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LA

LITTÉRATURE HONGBOISE
PENDANT LES "DIX DERNIÈRES ANNÉES

On ne comprime point une idée, une faculté, une force morale. On lui impose silence un moment, mais on ne saurait l’empêcher de se faire jour enfin, peu à peu et en dépit de tous les obstacles. Bientôt même, rompant les chaînes dont on avait cru la lier
peur jamais, elle s’élance libre dans l’espace et poursuit sa route
avec une irrésistible énergie. Ainsi en arriva-t-il pour la pensée hongroise. Quand, après les désastres de 1849, la Hongrie eut vu disparaître une a une toutes ses espérances, qu’on l’eut ruinée dans son

présent et dans son passé, elle se trouva menacée jusqu’en son es-

sence même, jusque dans sa langue nationale : l’étranger a vainqueur » s’y attaqua avec une ingénieuse persévérance, et il préten-

dit l’étouffer sous l’idiome allemand, comme il avait anéanti les
libertés constitutionnelles du royaume millénaire en l’amalgamant
avec l’empire « un et indivisible. n Ce coup de grâce eut néan-

moins cela d’heureux que toute la nation, le ressentant et en
pouvant mesurer toute la portée, se releva soudain de l’apathie
ou l’avait plongée la douleur, et qu’elle chercha et trouva des forces

pour empêcher ses oppresseurs d’accomplir ce suprême attentat au

droit individuel des peuples.
Menacée ou plutôt traquée par le gouvernement et par la presse
d’ Autriche, la nationalité magyare, qui n’avait cependant à opposer a

ses puissants ennemis qu’un peuple de huit millions d’âmes, ne se

laissa point abattre; avec une patience, un courage admirables, elle
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travailla sans relâche à l’œuvre de sa régénération intellectuelle, et,

quoi que put entreprendre l’autorité pour s’0ppnser à. la fondation

de journaux politiques ou littéraires, les patriotes réussirent à donner une voix à. la patrie opprimée. La police saisissait les ouvrages des
auteurs les plus populaires; les écrivains parvinrent à composer des

livres inattaquables. Ce fut en vain que le cabinet de Vienne entreprit de paralyser les elÏorts intellectuels de tout un peuple en soumettant les cris de son cœur, les éclairs de son intelligence à une
censure sévère, ombrageuse, tracassière, comme tout ce qui relève

de la bureaucratie autrichienne : les représentants de ce peuple, les
littérateurs, s’accommodèrent aux exigences de la censure sans abdi-

quer leur dignité, et même, dans une certaine mesure, leur francparler. Oubliant qu’elle se trouvait en présence d’une littérature
qu’elle ne p0uvait connaître que par des traductions souvent médiocres, en présence d’une société qui lui était presque étrangère, car
elle dill’érait essentiellement de la société germanique, une partie de

la presse allemande vint assister en quelque sorte et jusqu’à un certain point le gouvernement viennois dans son oeuvre de dénationalisation. Elle s’ attachait à. juger avec peu de bienveillance les œuvres

produites par la Hongrie, décourageant ainsi, par une critique parfois acerbe et dédaigneuse, les nobles efforts faits poar conserver et
fortifier la vie intellectuelle de la nation magyare. Les auteurs hongrois ne se laissèrent point abattre, et malgré le silence calculé ou les
attaques imméritées auxquelles ils se voyaient exposés constamment,

ils continuèrent leur œuvre de renaissance.
Il y eut alors entre toutes les classes de la société une noble et généreuse émulation à. coopérer à cette grande œuvre nationale. Les

jeunes gens appartenant à des familles dans l’aisance, ne voulant
pas s’enrôler sous les drapeaux de l’Antriche, se souciant peu, d’un
autre côté, d’entrer dans une administration étrangère et de se faire

les instruments des a réformes» antinationales dont le gouvernement impérial accablait le pays, cherchèrent à. se créer une vie indé-

pendante sans cesser de se rendre utiles à. la patrie : ils se firent hommes de lettres. Privés de leurs emplois et de leurs occupations, les
anciens hommes politiques prirent le même parti, et, mettant à profit
leurs loisirs forcés, ils enrichirent la littérature de leur pays des
trésors longtemps amassés de leur érudition. Les femmes, les yeux
encore gonflés des larmes que leur avaient fait verser les revers de la.
patrie, et plus souvent encore les victimes héroïques du combat pa-

triotique, voulurent, elles aussi, avoir leur part dans ce travail intellectuel et national: les occupations un peu futiles qui, de tout
temps, ont constitué leur apanage , furent un moment abandonnées pour les travaux de la plume , ce petit outil si ditficile à.
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manier, mais qui décide parfois des destinées du monde. On vit ainsi

-- spectacle émouvant et admirable! - toute la partie intelligente
d’une nation se réunir en un faisceau pour lutter de toutes ses forces
contre l’oppression étrangère, qui s’appesantissait sur elle, dédai-

gnant les obstacles, les embûches qu’on s’efforçait de lui dresser
sans cesse, opposant la persévérance à la force, le silence à l’outrage, le courage noble et calme à la colère passionnée de l’ennemi.

Mais, avant de tenter d’expliquer le mouvement littéraire de la
Hongrie durant les douze dernières années, nous ferons remarquer
que ce fut au moment même où, sous les armées coalisées de la Bus

sie et de l’Autriche, la vie politique du pays était pour ainsi dire
déracinée, que la vie intellectuelle se trouva y briller du plus vif
éclat. Pendant que le canon tonnait, la plume de l’écrivain ne s’était

p0int reposée; la lyre du poète rendait des sons harmonieux et écla-

tait en hymnes de gloire, en chants de douleur ou de joie. Petœfi, ce
jeune poète mort si tôt et si glorieusement sur le champ de bataille,
de la voix chantait et du bras défendait l’indépendance de la patrie.

Les fleurs les plus belles et les plus parfumées de son génie se pro-

duisaient au bruit des armes et sur un sol arrosé par le sang. Tous
répétaient ses chansons : et le soldat et l’officier, groupés autour des

feux flamboyants des bivouacs , et l’ignorant et le lettré, et les
femmes et les jeunes filles qui, le cœur palpitant, attendaient des
nouvelles, bonnes ou tristes, des champs de bataille.

Pendant la grande lutte soutenue par la Hongrie indépendante
contre deux empires, le journalisme devait nécessairement primer
toutes les autres formes de la production littéraire. Quel écrivain au-

rait eu assez de calme alors pour se livrer à un travail patient et
laborieux? Quel lecteur aurait trouvé la tranquillité d’esprit nécessaire pour goûter les fruits sérieux de l’intelligence, à une époque

dont chaque moment se signalait par quelque fait important, par
quelque action qui devait décider du sort de plusieurs millions
d’hommes, de la patrie tout entière? En ce moment, le journal était
donc la forme la plus appropriée aux manifestations de l’intelligence

nationale. Depuis, il a maintenu son rôle dans le développement intellectuel de la Hongrie, et il est devenu, la comme ailleurs, l’instrument qui, mieux que tout autre, propage et popularise les idées
et les principes.
ADebreczin,où siégeaient, dans les premiers mais de l’année 4849,
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la diète et le gouvernement provisoire, trois feuilles quotidiennes parurent : le Kæzlæny (Organe officiel), le T izenætœdik Marczz’us (le
Quinze Mars), dirigé par M. Albert Palfy, journal politique, littéraire

et tant soit peu humoristique; enfin, les Ein-Lapok (Feuilles du
soir), dirigé par M. Jôkay, et dont les tendances étaient beaucoup
moins radicales que celles du Quinze Mars. Au milieu de la curiosité
avide qu’excitaient et qu’entretenaient les graves événements de

cette période orageuse, les lecteurs ne pouvaient pas faire défaut à

ces trois feuilles, qui paraissaient au centre même du mouvement
national. Ailleurs aussi, le journalisme ne chômait pas tout a fait,
quoique, à vrai dire, il se bornât à publier des bulletins plus ou
moins exacts sur les mouvements, les victoires et les défaites des
deux armées en présence. Le parti impérial et étranger possédait

lui-même un organe en langue magyare; il était intitulé Figyelmesa? (l’Observateur), et son rédacteur, M. Charles Vida, - le seul

journaliste hongrois qui consentit à mettre sa plume au service de
l’Autriche, - suivait avec une persévérance digne d’une meilleure
cause les pas du général Haynau, proelamant les faits d’armes ima-

ginaires de sa vaillante armée. Mais dès 1850, au moment où la vic-

toire semblait assurée au gouvernement viennois, pour toujours ou
pour longtemps, M. Vida fit volte-face et devint un chaleureux par-

tisan de la cause nationale. Les Hongrois, soit dit en passant, se
montrèrent peu touchés d’une conversion qui était trop subite et

trop radicale pour paraître sincère. Le gouvernement, au contraire,
prit la chose au sérieux, et M. Vida fut interné dans la Transylvanie,

son pays natal. ’

A la catastrophe de Vilagos succéda un temps d’afi’aissement et
d’exécutions sanglantes. Chacun ne pensait qu’à ses souffrances, à.

celles de ses amis, aux malheurs de la patrie. Durant des mais entiers, la plume ne servit presque plus qu’à enregistrer des emprisonnements, des fusillades, des pendaisons. Aussi, la majeure partie
du public prit-elle les journaux en dégoût: les quelques feuilles périodiques qui se publièrent de 1850 à. 1852 eurent beaucoup de
peine à se soutenir. Peu à peu cependant, les esprits sortirent d’une

léthargie dangereuse et antipathique à la nature humaine, et, sous
la pression de l’activité presque fiévreuse de l’opinion, les feuilles

périodiques reparurent successivement. Toutefois, le nombre des
journaux politiques resta relativement faible, très faible même pour
un pays on tout le monde avait contracté l’habitude de s’occuper

des affaires publiques. Cela s’explique facilement, du reste, par la
rigueur du régime auquel la presse était soumise, et auquel elle
est condamnée aujourd’hui encore. Peu d’écrivains alors se sentaient

le courage, ou plutôt la patience, dont ils se sont armés depuis,
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d’affronter incessamment les tracasseries et les humiliations dont la
police autrichienne ne cessait et n’a cessé de harceler et d’abreuver

ceux qui se dévouaient à la besogne rude et si souvent ingrate de

diriger ou de rédiger un journal politique. Pas un jour ne se
passait où les publicistes ne fussent en butte aux admonitions, même
aux réprimandes, parfois assez vertes, des chefs de la police. Cependant, par un singulier enchaînement de circonstances, ce fut le gou-

vernement lui-même qui vint tirer le journalisme hongrois de la
torpeur dans laquelle les événements l’avaient plongé, en fondant,

vers la fin de l’année 1849, une feuille politique en langue hon-

groise, le Magyar Hirlap (Gazette hongroise), plus tard, BudaPesti Hirlap (Gazette de Bude-Pesth), dirigée par M. François
Szilâgyi. Cette feuille, qui servait d’organe officiel, fut, par cela
même, frappée d’impopularité. Personne ne la voulut lire, et elle ne
trouva d’abonnés que parmi les employés et les militaires. La glace
était rompue, et c’était déjà. beaucoup. Peu de temps après, M. Fran-

çois de Csâszâr, avant la révolution membre de la cour d’appel, et
qui, depuis longtemps déjà, s’était distingué comme poète et comme

publiciste, obtintl’autorisation de fonder un nouveau journal politique

sous le nom de Pesti Naplô (Journal de Pesth). Cette feuille est, de
toutes celles qui se publient en langue magyare, la plus accréditée
aujourd’hui, et, à. coup sûr, la plus souvent citée par la presse étrangère. A son début néanmoins, le Peslz’ Naplô était loin d’avoir la

popularité qu’il a depuis acquise. Quoique M. de Csâszâr jouît de
l’estime générale, autant comme écrivain que comme homme privé,

son nom était peu fait pour gagner à son journal la confiance publique. M. de Csaszar avait ocCupé un emploi dans l’administration

autrichienne et accepté une pension du gouvernement, et les plaies
du pays étaient trop vives encore pour qu’il fût possible d’oublier

en un jour que le rédacteur du nouveau journal avait servi l’ennemi

de la patrie. M. de Csaszàr eut cependant le mérite incontestable.
de grouper autour de lui des écrivains et des publicistes devenus
muets après la révolution, et qui vivaient retirés, quelquefois cachés,

dans les différentes parties du pays. Au Pestz’ Naplâ, ils reprirent
leur plume, si longtemps abandonnée; ils s’appliquèrent et ils parvinrent, malgré la censure, à. vaincre l’apathie du public, tâche des

fins difficiles assurément, puisque, pour intéresser les lecteurs, il
fallait aborder les sujets dont l’autorité défendait précisément de

parler. Après avoir changé plusieurs fois de propriétaire, le Pesti
Naplô passa entre les mains de M. le baron de Kemény, qui, tout

récemment, en a pris ostensiblement la direction politique. Ce
journal peut être considéré comme représentant, aussi décidément

que cela est possible sous le régime de la conquête, les intérêts na-

se s. - TOME sur. 9
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’tionaux. Si en politique il n’a point de programme fermement
arrêté, la faute en est aux circonstances qui, en Hongrie, pèsent
si lourdement sur tout ce qui mène au développement des idées
et des tendances libérales. Quoi qu’il en soit, le Pesti Naplô fut le
premier a réveiller les idées nationales et à faire renaître la critique,

qui, depuis des années, n’avait pas donné signe de vie; il rendit
ainsi au public le goût des lectures sérieuses et attira son attention
sur les ouvrages politiques et littéraires capables d’entretenir l’espérance. Indépendamment des articles dont M. de Kemény enrichit
ce journal, M. Maximilien Falk, écrivain habile et plein de verve, y
publie un grand nombre de travaux, justement remarqués, bien qu’ils
ne satisfassent pas toujours le lecteur grave. Même dans un premierPesth, l’éclat du style n’est pas toujours suffisant, et l’on voudrait

quelquefois plus d’idées. Le Pesti Naplô a fait débuter dans son

feuilleton M. Jékay, dont les romans ont acquis depuis tant de popularité. C’est aussi dans ce même feuilleton qu’a été publié un des

meilleurs romans du baron Nicolas de Josika, dont nous aurons à.
reparler plus loin.
Vers la fin de 1851, un troisième journal hongrois vint se joindre
à. la Gazette de Buda-Pestlz et au Journal de Pestlz. Cette feuille,
purement littéraire, fut fondée et dirigée par M. Ignace Nagy; elle
était intitulée Hœlgy-futtir (le Courrier des dames). M. Nagy devait

une certaine popularité à ses compositions satiriques , lesquelles
s’accordent assez au goût et aux mœurs nationales. Le Hœlgy-futrir,

publiant surtout les nouvelles du jour et les nouvelles des modes,
n’avait point naturellement d’importance politique; mais il produisait de jeunes talents, et, en même temps, réconciliait le public avec
les belles-lettres, négligées depuis la révolution. Après la mort de
M. Nagy et jusqu’à. présent, ce journal a été rédigé par M. Coloman

Toth. Plusieurs femmes y ont fait leurs débuts littéraires. Nous ne
nommerons ici que Clotilde Madarassy, Iduna, Flora, Rosa Kempelin,
Atala Kisfalndy et Mn" Bulyowsky, l’aimable artiste dramatique, si
aimée du public hongrois, et à laquelle les Allemands, quelque partiaux qu’ils se soient montrés à l’égard de la Hongrie, n’ont jamais

refusé de reconnaître un talent supérieur.

Aux trois feuilles que nous venons de mentionner, plusieurs autres
vinrent se joindre, et entrèrent bientôt en concurrence. Plus on voyàt
la langue et la littérature hongroises menacées par les tendances germanisatrz’ces du gouvernement autrichien, plus on s’attachait à la lecture des œuvres nationales; l’activité littéraire alla donc en croissant.
Après tant de mécomptes, jamais on n’eût osé espérer une renaissance

littéraire si prompte et si éclatante. Cela s’explique pourtant, et la
compression elle-même a servi cet heureux résultat. La nécessité d’atx
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ténuer la pensée trop vive, de la présenter sous l’aspect le moins
agressif et dans les termes les moins francs, peut conduire a la débilité
une langue déjà très raffinée; mais une langue encore tout énergique,
comme l’était la langue hongroise, ne pouvait que se développer sous

cette contrainte, si d’ailleurs elle se trouvait douée de beaucoup de
flexibilité. C’est ce qui ne manqua pas de se produire. Le pays ne
fut point ingrat envers ceux qui travaillèrent à cette œuvre patriotiq
que. Malgré la gène financière, due àla guerre, aux embarras monétaires et à d’autres causes encore, le public soutint de son mieux les

journaux et les ouvrages publiés en langue magyare. A la. fin de
l’année 1849, la capitale de la Hongrie ne possédait que trois jour-

naux hongrois ; au commencement de 1860, elle en comptait près de
cinquante.
Après le Pestz’ aNaplô, les deux feuilles politiques les plus répan-

dues sont le Magyar Sajlô (Presse hongroise), dirigé par M. Charles
Hajnik, et le Politilrai U jdonsrigok (Nouvelles politiques), dirigé par

M. Albert Pakh. Les deux premiers journaux tirent de cinq à huit
mille numéros par jour ; le troisième , qui ne paraît qu’une fois par

semaine et dont le prix est très modique, compte près de dix mille
abonnés. Les autres journaux politiques de la capitale sont : Magyar
Néplap (Journal du Peuple hongrois), dirigé par M. Louis Szabo;
Ilirmondo’ (le Messager), dirigé par M. Charles Hajnik; Nc’p zy’sziga

(Gazette du peuple), dirigé par M. Michel Magyar; Mayyar [unir
(Courrier hongrois), dirigé par M. Charles Vida; enfin, [dock tamtja
(le Témoin des temps), feuille récemment fondée par M. Lonkay,
dans le but de servir les intérêts ultramontains très faiblement repré-

sentés en Hongrie. Parmi les publicistes les plus connus et les plus
estimés a juste titre, nous citerons MM. Sigismond de Keniény,
Joseph de Eœtvœs, Maxim. F alk, (isengery, Maurice de Lukacs, Jean
de Tœrœk, George Urhazy et le révérend chanoine Joseph Danielik.
La plupart de ces écrivains étant connus par des travaux littéraires
plus importants que des articles de journaux, nous reparlerons d’eux

plus loin.
On le voit, le nombre des feuilles politiques est déjà très considé-

rable pour un pays de cette étendue. Nous renoncerons a donner
la liste complète des journaux judiciaires, économiques, religieux,

philosophiques, scientifiques et purement artistiques, qui abondent
dans la presse hongroise. Qu’il nous suffise de dire que l’agriculture
et l’horticulture, la culture de la vigne et l’éducation du cheval,

l’industrie et la science pure, la médecine et le droit, les religions
catholique et protestante, enfin, la métaphysique même, possèdent
des organes spéciaux. La plupart sont hebdomadaires. Il y a aussi en
Hongrie, comme chez les autres nations de l’Europe, des recueils
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mensuels, bi-mensuels ou trimestriels, que l’on nomme revues. Parmi celles-ci, la plus importante, la Revue (le Bude-Pesth, est dirigée
par M. Csengery. Le Nouveau musée magyar est rédigé principalement par M. François Toldy. Ces deux écrivains se trouvent ensemble
àla tête du Moniteur de l’Aeade’mie. C’est à M. Kisfaludy qu’ap-

partient la rédaction du Journal philosophique hongrois; à M. Trerœk, celle de Notre Patrie, et M. J. de Erdély fait paraître un recueil

périodique sous le titre de Brochures de Srirospatah. Chacune de
ces revues a des lecteurs partiCuliers, plus ou moins nombreux, et
elles sont, presque sans exception, dirigées avec intelligence et écrites

avec talent. La plupart des hommes chargés de leur rédaction
possèdent un mérite réel, et quelques-uns, par surcroît, une position honorable. M. Csengery est secrétaire de l’Académie ;
M. Toldy se livre, depuis nombre d’années, à de sérieuses études

littéraires et scientifiques, et l’on doit à sa plume correcte et infatigable plus d’un ouvrage encyclopédique d’un mérite incontesté.
M. Paul Hunl’alvi se distingue par son érudition étymologique et par

la profondeur de ses recherches sur l’origine et le développement

successif de la langue magyare. M. Ballagi, directeur du journal
hebdomadaire de l’Eglise protestante, est l’auteur d’un dictionnaire

hongrois-allemand, qui est peut-être le meilleur de ceux publiés jusqu’à. nos jours. MM. Tœrœk et Székacs, rédacteurs du Trésor de

l’âme, autre feuille protestante, sont très populaires, non-seulement
comme écrivains et comme savants, mais encore comme prédicateurs.
M. Székacs est pasteur évangélique de Pesth; tous les dimanches,
ses paroissiens se réunissent en foule à son prêche, et plus d’un
catholique même est attiré au temple par la. chaleureuse éloquence
de cet orateur éminent.

Ceux qui ont entendu parler de la Hongrie comme d’un pays à
demi barbare ne seront pas peu surpris d’apprendre qu’il s’y publie

une légion de journaux de modes et de pure fantaisie, dont quelquesuns sont répandus à un grand nombre d’exemplaires dans le pays
entier. C’est au moins un des signes d’une certaine civilisation.
D’ailleurs, le nombre des recueils de tous genres est très considérable.

’M. Jockay rédige, avec un esprit rare, la Comète, et M. Valiot
l’Aurore, feuilles satiriques et poétiques. Le grand acteur Gabriel
Egressy inSpire toutes les feuilles dramatiques hongroises. M. Vas

Gereben dirige une Illuslration. Enfin, parmi les nombreux journaux à l’usage particulier des femmes, il en est un très répandu:
c’est le Monde (les Dames, dont M. Vajda est le rédacteur en chef.
De même que la Gazette du Dimanche, recueil populaire à très bas

prix, que dirige avec beaucoup de talent M. Pàkh, le Monde des
Dames, ainsi que la Presse hongroise, appartiennent à un éditeur de

l
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Pesth, M. Gustave Heckenast. On retrouve, à tête de la plupart des
entreprises utiles au développement général de l’instruction popu-

laire, de la littérature et de la langue magyares, cet intelligent patriote, toujours le premier à servir son pays, fût- ce même au prix
d’un sacrifice pécuniaire ou d’un risque à courir. C’est lui qui en-

courage les talents naissants, qui leur procure du travail, qui publie leurs premiers essais, qui ne sont pas toujours pourtant des
coups de maîtres,
Nous n’avons pas parlé des journaux publiés en province; ils sont

peu nombreux, le public préférant ceux qui lui viennent de la capitale. Il n’y a guère que. Kolosvar (Clausenbourg) , chef-lieu de
la Transylvanie, qui possède une feuille politique en langue’magyare,
Le Kolozsvdri Kœzlæny (Moniteur de Kolosvar) a beaucoup d’abon-

nés parmi les Hongrois de la principauté. Les Moniteurs de Raab,
de Baja , de Debreczin et de Nagy-Varad , les Courriers d’Arad ,
de Szegedin, l’Aimant, etc., ne s’occupent nullement de matières
politiques, se contentant de donner des nouvelles, d’étudier la litté-

rature et de renseigner leurs lectrices sur les modes. Nous ne pousserons pas plus loin ce dénombrement incomplet. Nous en avons dit
assez, d’ailleurs, pour prouver avec quelle énergie la presse hongroise, tuée, on le prétendait, en 1849, s’est réveillée depuis.

’II

Après le journalisme, le genre qui marque le plus dans la littérature présente de la Hongrie, c’est le roman avec la nouvelle, son di-

minutif. Il y atrente ans, le roman proprement dit était presque
ignoré en Hongrie. Un ou deux auteurs de mérite avaient bien essayé
d’écrire quelque chose qu’ils se plaisaient d’appeler de ce nom, mais

les faibles efforts tentés par des plumes inexpérimentées ressemblaient à tout plutôt qu’à ce que, dans le monde littéraire, on appelle

roman. Les premiers essais qui se firent remarquer étaient des descriptions, des esquisses, tracées quelquefois avec une certaine habileté, mais dépourvues et de lien réel et d’une fabulation suivie, lo-

gique , complète , par conséquent intéressante; d’ailleurs sans

caractères, sans passion, sans drame. On comprend que ces prétendus romans n’ obtinrent qu’un succès médiocre et que la foule des

lecteurs leur préférait les romans anglais, français et allemands, soit
originaux, soit traduits. Mais en 1836, celui que l’on nomme encore
aujourd’hui en Hongrie le père du roman, le baron Nicolas de Jésika,
fit paraître son premier ouvrage, Abafi, dont le sujet est tiré de l’his-

0
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taire de la Transylvanie. Abafi a conservé pendant un quart de siècle
la popularité qu’il acquit dès le premier jour de sa publication, et il
a obtenu les honneurs d’une cinquième édition, qui ne sera pas la
dernière. Ce livre auquel personne ne s’attendait, M. Jésika n’ayant
publié jusque-là qu’un petit recueil d’Esguisses et d’Essais d’un

genre tout différent, fut bientôt suivi de deux autres du même auteur,
qui réussirent avec non moins d’éclat. Ce succès populaire valut à.
l’heureux romancier l’honneur d’être élu, en 1837, membre de l’Aca-

démie nationale, et en 1838, membre de la société de Kisfaludy,

dont il est le président depuis 1841. Son quatrième ouvrage, Az
utolsô Batori, (le dernier Batori) roman historique en trois volumes,
lui valut en 1840 le grand prix d’honneur de l’Académie. Cette distinction était d’autant plus précieuse, que c’était la première fois
qu’on la décernait a un ouvrage d’imagination en prose.

Nous tenons de trop près à. M. de Josika pour que nous prétendions réussir à juger ses ouvrages avec impartialité. Nous nous bornerons donc à. dire qu’il poursuivit sa carrière littéraire avec autant
de zèle que de succès jusqu’au moment de la révolution. De 1836 à.

1847, il ne publia pas moins de trente-cinq volumes de romans et de
nouvelles. La catastrophe politique qui détruisit tant d’existences
heureuses et en troubla tant jusque-là tranquilles, lui fit délaisser

ses pacifiques travaux. La patrie étant en danger, il lui consacra
tous ses efforts, tout son talent, et lorsqu’enfin le silence de la mort
succéda au bruit des armes, il fut du nombre de ces patriotes trop
illustres qui durent chercher un refuge sur la terre étrangère. Mais,
à. peine le calme fut-il un peu rétabli dans son âme, qu’il se remit
avec une gr. nde ardeur à. ses compositions littéraires. De nouveaux
déboires l’attendaient. Il venait d’achever un roman historique en

six volumes, Râhoczy Il, qui devait paraître à. Pesth; le premier
volume allait sortir de l’imprimerie quand la police le saisit. Un
second roman, Egy magyar csala’d a fiirratlalom alatt (une Famille
hongroise pendant la révolution), éprouva le même sort. La première partie de cet ouvrage, en quatre volumes, et publiée a Brunswick, fut prohibée en Autriche aussi bien qu’en RuSSie. Enfin, après
des ell’orts inouïs, l’éditeur de Pesth, M. Heckenast, obtint la per-

mission de publier les œuvres de M. de Josika, mais à la condition
qu’il ne ferait figurer sur le titre ni le nom de l’auteur ni un pseudo-

nyme quelconque qui pût le laisser deviner au public. Forcé, par
suite de cette sévérité, de se créer un second nom, une nouvelle
réputation littéraire, M. de Josika ne céda pas, néanmoins, au dé-

couragement. ll fit paraître, en 1853, le roman historique intitulé
Esther, et, bien que le public ignorât la provenance de ces deux volumes, ils n’en obtinrent pas moins un grand succès. Nombre de ses
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romans ont été traduits en allemand, quelques-uns en langue serbe,
et plusieurs de ses nouvelles ont été publiées en français. Le nom
de M. de Jésika est à peine moins connu hors de sa patrie, surtout
en Allemagne, qu’en Hongrie.

Pendant que le baron de Josika enrichissait la littérature hongroise, la langue même, --car il a inventé, pour remplacer les mots

étrangers abusivement introduits dans le langage commun, une
quantité de néologismes nationaux que ses compatriotes n’ont pas
manqué d’accepter, -- d’autres écrivains suivaient peu à peu son
exemple. Bientôt la littérature magyare eut toute une pléiade d’excel-

lents romanciers. Le premier et en même temps le plus éminent de
ceux qui marchaient naguère sur les traces de Jésika est le baron
Joseph Eœtvœs, qui débuta, en 1839, par le roman a Karthausi (le
Chartreux). Cet ouvrage reçut un accueil comparable àcelui que, trois

ans auparavant, Abafi avait obtenu, et il est, a cette heure, aussi
populaire que le lendemain de sapublication. Avant de faire paraître
ce roman, M. Eœtvœs était déjà connu dans le monde littéraire par
quelques œuvres dramatiques, par un ouvrage sur l’état des prisons

en Hongrie, par divers travaux sérieux imprimés dans les journaux
et recueils périodiques; enfin, par de petites poésies charmantes,
remplies de pensées douces et de sentiments délicats. Le public avait
comparé M. de Jôsika à Walter Scott; en lisant M. Eœtvœs, il se

souvient volontiers des auteurs français, et notamment de George
Sand. Quelques années plus tard, M. Eœtvœs écrivit un roman de
mœurs, a Falu’ jeggyzæje (le Notaire de village), peut-être supérieur au Chartreuse. Les événements politiques qui éclatèrent peu
de temps après sa publication en entravèrent le succès. Nous disons

que cet ouvrage est peut-être supérieur au Chartreux; cependant
il est rarement mentionné, et les amis politiques de l’auteur regrettent que le Notaire ait été traduit en plusieurs langues étrangères.

Le Notaire fut suivi d’un roman historique, Magyarorsztig 1511ben (la Hongrie en 1514), œuvre en tous points digne de la réputation de son auteur. Enfin, il y a deux ans, parut A Nœve’rek (les
Sœurs) , dont le sujet est tiré de la vie intime. Quoique l’auteur eût,
à force de chercher le sentiment, commis certaines fautes d’ensemble
et certaines exagérations de détails que la critique fut peut-être en

droit de lui reprocher, ce roman réussit. On a encore de M. de
Eœtvœs plusieurs nouvelles, tirées de la vie du peuple, et qu’on peut

comparer à François le Champi, de George Sand, a l’Imzocent, de
Conscience, ou aux nouvelles populaires de l’Allemand Auerbach.
Nous devons dire que, selon nous, les nouvelles du baron de Eœtvœs

surpassent de beaucoup œlles de M. Auerbach, et que ces opuscules
sont loin d’être les perles les moins brillantes de sa couronne litté-
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raire. Les sujets modestes et simples sont traités par lui de main
de maître, et nous regrettons sincèrement qu’il paraisse avoir aban-

donné depuis quelque temps ce genre de composition qui convenait
si bien à son talent. Elu, depuis longtemps déjà, membre de l’Aca-

demie, il en est le vice-président depuis environ deux ans. - Il se
dévoue avec autant d’énergie que d’intelligence aux travaux et aux

fatigues que lui impose cette dignité. Dans un pays tel que la Hongrie d’aujourd’hui, où la politique ne se sépare guère de la littéra-

ture, et où toutes deux occupent si fort les esprits, ce poste est infiniment délicat.

Si la mémoire ne nous fait pas défaut, c’est en 1846 que parut le

premier grand roman en deux volumes de M. Maurice Jokai ,
Héthœz napok (les Jours de la semaine), roman dont le succès modeste ne faisait guère prévoir la vogue énorme que les ouvrages de
ce jeune homme devaient obtenir plus tard. M. Jokai ne s’était
guère acquis que l’estime des lettrés par de jolies nouvelles et

par un drame, Amide fiai (l’Enfant juif), qui lui avait valu une
mention honorable de la part de l’Académie lorsque, à l’époque de

la révolution, son nom acquit un grand retentissement. Sou talent de publiciste se fit alors remarquer: rédacteur en chef des
Feuilles du soir (Esti Lapok), M. Jokai attira l’attention de M. Paul
Nyary, membre du comité de défense et de la diète de Debreczin,
et, grâce à l’influence de cet homme d’Etat, le jeune écrivain fut
nommé rédacteur du Kœzlæny (Moniteur officiel) , p0ur y représenter

les opinions et les vues de son protecteur, opinions qui, malheureusement, différaient trop souvent de celles des autres membres du
gouvernement. Après la catastrophe de Vilagos, M. Jokai vint se
fixer à. Pesth. Il avait épousé une des premières artistes drama-

tiques de la Hongrie, M"a Rose Lâborfalvi, Depuis lors, il est devenu l’un des auteurs les plus féconds de son pays. Son nom figure
très fréquemment dans la plupart des journaux publiés en langue

magyare, et la librairie multiplie les éditions de ses ouvrages avec
une rapidité vraiment étonnante. Avec beaucoup d’imagination et
d’originalité, M. Jokai possède un style facile et cependant éner-

gique, qui compense par une couleur tout a fait nationale, ce qui lui
manque de justesse et de délicatesse dans l’expression. On a souvent appelé cet auteur fertile le Dumas hongrois, et à coup sûr ses
trop nombreuses productions méritent la majeure partie des éloges
et des critiques adressés au romancier français. Erdely aranyhora
(les Beaux jours de TransyIVanie) , a Magyar Nzt’bab (le Nabab hongrois), et a Régi tablabirôlc (les Anciens magistrats), sont, entre les

romans de M. Jokai, ceux qui ont obtenu le plus de succès. Le
même auteur écrit des improvisations satiriques et des critiques

LA LITTÉRATURE HONGBOISE. 137
théâtrales qui sont lues avec avidité; elles font vivre plus d’un j0ur-

nal qui, sans ce collaborateur aimé, compterait peut-être beaucoup
moins de lecteurs. Les boutades politiques, signées du pseudonyme
Kahas Marton (Martin Coq), dans lesquelles il entremêle quelquefois le hongrois et le latin de la manière la plus burlesque, feraient
rire aux éclats la mélancolie en personne. Enfin, M. Jokai jouit d’une
popularité immense, et, à bien des égards, justement méritée, car
nul ne connaît mieux les mœurs, les goûts et le langage de la classe

dans laquelle il a pris naissance, la classe moyenne. C’est presque
toujours a la bourgeoisie qu’il prête le beau rôle dans ses compositions. L’aristocratie y est réduite à. représenter les roués, les intri-

gants et les séducteurs de profession. Néanmoins, elle le lui pardonne

de bon cœur en faveur des jouissances que lui procure un esprit si
original. Naturellement, les classes moyennes savent un gré infini à

leur cher auteur de la manière dont il sait les flatter. Il est regrettable pourtant que M. Jokai ne puisse ou ne veuille pas consacrer
plus de temps à. ses compositions; plus et mieux travaillées, elles
atteindraient cette indispensable perfection de la forme et de l’en-semble qui constitue les œuvres durables. Mais la popularité immense
que le nouvelliste a acquise le force, en quelque sorte, à. éparpiller
son talent, à écrire sans cesse et sur tout. Depuis peu, M. Juliai fait
partie de l’Académie nationale.

Presque en même temps que M. Jokai, le baron Sigismond de
Kemény, que nous avons déjà mentionné comme publiciste, donna

son premier roman, Gyulay Pdl (Paul Gyulay) , dont le sujet est tiré
de l’histoire de la Transylvanie. Cet ouvrage, écrit avec un grand
soin, mais renfermant peut-être un luxe de détails excessif, fut ac-

cueilli du public, sinon avec enthousiasme, du moins avec faveur.
Après un intervalle de près de six années, M. de Kemény fit paraî-

tre : Fer jas Nœ (Mari et Femme), roman de famille, bientôt suivi
d’un roman historique: Az œszvegy lerinya (la Fille de la Veuve).
Enfin, deux autres ouvrages du même auteur ont paru dans la revue

Buda-Pesti Szemle. M. de Kemény est un écrivain instruit et un travailleur patient.

Son style est plus correct que brillant; son langage est juste, mais
quelquefois dépourvu de délicatesse; sa phrase est un peu raide, pé-

nible, souvent embarrassée. Tout porte a croire que M. Kemény
compose avec difficulté. Son imagination paraît peu animée, et il
manque de ces élans vifs, de ces morceaux étincelants qui font le
charme principal des œuvres vraiment poétiques. En outre, il gâte
parfois l’effet des scènes qu’il retrace en les obscurcissant saus une

certaine teinte savante et doctorale qui ne convient point au roman.
Il lui arrive souvent de sacrifier la simplicité d’une situation bien
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inventée au désir de faire entrevoir au lecteur la profondeur et l’éten-

due de son érudition. En revanche, ses Ouvrages sont achevés, soirs
quelques rapports, avec un soin peu commun, et l’éplucheur de mots

le plus difficile ne saurait lui reprocher la moindre inexactitude de
style ou de grammaire. Aussi est-il l’enfant gâté des critiques, qui,

en Hongrie, sont trop souvent portés à. estimer la qualité du fruit
non pas à sa saveur, mais plutôt à sa coloration ou à son poli.
Les quatre écrivains que nous venons de nommer, et qui ont été les
premiers à consacrer leur plume au roman, sont restés jusqu’ici les

plus éminents des romanciers hongrois. Nombre d’autres les ont
suivis dans la même voie, mais sans les atteindre. Les romans historiques de M. Daniel Doka respirent une sentimentalité trop doucereuse; il sont en retour écrits avec une rare élégance. M. Albert
Palfy s’est fait ou plutôt se fait un nom estimé, et M. Charles Szath-

mary est un jeune homme duquel on peut beaucoup attendre. Les
études de la vie intime que compose le baron Frédéric de Podmaniczky ne manquent point d’intérêt. M. Louis Degré, qui n’écrit pas
assez, a vu le succès couronner la publication de son roman Ii’e’t e’v
egy ügyve’d életébœt (Deux ans de la vie d’un avocat). Cet auteur
paraît s’être inspiré surtout des romanciers français, principalement

d’Alexandre Dumas, dont il est le disciple et l’admirateur fervent.
Enfin, M. Vas Gereben s’est fait connaître depuis dix ans par plusieurs séries d’esquisses populaires auxquelles la dénomination de
roman ne convient guère, mais qui n’en ont pas moins été lues avec
avidité par tous ceux auxquels ne répugnent point la crudité et même

la brutalité du style, et qui aiment le genre satirique et mordant.
M. Vas Gereben compose avec facilité; il saisit les nuances locales et
les rend avec une fidélité parfaite. Il est malheureux que. ces qualités,

qui chez lui sont éminentes, servent a présenter des situations choquantes et hasardées. Son réalisme est de la mauvaise espèce, car il
le pousse jusqu’au mépris absolu de la vérité poétique. Il est à

craindre que M. Vas Gereben, malgré des dons précieux, ne devienne jamais un bon romancier; il lui reste à parcourir toute la distance qui sépare le dessinateur de charges du peintre de mœurs ou
d’histoire.

Plusieurs dames se sont essayées au roman, entre autres Mm" Vahot, Beniczky, Csernatoni, Emilia et Gal, mais aucune de leurs productions n’a eu de retentissement dans le monde littéraire. C’est dans

la nouvelle que les femmes ont le mieux réussi. Parmi celles qui y
ont obtenu des succès, nous citerons surtout Mn" Hakenass, la femme
de l’éditeur, M." Riza Kempelen et Mm Bulyowsky, la célèbre artiste

dramatique. L

. Un des meilleurs nouvellistes hongrois, et le plus fécond, M. L. de
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Beœthy, mort en 1858 à. l’âge de vingt-cinq ans, a publié plus de

Jeux cents nouvelles. ll y faut joindre quelques romans, parmi lesquels on distingue surtout: Comœdia et T ragœdia, Goldbain et Ch,
A puszta’k fia (l’Enfant des steppes). M. de Beœthy était un esprit plein

d’originalité et d’une imagination très riche. Sa mort est une perte
réelle pour la littérature hongreise. Il n’eût pas manqué de réaliser
les grandes espérances que son talent avait fait naître.

Si nous voulions nommer tous les jeunes auteurs des deux sexes
qui ont écrit des nouvelles, nous pourrions remplir toute une page
de ces noms. Combien d’entre eux pourtant qui brilleront peut-être
un jour parmi les astres de la littérature hongroise? Beaucoup aussi
disparaîtront comme des étoiles filantes, mais leur rapide passage
l à travers la littérature en des temps si difficiles aura du moins prouvé

que la langue proscrite de la patrie vaincue a trouvé de nombreux

fidèles, et sur tous rejaillira la gloire de quelques-uns, la gloire
d’avoir sauvé la Hongrie de la germanisation autrichienne.

III
Dans le mouvement littéraire de la Hongrie contemporaine, la
poésie, dont nous n’avons encore rien dit, n’a certes pas joué un rôle

moins important que la prose. Avant et durant la révolution, deux
hommes de génie occupèrent le faîte du Parnasse hongrois : Michel
Vœrœsmarty et Alexandre Petœfy. L’un d’eux, le plus jeune, est

mort avant la ruine des espérances nationales, et l’autre ne leur a
guère survécu. L’un et l’autre, on peut le dire, ils avaient vécu de

la vie de la patrie, et ils sont morts de sa mort. Vœrœsmarty, talent
du premier ordre, également éminent dans l’épopée et dans l’ode ,
date, par ses débuts, d’une époque antérieure à celle dont nous nous

occupons particulièrement. Cepenth l’elTort suprême de son génie,

son chant du cygne, le cri de douleur de ce poète, dont la main
défaillante parcourt encore une fois les cordes vibrantes de la lyre
prête à lui échapper pour toujours, appartient aux dix dernières an-

nées de ce temps. Il nous est donc impossible de passer Vœrœsmarty sous silence.
Né en 1800, de parents sans fortune et dont la position sociale, en
outre, était des plus modestes, Vœrœsmarty triompha vite des
obstacles que devaient rencontrer ses premiers pas dans la vie; dès
1821, il publiait un drame, Salomon kirdly (le Roi Salomon). Quatre
ans plus tard, il fit paraître un grand poème épique, Zaldn fuma
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(la Fuite de Zalàn), qui luixassura tout de suite un rang éminent
parmi les poètes hongrois. Mais où brillait surtout Vœrœsmarty,
c’était dans de petits poèmes lyriques, dont l’entrain, la couleur na-

tionale et le patriotisme enthousiaste lui valurent, non pas seulement
l’admiration, mais l’amour de ses compatriotes. En 18.1.8 et 1849, il

subit les conséquences de sa gloire. Elu membre de la diète de
Pesth, nommé membre de la cour de cassation de Debreczin, il prit
part à. la révolution. Il se ressentit de toutes ses vicissitudes. Après
la catastrophe de Vilàgos, il se retira à la campagne, et dès-lors,
loin des villes souillées de vengeances, au sein de sa famille, il pleura
les revers de sa malheureuse patrie. La douleur morale et un malaise
physique semblaient avoir à. jamais éteint en lui la flamme poétique,
lorsque tout à coup il fit paraître un petit poème, a Vén czz’gany (le
Vieux Bohémien). Il n’en avait pas composé d’autre depuis la désas-

treuse année de 184-9. Cette nouvelle et charmante œuvre parcourut
en peu de temps la Hongrie tout entière. Elle fut répétée par toutes

les bouches, et avec une indicible émotion. Chacun avait compris
que c’était la dernière étincelle d’un feu qui bientôt allait s’éteindre,

et pour ne plus se rallumer.
Alexandre Petœfy est un poète essentiellement lyrique. Il est mort

trop jeune pour que son remarquable talent ait pu atteindre sa maturité complète et porter les fruits dont il contenait les germes. Petœfy est né en 1823. Ses parents, comme ceux de Vœrœsmarty,
étaient pauvres. D’une nature nerveuse, inquiète, indomptable, son
éducation demeura imparfaite : ses études se trouvèrent interrom-

pues à chaque instant, soit par les vicissitudes du sort, soit par les
extravagances d’un tempérament rebelle à la vie simple, régulière et

laborieuse. En dépit de tant d’obstacles, son talent se développa

avec une rapidité prodigieuse, et dès 1844, un premier recueil de
ses vers fut livré au public, qui les accueillit avec grande faveur. Un
second volume, publié l’année suivante, eut un succès plus complet

encore. Bientôt Petœfy se trouva le poète favori du jour. Tous les
journaux se disputèrent ses œuvres, et comme sa facilité égalait son
talent, il put satisfaire à toutes les exigences d’un public qu’il avait

rendu insatiable. Mais, des le début de la révolution de 18b8, il
échangea la plume contre l’épée. Bientôt, il fut nommé aide de camp
de Bem, général en chef de l’armée de Transylvanie. Malgré le ca-

ractère tr0p personnel et un peu sauvage que montrait Petœfy, Bem
aimait beaucoup cette nature héroïque et ardente. Le 31 juillet 1849,
après la bataille de Segesvar, Petœfy manqua à. l’appel, et depuis ce
j0ur il a disparu. Son corps n’ayant pas été retrouvé, on le crut,
pendant longtemps, prisonnier ou blessé, ou peut-être caché dans
quelque cabane de paysan. Espérance vaine l Peu à peu il fallut bien
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croire à sa mort : sa jeune épouse consentit à se remarier. Malgré

tout, pour le peuple, Petœfy est encore vivant. Les masses ne seraient nullement étonnées de le voir reparaître un jour; et cela,
d’autant moins, que pendant plusieurs des années qui suivirent sa
mort présumée, les j0urnaux ne cessèrent de publier des .poèmes
inédits signés de son nom. Ces morceaux s’étaient trouvés dans le

portefeuille des amis du poète.
Ce qui caractérise surtout Petœfy, c’est une verve et un entrain
irrésistibles, et nul parmi ses compatriotes ne l’a égalé par la rudesse
et l’originalité des idées. A ces rares et fortes qualités, il faut ajouter

une vigueur de sentiments, une couleur locale, une chaleur patriotique qui ont séduit tous les Hongrois et ont conquis tous les cœurs
au poète. Il est vrai que, sous le rapport de la forme, ses vers sont
parfois imparfaits, et une critique sévère y trouve à relever plus
d’une faute. Mais que l’on n’oublie pas combien était jeune ce poète,

et combien sa vie fut agitée, ballottée, troublée. Il avait à. peine
vingt-cinq ans lorsqu’il fut mystérieusement enlevé par le sort, à. un
avenir qui s’ouvrait si glorieux.
Le caractère de Petœfy n’était pas moins fantasque que son génie

n’était original et fougueux. Les traits bizarres , extravagants,
abondent dans sa courte vie. Nous ne saurions ici les rapporter tous.
A Debreczin, où, avant son départ pour l’armée de Transylvanie,

l’appelaient souvent ses devoirs militaires ilse livrait chaque jour,
aux excentricités les plus incroyables, et ses infractions à la discipline et aux règles de la tenue étaient extrêmement fréquentes.
Lorsqu’elles lui attiraient des réprimandes de la part du ministre
de la guerre, le général Mészaros, Petœfy, loin de se rendre à leur

justesse, y répondait par des lettres cavalières, et tandis que le ministre, plein de bienveillance , les lui pardonnait, mettant généreusement ces extravagances sur le compte de la poésie, Petœfy ne
pardonnait pas toujours les rappels à la discipline qu’il méritait
pour tant si bien, et s’en vengeait en lançant dans les journaux des
vers satiriqdes contre son persécuteur. Mais, pour un persécuteur,
celui-ci était assez débonnaire; il chérissait l’irascible poète, et au
lieu de se fâcher et de punir l’officier irrévérencieux, le bon Més-

zaros riait aux larmes en lisant lui-même à ses collègues et à. ses
amis les vers pleins de courroux et d’amertume dont il était l’objet.

Du reste, on pouvait , on devait pardonner beaucoup à Petœfy,
car il méritait beaucoup. Il méritait d’abord par son propre cou-

rage dons les batailles; il méritait surtout par le courage que communiquaient à ses compagnons d’armes ses chants patriotiques et
enthousiastes. Le poète plébéien, le Tyrtée hongrois, a renqontré de
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nombreux admirateurs à l’étranger. Les Allemands, les Anglais et
les Français ont traduit beaucoup de ses poésies ’.

Mais revenons aux vivants. Leurs poétiques éclairs de génie illu-

minent aujourd’hui encore Ie ciel assombri de la littérature hongroise. Au premier rang parmi eux, apparaît M. Jean Arany, dont
les poèmes, qui jouissent d’ailleurs d’une grande popularité, accu-

sent un talent supérieur. Il débuta presqu’en même temps que
Petœfy par une épopée, Toldy, qu’il présenta à. la société de Kie-

faludy’, et qui lui valut le prix que cette société décerne annuellement au meilleur poème épique. L’année suivante, ce fut encore

Arany qui remporta le prix accordé au meilleur poème comique et
pepulaire, sous la forme épique; il était intitulé, As elveszelt Al-

kotmdny (la Constitution perdue). En 1849, il publia la seconde
partie de Toldy, et depuis, Murdny Ostroma (le Siège de Murany),
et A Nagy-idaz’ cziganyolc (les Bohémiens de Nagyida). Ces deux
œuvres, des épopées encore, sont, l’une très littéraire, élevée

et sérieuse, l’autre comique et populaire. M. Arany a publié en
outre deux volumes de poésies diverses. Par son talent à retracer
les mœurs du peuple et à exprimer ses aspirations, par la justesse de
l’expression, par l’énergie du langage, par le souille enfin, Jean
Arany est le plus grand poète hongrois vivant.
M. Tompa mérite d’être placé assez près d’Arany, et non loin de

Petœfy lui-même, dont il se trouva le rival lors de leurs débuts
communs. Sa première épopée et son recueil de contes populaires
furent salués de vifs applaudissements, et la société de Kisfaludy
lui décerna un prix exceptionnel, le prix d’honneur, pour son poème.

Plus récemment, il a fait paraître un volume intitulé Regek es
beszélyek (Ballades et Nouvelles); puis, quelque temps après, le
second volume de ses vers, un grand nombre de pièces, déjà publiées
par les journaux, ayant été réunies par lui en un recueil spécial.

Après ces grands noms, il ne faut pas oublier de mentionner, pour
être juste, Charles Szasz, Coloman Totti, André Totti, Jean Vajda,
Coloman Thali, Czuczor, Alexandre Vecsey, Daniel Dozsa, qui traitent tous les genres, depuis la chanson jusqu’à. l’ode, et depuis la
satire jusqu’à l’épopée, non certes sans mérite ni succès. M. Jokai,

dont nous avons déjà parlé comme romancier, se distingue aussi
comme poète. Sa muse est gaie, parfois même folâtre, toujours caustique et quelquefois mordante, ce qui ne la rend que plus populaire.
’ La Revue Contemporaine, la première en France, a fait connaître les poésies de
Petœfy (Voir la livraison du 15 oclohre 1856).
’ Société littéraire portant le nom des frères poètes Kisfaludy.
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Les femmes poètes sont très nombreuses en Hongrie; nous n’aurons
certes pas épuisé la liste de celles qui mériteraient plus qu’une

simple mention quand nous aurons désigné M"° de Kisfaludy,
M" Szasz, M" de Bulyowsky, Mn" Totti, Mne Cornélie Czobor,
Mm Thérèse F erenczy, Mu° la comtesse 0. de Voss, Mne Jeannette
W’ohl, Mne Esther Vœrœs. La poésie, sous toutes ses formes, compte

en Hongrie de dignes représentants, et plusieurs d’entre eux peuvent étre comparés aux plus illustres poètes des littératures étran-

gères contemporaines. On pourrait même dire qu’en ce temps de
positivisme, où l’inspiration paraît diminuer ou s’éteindre chez

les peuples les plus civilisés, la nation hongroise est une de celles
chez lesquelles le feu sacré se trouve entretenu avec le plus de constance et le plus de piété. Cependant, il est un genre qui, dans la lit-térature hongroise, a jusqu’à présent été moins cultivé que les au-

tres z nous voulons parler du genre dramatique. Quelle est la cause
de ce délaissement? Vient-elle de ce que les ouvrages français,
allemands et anglais, dont un si grand nombre sont des chefs-d’œu-

vre inimitables, occupent, traduits, la scène nationale, ou de ce
que le talent manquerait pour les égaler? Néanmoins, MM. Szigeti,
Jokai, Dozsa et Kœvér sont des auteurs de mérite dont les drames
ou les comédies sont accueillis avec faveur. Mais le plus heureux et
le plus fécond des dramaturges hongrois est, sans contredit, M. Szigligeti. Acteur, il est initié à tous les détails de la mise en scène, que
ses rivaux connaissent peu, et qui sont si nécessaires au poète dra-

matique: il sait aussi mieux que personne ce qui flatte le public et
ce qui le froisse. Auteur, il a composé un si grand nombre de pièces
en tout genre, drames, comédies, scènes populaires, vaudevilles,

que nous ne saurions pas même les compter. Plusieurs ont obtenu
de longs succès. Grâce à M. Szigligeti principalement, le théâtre
hongrois est sorti de son enfance, et nous ne doutons guère qu’il ne

parvînt vite à son entier déve10ppement sous un gouvernement
moins ombrageux et plus ami de la littérature nationale que ne l’est
le gouvernement actuel. Car s’il est un genre littéraire qui a besoin
de liberté pour prospérer, c’est surtout le genre dramatique. Or, en

Hongrie, la scène est encore moins libre, s’il est possible, que la
presse.
1V

[a catastrophe de 1849 condamna au repos forcé presque tous
les hommes qui avaient joué un rôle plus ou moins important dans
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la révolution et dans l’agitation libérale qui l’avait précédée. Les

avocats sans cause, les juges sans tribunaux, les professeurs sans
chaires, les administrateurs sans emploi durent naturellement chercher à vivre en utilisant les connaissances spéciales qu’ils possédaient.

Beaucoup trouvèrent dans la culture des sciences et la consolation
de leurs mécomptes et les moyens matériels de se créer des positions libres, à la place de celles que les événements leur avaient fait
perdre. A ce point de vue, l’on peut dire que les infortunes politiques
de la Hongrie n’ont pas été inutiles à son développement intellec tuel. Un grand nombre de déclassés, illustres déjà ou encore obscurs,

appliquèrent leurs talents divers soit a la littérature proprement dite,
soit à. la philosophie, à la philologie, à la linguistique, àl’histoire,
soit enfin aux sciences exactes. Le mouvement des études sérieuses,
entretenu par la formation d’un grand nombre de sociétés savantes,
se centralisa dans l’Acade’mie nationale des Sciences, institution non

gouvernementale, toute privée, et dont l’importance cependant va
toujours croissant. Une société particulière, celle de Saint-Etienne, a

entrepris, sous la direction de M. de Torok, une œuvre vraiment
colossale, une Encyclopédie hongroise qui doit former cinquante
volumes. Chaque tome revenant à 15,000 florins, l’œuvre entière
coûtera près de deux millions. Combien de pays pourraient s’enor-

gueillir d’entreprises de ce genre, conduites uniquement par des
particuliers?
Les philosophes, avec plus d’ardeur aujourd’hui qu’avant 1848,
s’adonnent à la métaphysique. Ils se subdivisent en trois écoles : les

philosophes critiques; les panthéistes, disciples de Schelling et de
Hegel, et qui reconnaissent pour chef M. Cyrille Horvath; enfin les
philosophes harmonistiques, dont les premiers maîtres ont été le
poète Berzsenyi et le savant Hetenyi, et dont M. Szontagh est l’apôtre
principal. Cette dernière école, qui correspond plus particulièrement

que les autres aux tendances et au caractère de l’esprit national,
mérite de préférence le nom de philosophie hongroise.

Dans la philologie, MM. Czuczor, Toldy, Hunfalvy, Reguly et
Podhorszky se sont signalés par des travaux éminents. M. Czuczor,
chargé par l’académie de rédiger le grand dictionnaire national, a
accompli cette tâche difficile et laborieuse avec un succès incontesté.
MM. Toldy, Hunfalvi et Podhorszky ont enrichi la science d’un grand

nombre de publications très importantes. Si ces savants ne sont pas
toujours d’accord entre eux, si l’un cherche l’origine de l’idiome

magyar dans la langue tartare, tandis que l’autre va la prendre
dans la langue des Finnois, et qu’un troisième la déc0uvre ailleurs,
leurs discussions et leurs publications n’en offrent pas moins d’intérêt, car elles contribuent toutes à. éclairer un passé enveloppé dans
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les ténèbres des siècles. M. Ipol’yi a publié un grand ouvrage sur la

mythologie nationale, qui renferme des faits non -seulement curieux,
mais sérieux. M. Toldy s’occupe beaucoup de l’histoire littéraire de
la Hongrie. Tout ce qu’il a publié sur ce sujet est d’un mérite rare,

et ses esquisses biographiques, ses monographies esthétiques et critiques, ses chrestomathies, enfin ses éditions des œuvres choisies des

prosateurs et des poètes anciens et modernes de la Hongrie pour la
littérature nationale, sont autant d’œuvres d’une immense utilité. M.

Kerekgyartô travaille à une histoire de la civilisation en Hongrie, et
M. Bortal s’occupe d’une histoire du droit hongrois. Le comte Miko,

le baron Kemény, MM. Szalay, Kazincy, Szabo, Toldy et plusieurs
autres ont mis au jour une foule d’anciens manuscrits et de documents très précieux pour l’histoire nationale. La section historique
de l’académie publie deux Ouvrages très importants, le Magasin
historique, dont six volumes ont déjà paru, et les Recueils de chartes

et des œuvres des anciens écrivains. Parmi les autres ouvrages
historiques publiés depuis 1849, il faut mentionner l’Histoire de
l’époque des Hunyady, parle comte Joseph Teleki, ancien gouverneur de Transylvanie , ouvrage d’une grande valeur; l’Histoire
générale de la Hongrie, par M. Ladislas Szalay, dont six volumes
sont déjà imprimés; les monographies de MM. Hatvani (Michel Hor-

vath) , Szilagyi, Szaho, Kœvany et du comte Miko; un grand ouvrage
généalogique par M. Ivan Nagy, dont six volumes sont achevés, et
qui renferme des dates d’un véritable intérêt. D’ailleurs, concurrem-

ment avec ces travaux originaux, la plupart des ouvrages importants
publiés en Allemagne, en France, en Angleterre, en Italie, sur l’his- l
taire universelle ont été traduits en hongrois. Grand est le nombre
des récits de voyages édités en Hongrie depuis dix ans. Nous cite-

rons seulement le Voyage en Orient, de M. Jerney; le Voyage de
M. Humus dans l’Ame’rigue du nord et en Californie; le Voyage du

comte Emmanuel Andrdssy dans les Indes; le Voyage du comte
Ivan Forray en Égypte, et surtout les Voyages de M. Ladislas
Magyar dans l’Afrique du sud. M. Magyar, établi depuis dix ans
environ a Bihé (royaume de Congo), a épousé la fille du roi ou chef

indigène. il connaît parfaitement la langue et les coutumes de ce
pays qu’il explore dans tous les sens. Ses rapports à l’académie hon-

groise ainsi que son grand voyage, publié en trois volumes, sont
d’un puissant intérêt. On y puise une connaissance parfaite des pays

de l’Afrique centrale, que peu de voyageurs ont encore pu visiter, et
ils méritent d’être cités à. côté des relations de Barth et de Livings-

tone. Lespublications dites illustrées ne sont pas, elles non plus,
étrangères à la librairie hongroise. Depuis 1849, il en a paru un
grand n0mbre, et quelques-unes font beaucoup d’honneur aux arv
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tistes comme aux écrivains nationaux. Tels sont le Voyage du comte
Emmanuel Andrâssy dans les Indes Orientales, orné de gravures
magnifiques, d’après les dessins de l’auteur; la Hongrie et la Transylvanie illustrées, œuvre de MM. Rohbœk et J. Hunfalvy; les Gaëries de Portraits historiques, éditées par M. François Csàszàr; les
Vues de la Hongrie et de la Transylvanie, dessinées par MM. N. Nagy

et Ch. Gyulay; les Clauses en Hongrie, dont les innombrables gravures, de dimensions différentes, ont été exécutées en grande partie

d’après les dessins du comte Emmanuel Andrassy et du baron Andor

Orczi, et dont le texte est écrit par les gentlemen du sport; enfin le

Journal du Voyage du Comte Ivan Forray, œuvre posthume, imprimée et ornée avec un luxe peu commun. Toutes ces publications
sont naturellement d’un prix élevé, et ne sont point destinées à la

foule. Mais il en est d’autres qui, sans avoir autant de mérite artistique, ont une utilité plus immédiate, plus générale, en ce qu’elles

aident à la propagation de la littérature nationale jusque dans les
classes populaires.
L’éditeur Heckenasi a entrepris, depuis 1854, un grand nombre
de publications illustrées, dont les prix excessivement modiques permettent, meme au plus pauvre, de se former une petite bibliothèque

et de charmer ainsi ses rares instants de loisir. Il convient de signa-r
1er surtout, parmi ces publications, les Veillées du Village, paraissant en petites livraisons détachées, qui s’impriment à quarante mille

exemplaires, et la Bibliothèque du Dimanche, dont deux cent quarante mille exemplaires ont été déjà mis en vente. Cette bibliothèque

se compose des œuvres principales des meilleurs auteurs hongrois,
et leur prix les met à la portée de toutes les fortunes.
En dehors du domaine de la littérature originale, la librairie hongroise s’est enrichie des traductions d’une foule d’ouvrages étran--

gars. Pour caractériser un peuple ou pour connaître sondegré de
culture, il n’est peut-être pas moins important de connaître ce qu’il lit

que ce qu’il produit. A ceux qui ont prétendu que la nation hongroise
était encore intellectuellement très arriérée, on peut répondre que

non-seulement cette nation trop méconnue sait créer, mais encore
que rien de ce qu’ont créé, de ce que. créent des nations plus favorisées ne lui reste étranger.

Durant les dix dernières années, les Hongrois ont traduit avec assez

de bonheur et lu avec avidité les meilleurs ouvrages de Dickens, de

Disraeli, de Thackeray, de F reytag, de Manzoni et de cent autres,
parmi lesquels beaucoup d’auteurs français. De ceux-ci, il faut le
dire, on n’a pas toujours pris la fleur du panier : Alexandre Dumas.
Eugène Sue et Paul Féval, souvent traduits. et beaucoup lus. en
témoignent. La vogue de ces auteurs dans leur propre pays excuse un
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peu les traducteurs hongrois, qui, d’ailleurs, ont souvent emprunté
à la France des produits plus délicats et plus littéraires.
Quoique la poésie soit infiniment plus difficile à faire passer d’un
idiome dans un autre que ne l’est la prose du roman, la Hongrie possède en sa langue tout ce que le monde entier a produit d’œuvres
sublimes, depuis Homère et Virgile jusqu’à. Victor Hugo et Long- .
fellow. Autant par la souplesse de son génie que par la brièveté et la
variété de ses mots et de ses tours, la langue magyare se prête admirablement aux traductions; la fidélité en pourrait être poussée presque jusqu’à celle de la photographie. Un fait très significatif, c’est
que l’amour des occupations littéraires est tellement répandu en Hongrie, qu’on rencontre souvent des talents du premier ordre la même où

on s’y attendait le moins. Il y a quelques mais à peine, une traduction
du Faust de Gœthe a été présentée au président de l’Académie par un

ancien sous-officier de hussards, Etienne Nagy, homme tout à fait
obscur, et, en un sens, de peu d’instruction. Cette traduction, au grand
étonnement des académiciens, s’est trouvée tellement parfaite, elle
rend avec une telle fidélité l’original, que l’on serait tenté de croire

que le grand poète allemand a réécrit son poème en langue magyare.

Nous en avons dit assez dans ces pages pour montrer que la vie
intellectuelle se manifeste en Hongrie par des travaux importants et
par des œuvres éclatantes. Ce que la science et la littérature bongroises produisent serait-il indifférent a la civilisation générale ? Sans
doute, les heureux résultats de ses ell’orts seraient peu de chose pour

un pays placé, comme la France, par exemple, au centre même du
monde civilisé, jouissant d’une unité nationale complète, et rayonnant au dehors de telle sorte, que ce qu’elle écrit en sa langue l’uni-

vers entier le comprend ; mais ce qui serait presque insignifiant pour
une telle nation, est beaucoup pour un peuple dont l’idiome n’est
compris que de ceux-là seuls qui l’ont appris dés leur enfance et le

parlent tous les jours a pour un peuple qui existe sur un sol qu’il
partage avec d’autres peuples z qui, enfin, sous le coup incessant
d’une dénationalisation forcée, et vivant en quelque sorte isolé, ne
peut guère se promettre d’autre elfet de ses travaux, que de dégager
sa nationalité d’un despotisme absorbant.

C’est la ce que nous avons voulu faire apercevoir. Dans un simple
résumé tel que celui-ci, on ne pouvait se proposer davantage ; mais
l’examen des œuvres dont nous n’avons fait qu’une mention prouverait ce que nous avons affirmé. Pour un peuple sous le joug de l’étranger, il reste un moyen de conserver la vie nationale : c’est de s’adonner

avec ardeur aux travaux de l’intelligence, et surtout à la littérature
qui, élevant l’âme, excite les nobles passions et exalte le patriotisme.

Baronne Jeux ne Jésus.

Notes du mont Royal
www.notesdumontroyal.com

쐰

Une ou plusieurs pages sont omises
ici volontairement.

TABLE DES MATIÈRES DU DlX-SEPTIEME VOLUME
SEP] un]: et OCTOBIIE 1860. t9- année. --ie série.)

Giinnino miction, nui un Fumes, épisode de l’histoire du xwe siècle (ne partie),

a

parM.L0LuSBlŒllAUT........................x.......

La Magnum ne Mona, poème, par Il. LEtLONTl-l DE LISLE. . . . . . . . . . . . . . .
.88 LA mirons mis L018 COMMIICMIÆI sous u (hnsrirunon in 1853, par M. Amant

DESJARDINS....................................

LA SOCIÉnÎ alvin. in Pou-non: un Bossu; son Élu ACTUEL; us raouts on ni.-

roniix,paril.Ciiiiu.iisSECliNAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7l

Scènss ET PAYSAGES DAÀS LES Anniis z LA ruminai; ASCISSION un L’Unusunui (in par-

lie),par)l.Pici.MAiiC0Y.............................

9!

DEJOSIKA....................................,

un

LA Linéaire" iinncnmsn oins LES nix DBIIMÈRES Années, par Mme la baronne Jeux
La Monvnnnnr incniowciqun un Prune: PINDAN’I’ L’innn’n 1889, par Il. ERNIST

MS

CHRONIQUE Linéiuiiis, par M. A. CLAVEAU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

175

Canoniqunnounous,parM.E.llEIWÉ. . . a. .. . . . . . . . .. . . . . . . . .

183

MADAII Gueux, roman (in partiel,par M. Eucànn MULLEB. . . . . . . . . . . . . .

193

Giinnino BAKiLlONl, n01 on Fumes, épisode de l’histoire du Xn’e siècle (9’ et dernière par-

tie),parM.Loustlil-ïllAUT,.....................,.....

138

Les RiCENTs Taxvxux son LA connirion musions n manu mis Ouvnuins , par M. A.
173

Saints u ensilions DANS LES Anima : LA tannins Ascnnsmn un L’Unusaxiiun (10 et

dernièreparliel,parM.PAULMARCOY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

989

L’Anciiinnii m5101" DE L’Onmnr, D’irnàs LES nicouvnnns conrniiroiiiinss:
I. L’EGi’Pîn, par M. VlVlEN DE SAINT-MARTIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cunonious LITTÉRAIRE, par M. A. CLAVEAU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36!

Clinonionn murions, parti. E.HEnVÉ. . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L’ennui-non ALLIIANDB in L’ALoi’iiiin, par M. anninn GIRAUDEAU . . . . . . . . .

378

Lu lin-Ors un Consoniiiuon (76 partiel z L’hiver son u. Sucnn, linon son un ConsTIILBS Divans, par M. E. DE PARIEU, de l’Institut, vice-président du Conseil d’Etat

Un Vous: au pou nono : u cuinrnn Mac-Cunrocn, par hl. Finit JULIEN, omder de

marine.......................................

401

760 v "vos CONTEMPORAINE.

r
Miniiil’CLiunx, roman (in partie), par M. Boulin: MULLER. . . . . .. i . . . .. . . .

Lu nounous Inn; L’incuiru. innmn, par Il. le baron BNOUF. . . . . . . . . . .
Lus STATIONS D’un Tonnisu un Inn: : LA nounou en huronnes, par M. la: BER-

LA Scion un L’Anoul, poésie, "r M. EllANUIl. DES ESSARTS . . . . . . . . . .

591

Nous curieuse aux LA Incin- n u. biunorrnnnnr ou Sonnette :hïl. par I. le

DrHInanONTUCCI................................

RIVUI CRITIQUE : L’Emplre de Turquie, de M. Xavier Ileuscliling; par Il. J.-I-Z. HonnEtudcs littéraires et morales sur Homère, scènes tirées de l’made, de M. Au-

guste widal; par M. Purin MERCIER. - De: Sectfom de Communal. de l. Aueoc,
maître des requêtes au Conseil d’Eut; par M. ËMUAID BOIRVILLIERS. - Le Parle-

ment de Paris et son organisation, avec une notice sur tu autre: Parlement:
de France, de M. Charles Domine; par Il. Allulrl Dwinnins. - Quantum économiques et financières à W0: des «un, de I. Victor Bonnet; par Il. mon»

neinviLLiisns...........j........................

CanoniQul turbina, par M. A. CLAVEÀU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CORRESPONDANCE: LA Siruinonjnn muni: (unit: Dl mm) . . . . . . . . . . . .

Culoniqunmuriqm,parM.B.’HEIwË.. ..

âêîâë’l’ ëëëë

IADAII Cumin, roman (se partie), par M. Euoùnl MULLER . . . . . . . . . . . . . .

LIS Aune nl LA mon" A Blum, par M. Ann! LEFAIVRE. . . . . . . . . . . . .
liman CHANTAL, par M.Enounn DE’BAIU’HELEMY . . . . . . . . . . . . . . . . .

LaMono!Cuinnlnc,parM.J.-M.JOUFFROY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LA Cumul: nu TABAC In Aminn, par M. Leurs DE BAUDICOUR . . . . . . . . . . .
La Punrunn picon-mm un nunc: : L’Ecou n’Erinii. (miso-taon), par M. Mamans:

0hl

Culoniqununilml,pti’M.A.CLAVEAU. . . . . . . . . . . . . . .. . .E5
....

Cnnomonnronirioun,pIrM.E.I-IEKVE........... . .. . . .

Paris. - imprimerie de Dubuisson et cc, rue Coq-Héron. 5.

