustave : écrivain françis.
MAUPASSAJVT, Cuy de , écrivain français.
TELEKI, Pal, : comte, policien, géographe

hongiois.

27)

19)

20)

28)

2C)

30)

31)

21)
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42)
32)

æ)

r84

36)

4)

41)
ARANYOSMARÔT : ville hongroise,

Hongde, aujoutd'hui en Roumanie.

MOLDAVIE : ancienne principauté !ou-
Ûlaine.

MADACrI Imre: poè'te dr"amaturge hon-
grola.

SZEDËD : ville hongroise.

ARAD : ville hongoise, depuis 1918 ville
rorûraine.

WIGHT : e anglâis€ de la Ma.che.
ATTILA: roi des Huns.
BATHORY Istviin, souverain de Tran-

sylvanie (Hongde).

NAPLES : ville d'Ita.lie.
KUN (KOHM, Béla : communiste hongrcis,

qui instaua la Republique des Conseils
en 1919.

BERCNÉYI, Miklo6, héroo de f ingurrection de
Raloczi

JAVOROV: vile ru6se
ODESSA I ville portuahe russe
THOM : consul autrichien

JOSEPH : archiduc aukichien, palâtin
hongrois.

ZENTENDRE : ville hongroise.
WLACOS : lieu de la capitulation hongroise

en 1849.

HLTRBAN, Miroslav Josep : philologue
slovaque.

la Cehion rle tÀcrd6nir - OPIJS XI I

auFurd'hui Aaté MoÉvce, en Slova-
ouie.

MONIAGNË BLANCHE (LA) | €n Bohème,
victoùe de6 Imp,ériaur( 

'ur 
la révolte

tchèque.

METTERMCH : cha$elier autrichien.
BE-RLIOZ : compositeur irançais.
GORGEY : gméral des <honvéd> (1848-49).

PACANIM, Niccolo : violoniste yirtuose
itâlier

BARI6K Bélâ : compositeur hongrois.

FINNO-OUCRIENNE : groupe de langues 0e
frnnoit le lapon, I'estonien et le hongrois).

KRASNOIAIiSK : ville russ€.

LORANTFFY, epous€ de Rékdczi l, souverain

SAROSPATAK : ville hongroise.

KISFALUDY gândor : poè4e hongrois.
WESSELENYI : comte, palatin hongrois.
EOTVOS : baron, poètq politicien honglois.
PANSLAVISTE : partisar pour le regrou-

p€ment de6 Slave6.

MIKSZAIH, Kâlmén : écrivain hongroie.
ANONYMLIS : chroniqueu! du roi hongrois,

Bela III.

43)

34)

3s) M\

4s)

46')

48)

49)

3n

38)

39)

47')
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