
M I S C E L L A N E A

H viezd oslav .

C ’e s t au  nationalism e du  X IX e siècle que la vie in tellectuelle  
des peuples voisins de la  H ongrie doit l 'é lan  de son développe
m ent et, dans bien des cas, c 'e s t ce même nationalism e qui en 
a m arqué les débuts. L a litté ra tu re  hongroise elle-m êm e fu t pu is
sam m ent influencée p a r  les idées nationalistes de la fin du 
X V IIIe siècle e t p a r l'idéologie rom antique du  XIXe: elle a  reçu  
de ces couran ts d 'idées une form e qui ne se m odifiera qu 'à  peine 
dans la  suite. A  plus forte raison, les litté ra tu re s  de nos voisins 
doivent souvent même leu r naissance e t leu r form ation défini
tive au x  idéologies nationales qui ont tou jours eu une im portance 
v itale  pour les petites nations. Si l'on  p ren d  en considération  que 
la  H ongrie, grâce à sa  position cen tra le  e t  à ses grandes tra d i
tions —  en  to u t cas p lus anciennes que celles des au tres  peuples 
du  bassin  danubien — , a pu  s ’engager la  prem ière dans le che
m in des idées nouvelles, on com prend aisém ent qu 'elle  a  pu  
p re n d re  le rô le  d 'in te rm éd ia ire  en d iffusan t les idées em pruntées 
p a r  e lle  aux grandes civilisations occidentales, idées qui ont 
reçu  de bonne heure un  carac tè re  p articu lie r e t individuel p a r 
suite de leu r ad ap ta tio n  aux  circonstances spécialem ent hon
groises. Ce n 'e s t pas la  prem ière fois que ce rôle d 'in term édiaire  
a  échu à la  Hongrie, e lle  l 'a  eu  dès le X V Ie siècle justem ent 
p a r  ra p p o rt à la  litté ra tu re  slovaque.1 L 'explication  de cette  
m ission de la  H ongrie doit ê tre  cherchée d 'abord  dans son his
to ire  qui, sans doute, lui a donné des avantages su r ses m ino
rité s  en  ce qui concerne les rap p o rts  avec les peuples occiden
taux. M ais même les apports  cu ltu re ls  é trangers mis à part, le

1 L. Sziklay: A szlovák szellem kezdetei (Les débuts de l’émancipa
tion de l’esprit slovaque). Apollo, I. p. 43 et suiv.
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peuple hongrois a toujours eu une supériorité et une autorité in
contestées sur les peuples voisins, grâce à ses écoles et ses ins
tituts scientifiques de plus en plus nombreux au milieu et vers 
la fin du XIXe siècle,2 et grâce surtout à sa littérature qui, par 
son développement e t sa vigueur, a devancé celles de toutes les 
nations groupées autour du cours moyen du Danube. Aussi 
n’a-t-elle pas cessé de féconder pendant tout le XIXe siècle et 
jusqu’à nos jours les jeunes littératures des peuples appartenant 
à  la Hongrie historique et notamment celle des Slovaques.3

Ce n 'est donc pas un hasard que la littérature slovaque se 
soit développée parallèlem ent à la nôtre, e t que plusieurs de 
ses traits, qui passent pour être spécialement slovaques, caracté
risent en même temps la littérature hongroise. Cette constata
tion semble être contredite par le fait que depuis Jean Kollár4 
et même avant lui, mais surtout aux XIXe et XXe siècles, jus
qu’aux oeuvres de certains écrivains d'aujourd'hui, la littérature 
slovaque a été, du point de vue politique, radicalement anti
hongroise.5 Il n'en reste pas moins que, malgré cet anta
gonisme, ces deux littératures sont curieusement ressemblantes 
grâce à une parenté intellectuelle dont nous avons vu l'origine.6 
Le fait même que la politique se lie si intimement à la littéra
ture slovaque des deux premiers tiers du XIXe siècle est un 
phénonème qui se fait observer d'abord dans la littérature hon
groise; et, bien que la politique des Slovaques soit hostile aux Hon
groise, et, bien que la politique des Slovaques soit hostile aux Hon- 
tons-le — de nombreuses preuves de cette profonde parenté in
tellectuelle. Il est, en effet, facile de reconnaître dans cette litté
rature, d'une part, les idées occidentales adaptées aux besoins du

2 A. Eckhardt: A z  összehasonlító irodalomtörténet Középeurópában  (La
littérature comparée en Europe Centrale). Minerva, 1931. p. 95— 6; R. Uhlár: 
Vzt'ahy medzi slovenskou literatúrou a li teratúrami súsednymi  (Les rela
tions entre la littérature slovaque et les littératures voisines). Detvan 50
rokov v Prahe. Turc. Sv. Martin, 1932. p. 139.

3 R. Uhlár: o. c. p. 146 ss. Pour l'influence hongroise v. J. Illyés:
Petőfi. Budapest, s. d. p. 114.

4 Voir L. Sziklay: A  sz lovák romantika pánszláv jellege  (Le panslavism e 
du romantisme slovaque). A pollo, V, p. 385— 407.

5 Inutile de dire que la littérature romantique des petits peuples est 
animée d'idées politiques, cf. Eckhardt: o. c. p. 94, Il est pourtant à remar
quer que H. Jellinek parle d ’un ton assez dédaigneux de la tendance p o li
tique de la littérature slovaque, cf. son Histoire de  la lit térature tchèque de  
1850 à 1890. Paris, s, d, p, 332.

6 Cf. Sziklay: o. c, A pollo, V, p, 400— 407, Eckhardt: o. c. p, 89.
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bassin danubien et, d 'au tre part, celles qui ont un caractère 
spécialement slovaque.

Le classicisme du XIXe siècle, cette étape si importante de l'his
toire de l'esprit hongrois, ayant atteint la plénitude de sa force, 
a agi non pas seulement sur le développement ultérieur de la 
littérature hongroise, mais aussi sur celle de nos nationalités mi
noritaires, e t particulièrem ent sur celle des Slovaques. Le clas
sicisme hongrois, par ses deux représentants principaux: Petőfi 
et Arany, a dominé, pendant plus d ’un demi-siècle, la vie litté
raire hongroise, quoique l'héritage spirituel de ces deux écrivains 
eût été à bien des égards modifié, pour ne pas dire falsifié. On a 
vu sortir une poésie d'épigones purement formelle7 de la tra 
dition populaire de Petőfi et d'Arany. C 'est que l'époque des 
trop rapides transformations économiques, qui a suivi le Com
promis austro-hongrois, a favorisé d'une part l’infiltration d'idées 
nouvelles, peu compatibles avec ces traditions, et, d ’autre part, 
l ’élévation sociale de certaines couches sociales essentiellement 
étrangères à la vie hongroise. Un des traits caractériques les 
plus essentiels du classicisme hongrois, sa tendance populaire fut 
exagérée bien vite par la répétition affectée de quelques thèmes 
très superficiellement hongrois e t populaires. Ce goût du pseudo
populaire, dépourvu de toute conviction intérieure, a entaché 
même notre littérature au commencement du XIXe siècle. Un de 
ses autres traits dominants, son réalisme sain et pur n ’a pas 
tardé à glisser sur la pente du naturalisme sous l ’influence de 
l’idéologie dite „bourgeoise” importée de l’étranger.8 (A. Sik) 
Jusqu’aux débuts d ’A ndré Ady, le goût populaire de l ’école 
d ’A rany ne cessa pas d ’avoir un grand prestige, mais son in
fluence resta presque exclusivement formelle, et la littérature 
perdit de plus en plus sa tendance romantique et nationale dont 
M. Jean  Horváth a formulé si clairement l ’importance au XIXe 
siècle.9

7 Pour les causes de cette déform ation du goût classique hongrois cf. 
G. Voinovich: A rany  János é le tra jza  (Vie de Jean  Arany). Budapest, 1931. 
p. 196. Arany avait bien vu que les poètes d’origine bourgeoise, ne con
naissant pas le  peuple, ne pouvaient imiter que la forme de ses poésies, 
tout en la déformant par leurs exagérations. Les Szeszé lyda lok  (Chansons 
capricieuses) de J. Székely reflètent les dernières conséquences de ce goût 
pseudo-populaire.

8 Voir A. Sik: Gárdonyi,  A d y ,  Prohászka , Budapest, s. d. p. 19—20.
• Cf. l'étude Faj-kérdés az  irodalomban.  —  J egyze tek  a Petőfi-irodalom-

ban (Le problème des races dans la littérature. —  Sur la marge des études 
sur P etőfi). Minerva, I, p. 362.
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La vie sociale et politique des Slovaques n 'a pas subi des 
changements si profonds que la nôtre vers la fin du siècle der
nier. A cette époque l’écrivain slovaque a pu rester encore au 
milieu de la vie simple et intime des villages ou des petites vil
les de province, alors que l’écrivain hongrois fut, tôt ou tard, 
absorbé par la capitale qui, grâce à son développement accé
léré, devint le centre de toute la vie littéraire. Cette ambiance 
provinciale10 qui entourait l’écrivain slovaque, l’a porté à com
prendre à fond et à apprécier l ’esprit du classicisme populaire 
hongrois qui, d ’ailleurs, ne lui était déjà point entièrement 
étranger. C'est ainsi que nous avons vu adhérer aussi d ’autres 
à ce petit groupe d'écrivains hongrois qui, formé par un besoin 
intérieur, était appelé ,,la seconde génération" du classicisme 
populaire hongrois.11

Paul Országh, connu surtout sous son pseudonyme Hviezdo- 
slav, fut prédestiné, même par les circonstances extérieures de 
sa vie, à recevoir les influences de l’esprit hongrois. Sa famille, 
quoique appartenant à la petite noblesse slovaque, portait un 
nom hongrois. Elle devait donc garder quelques traditions de 
cette noblesse composite des ,,Hungari”, qui, embrassant toutes 
les nationalités de l ’ancienne Hongrie et ayant une conscience 
commune, gouvernait pendant plusieurs siècles les peuples du 
pays. Notre poète est né dans ces jours tragiques où les Cosa
ques envahirent la Hongrie.12 Fidèle aux traditions de sa famille, 
il choisit une carrière e t une manière de vivre qui ressemblaient 
en tout à celles de la ,,gentry” hongroise: il devint juge dans 
son pays natal, dans l'arrondissement de Námesztó.13 Cepen
dant, fait significatif, suivant en cela même l’idéologie de la gé
nération hongroise de 1848, il n ’employait jamais son prénom 
„felsőkubinyi”,14 traditionnel dans sa famille.

ç 10 C’est Emil B oleslav Lukác qui attire l ’attention sur la vie provin
cia le du poète slovaque dans son article M yslienky pod  sochou Hviezdos-  
lavovou  (Pensées devant la statue de H viezdoslav). Slovenské Smery, V. 
1. p . 21.

11 II est à remarquer que St. Meciar dans son article Nad duchovnÿm  
dedic tvom Stùrovym  (Sur l ’héritage spirituel de §tùr.). Slovenské Pohl’ady, 
1936. I, démontre les racines populaires bien authentiques de l'écrivain  
slovaque.

12 Cf. J. Korefi: llustrované llejiny slovenskej li teratúry  (Histoire il
lustrée de la littérature slovaque). Presov, 1928. p. 119.

13 D. Rexa: Emlékezés Országh Pálról  (Mes souvenirs de Paul Országh). 
Szivárvány, 1922. I, p. 30.

14 O. c.
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A toutes les étapes importantes de sa vie il a trouvé des 
occasions pour connaître et aimer la civilisation hongroise: il 
commença ses études secondaires a Miskolc où il resta trois ans. 
Dans cette ville entièrement hongroise il fut impressionné par les 
idées patriotiques de Petőfi qui, malgré l ’oppression autrichienne, 
finirent par triompher. Comme élève de troisième (à l’âge de 
treize ans environ), il fit des vers en hongrois, langue qu'il pos
sède déjà suffisamment à cette époque pour en garder la con
naissance jusqu’à la fin de sa vie. Il finit ses études à Késmárk, 
petite ville de la Haute-Hongrie, où il remporta des prix litté
raires par ses poésies écrites dans le style de Petőfi.15 Ayant 
fini ses études de droit à Eperjes, il retourna dans la maison 
paternelle et il ne tarda pas à devenir un des chefs politiques . 
et intellectuels de sa nation. Comme tel, il dut faire front con
tre les représentants officiels de l’État hongrois — qui, comme 
nous l’avons déjà remarqué — n’étaient capable de comprendre 
et de cultiver que quelques éléments accessoires et formels du 
classicisme hongrois. Lui, au contraire, malgré son rôle politi
que, il est resté fidèle à cette littérature hongroise10 dont il a 
reçu une solide connaissance au lycée et à laquelle correspon
daient ses goûts de gentilhomme provincial. Il traduit nos clas
siques17 mais, en poète d ’inspiration sincère, il ne s’occupe que 
de ceux qui font vibrer son âme de poète. ,,Hviezdoslav traduit 
Arany aussi” — dit M. Bújnák — et il est caractéristique qu'il 
ne traduit que les poésies qui, soit par leur idée, soit par leur 
forme ou encore par leurs motifs, ont fait leur écho dans sa 
propre poésie.”18 Même quand il s'écartera de la vie intellec
tuelle hongroise, il retrouvera toujours au fond de son âme les 
souvenirs de notre littérature qui le hanteront malgré tout dis
sentiment politique. Un de ses nombreux amis hongrois nous a

15 Cf. Jaroslav Vicék: Dejiny l i teratúry slovenskej  (Histoire de la
littérature slovaque). Turc. Sv. Martin, 1923, p. 376 ss., D. Rexa: o. c.

16 Ceci est prouvé aussi par les livres de sa bibliothèque. Outre les 
grands écrivains des littératures occidentales et de la littérature russe, on 
y trouve ses poètes hongrois préférés, Petőfi, Arany, Madách et même Ady. 
Voir Lukác: o. c. p. 22.

17 Même Jelinek, qui se laisse guider par des principes d'inspiration
purement tchèque, fait mention de ses traductions: , , .  . .  bien qu'ardem
ment patriote, il n'hésita pas à traduire des poètes magyars, Petőfi, Arányi 
(sic!) et M adách“. O. c. p. 148.

18 P, Bújnák: Ján Arany v literatúre slovenskej  (Jean Arany dans la 
littérature slovaque). Ùvaha s oboru srovnávajúcich dejín literárnych (Tra
vaux de la Société de Littérature Comparée) Praha, 1924, p. 162.
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laissé un témoignage intéressant de ce fidèle attachement que le 
poète avait pour l’esprit hongrois: ,,11 a traduit d ’abord Arany, 
plus tard il se mit à traduire Dante ; il aimait surtout Le chat 
du savant d ’Arany et, presque chaque jour, il annonçait avec 
une modestie mêlée d ’un peu d ’orgueil que, de nouveau, il a 
fini de traduire une poésie hongroise. Puis c’était le tour de 
Petőfi. Ses poésies d ’inspiration et de forme populaires, ses ta 
bleaux de genre étant pour lui autant de manifestations poé
tiques d ’un enfant du peuple, il les aimait de tout coeur. Il a 
beaucoup admiré la poésie intitulée Fin de septembre de Petőfi 
Nous nous promenions sur la berge magnifique de l ’Arva dans 
la direction de G eczel. . .  Le torrent grondait à nos pieds . . . 
Alors, il était très heureux, e t il me faisait parler des spectacles 
de Budapest, des membres de la Société ,,Kisfaludy”, de Jászai, 
de Jókai e t de Mikszáth, enfin de toute la vie intellectuelle et 
littéraire hongroise, qui l ’intéressait vivement.”19 Ce n’est pas 
un hasard que, parmi tous les écrivains slovaques, il fut le seul 
qui fût élu membre de la Société Kisfaludy.

A notre avis, du point de vue psychologique, on pourrait 
expliquer cet attachement de Hviezdoslav à la littérature hon
groise par deux raisons très différentes.20 Il est incontestable 
que les circonstances ,,extérieures” de sa vie, indépendamment 
de ses dispositions intérieures, ont beaucoup contribué à éveiller 
sa sympathie pour notre classicisme, mais il est tout autant vrai 
que ces circonstances ont développé ces facultés intellectuelles 
et sentimentales qui ont été indispensables pour qu’il pût de
venir un disciple d ’Arany au sens le plus noble du mot.21

Dans les pages suivantes nous allons analyser les oeuvres 
de Hviezdoslav pour en dégager son portrait intellectuel et 
poétique.

Son chef-d’oeuvre et en même temps son ouvrage le plus 
connu est la ,,Hájniková zena”22 (La femme du garde champê
tre). C’est un poème épique plein de traits romantiques où la pein
ture idyllique de la vie populaire se mêle curieusement à un cer
tain réalisme dans la représentation de l ’homme, et le libéralisme 
démocrate, au culte du travail de la fin du siècle. Ce poème,

19 D. Rexa. o. c.
20 C’est Bújnák qui essaie de la faire, cf. o. c. p. 117.
21 Bújnák fait distinction entre vliv  (influence) et hlbsie priciny  (mo

tifs intérieurs).
22 Sobrané Spisy  Básnické. (Recueil de vers). I. Turc. Sv. Martin, 1907. 

Traduit en hongrois par G. Schöpflin.
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à ne considérer que son action simple et même parfois naïve, 
est composé dans le genre de notre poésie épique e t populaire 
du milieu du XIXe siècle. Il représente l'authentique tendance 
,,classico-populaire” à une époque où le mot „populaire” (ou
,,populiste") même ne signifiait plus qu'un style chamarré d ’orne
ments pseudo-populaires.23 — Les héros de „Hájniková zena" 
sont avant tout des figures romantiques; l'homme du peuple, 
quoique opprimé et faible, y est toujours représenté comme un 
être idéal, capable du dévouement le plus extraordinaire (pen
sons à la noble conduite de Cajka après la mort de son adver
saire). Sa vie est un idéal de pureté et de chasteté, il n'agit
jamais par égoïsme; sa vie est libre et poétique au sein de la
nature qui représente pour le poète le principe de la chasteté
et de la liberté.24 Cette idée de la liberté, il la fait dégager non 
seulement de la vie du garde champêtre e t de son entourage, 
il en fait pour ainsi dire la théorie dans la préface intitulée
,,Salut25 au lecteur" e t dans 1’,,A dieu"20 qui termine l'ouvrage; 
seule la vie dans les montagnes et dans les forêts nous assure 
la liberté et l ’indépendance, tandis que la vie des grandes vil
les, qu'il appelle ,,mrcha svet,"27 brise l'élan des jeunes âmes. 
On se rappelle involontairement Petőfi e t sa conception de la
liberté selon laquelle c'est 1',,Alföld" (la Grande Plaine hon
groise) qui est le symbole de la liberté; il unit d ’une manière 
originale les idées de la liberté politique et de son amour du

23 V oilà son contenu d'après V lcek » (op. cit.): Le vieux garde cham
pêtre, Cajka, est mort à quatre-vingts ans et son fils, M ichel a reçu la 
charge de son père. Il se marie avec une femme jeune et jolie; ils sont 
très heureux et contents. Mais, un orage éclate: le jeune héritier du se i
gneur, Arthur V illáni s'éprend de la jeune femme et quand, pendant une 
chasse, il la trouve seule à la maison, ce lle-là  le tue en se défendant. Le 
mari, pour sauver sa femme, déclare que c’est lu i qui a tué le jeune homme. 
C'est une mort honteuse qui l'attend, mais la femme, ayant des remords, 
déclare aux juges le dernier jour que c ’est elle  qui a tué le jeune Villáni. 
Le garde champêtre innocent est sauvé; peu à peu le bonheur revient aussi. 
M ichel sauve le  carrosse du seigneur; sa charge lui est rendue: la jeune 
femme va se consoler avec son petit nouveau-né.

24 O. c. p. 19. Le hameau du garde champêtre est solide et ferme, il 
n’a aucune crainte et aucune idole. —  p. 23. Au m ilieu de la forêt épaisse, 
mais libre, les habitants du hameau sont pauvres mais fiers. —  p. 29. L'âme 
du garde champêtre est contente, tranquille, pure, etc.

25 Pozdrav  (Salutation), o. c. p. 17.
26 S Bohom  (Adieu), o. c. pp. 211— 212.
27 Le monde méchant.
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pays natal dans ses tableaux de genre et ses paysages. De même 
Hviezdoslav voit dans son pays la véritable e t l ’unique patrie de 
la liberté, et dans son peuple le défenseur de cet idéal de li
berté.28 Petőfi a „survolé” dans son imagination les chers paysa
ges de 1'Alföld pour en contempler la liberté sereine; de même 
Hviezdoslav se laissera em porter par les „forces surhumaines” de 
la nature, c’est-à-dire par l ’idéal de liberté que son romantisme 
a mis dans la nature. C’est ainsi que le poète slovaque se joint 
par cette épopée, mais surtout par ses idylles, publiées sous le 
titre de „Kratsia Epika”,29 aux paysagistes hongrois, dont le 
représentant le plus classique fut Petőfi. Dans les oeuvres de 
Hviezdoslav cette poésie des paysages du Bassin Danubien reçoit 
des formes et des nuances nouvelles:30 pour lui ce sont les mon
tagnes et les vallées pittoresques de la Haute-Hongrie qui inspi
rent le mieux l’idée de la liberté, qui, d ’ailleurs, même comme 
idée politique, est légèrement modifiée dans sa poésie: elle est 
plus idyllique, plus „élevée”, mais moins èxaltée que celle de 
Petőfi. Hviezdoslav en parle parfois sur un ton de sensibilité la r
moyante qui nous rappelle Herder, l'idole de tous les écrivains slo
vaques. Voilà donc l'explication de la contradiction apparente de 
son oeuvre: cette contradiction est causée par la fusion d'un héri
tage intellectuel hongrois e t des idées nationales slovaques. Le 
poète slovaque, poussé par le nationalisme libéral de Petőfi, arrive 
parfois au panslavisme culturel du commencement du XIXe 
siècle, mais, fait paradoxal, il ne peut jamais abandonner entiè
rement sa première source d ’inspiration: l ’idéologie du classi
cisme hongrois.31

28 Cf. St. Meciar: Tatry  v slovenskej a poVskej poezi i  (La Tatra dans 
la poésie slovaque et polonaise). Detvan 50 rokov v Prahe. (Detvan depuis 
50 ans à Prague). Turc. Sv. Martin, 1932. p. 194.

29 Na obnôcke  (Bergers nocturnes). Poludienok  (Repas de midi). V 
2atvu  (M oisson). Sobrané Spisy  Básnické. ï. o. c. Turc. Sv. Martin, 1907.

30 Voir mon étude A  szlovák romantika  etc. J'y ai démontré que le  
poète slovaque Kollár, précurseur du panslavisme, se la isse rattacher aux 
jeunes poètes-paysagistes romantiques de la littérature hongroise. H viezdo
slav reconnaît son importance à côté de Petőfi. Il publie en 1880 dans l'OroI 
sa poésie Slovensko  (Bújnák, o. c. p. 9— 10).

31 Quant au rôle de Herder dans la vie de l'esprit slovaque voir 
mon étude déjà citée, p. 385— 388. Nous trouvons les rém iniscences du pan
slavism e surtout dans la poésie lyrique de Hviezdoslav, mais même là 
assez rarement, à l'occasion de certaines fêtes nationales. Cf. Sobrané Spisy  
Basnické. O ddie l  lyr icky  (Poésies lyriques). Turc. Sv. Martin, 1914. Letoros ty  
6, p. 95— 6, Letorosty ,  III, 40. Cestou zivota  (Sur le chemin de la vie), 
29, p. 336.
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M. Bújnák32 est donc dans l'erreur en croyant que Hviez
doslav est plutôt le disciple d ’A rany que de Petőfi. Selon le 
savant slovaque, Hviezdoslav aurait considéré Petőfi comme un 
renégat slave, vu son origine.33 Arany, Hongrois de race, l'a  sans 
doute beaucoup influencé comme poète; il avait peut-être pour 
ce dernier plus de sympathie, grâce à leur affinité d ’esprit, que 
pour Petőfi. Mais sa conception de la liberté, e t le fait même 
que la m ajeure partie de sa poésie épique e t lyrique s’inspire 
de cette conception, sont dus à l’enthousiasme du jeune élève de 
Miskolc pour Petőfi.

Sans doute, il a beaucoup d ’analogies avec Arany. Mais la 
peinture de la vie populaire dans ,,Hájniková zena" est plus 
idyllique, moins réaliste et surtout plus tendancieux que chez ce 
poète hongrois. Chez celui-ci, nous ne trouvons que quelques 
allusions, assez vagues d'ailleurs, à la portée politique de ses 
sujets populaires. On sent p. e. une intention de cette espèce 
dans l'opposition des deux frères Toldi. Georges Toldi, l'aîné in
trigant e t méchant, ayant reçu son éducation au milieu de la 
cour de Buda, ne peut égaler son cadet, Nicolas en force morale 
e t physique, car celui-ci n ’a jamais quitté son pays natal où il 
a passé sa jeunesse à travailler avec ses gens. Mais Benoît, le 
vieux serviteur de Nicolas, celui-là un véritable enfant du peu
ple, est, par sa fidélité sans bornes e t par sa naïveté un peu 
maladroite, mais toujours sympathique, une figure beaucoup plus 
vraie que le jeune Cajka de Hviezdoslav, dont la naïveté est 
présentée comme une vertu extraordinaire et qui devient un 
héros sublime à la fin du poème. L’opposition du peuple et du 
seigneur est beaucoup plus tendancieuse dans la poésie de 
Hviezdoslav, ce qui pourrait être expliqué d ’une part par ses 
dispositions de Slave pour le romantisme sentimental, et d ’autre 
part, par le fait que A rany n ’a pas été le seul à l’influencer 
dans ses idées politiques et littéraires: Petőfi et d 'autres classiques 
hongrois, ceux-ci plus radicaux, lui étaient aussi familiers. Quand 
£a jka  va solliciter le vieux Villáni pour obtenir l'héritage de 
son père, le poste de garde champêtre, c'est là une bonne occa
sion pour le poète de confronter l'égoïsme et l'orgueil farouche

32 O . c. p . 117.
33 Le poète en fait mention deux fois, D'abord, dans l'ode où il fait 

des réflexions sur les fêtes m illénaires de la Hongrie (en parlant de Petőfi, 
il soupire: „ . . . Ach, Petrovic . . voir o. c. Letorosty,  III. 40. Cestou  
zivota,  39, p. 347— 8); Pour la seconde mention voir Gábor Vlkolinsky.  
Sobrané Spisy  Básnické.  III. Turc. Sv. Martin, 1901, p. 523—6.
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d u  seigneur avec l ’idéalism e de l'hom m e du peuple.34 Nous re 
trouvons le m êm e contraste , m ais avec p lus de vigueur, dans la 
scène où le jeune V illáni su rp rend  et effraye une jeune femme 
qui travaille  paisiblem ent à la  m aison. C ette  scène n 'e s t po in t 
une banalité  rom antique, une sim ple opposition du „grand 
m onde” e t de l ’idylle  villageoise, mais bien une scène pleine de 
tension, qui en tre  logiquem ent dans l ’action e t  exprim e poétique
m ent la  pensée de l ’au teur. E t quand le poète nous d it quel 
fu t le singulier argum ent q u ’on je ta  à la  tê te  du jeune e t  tim ide 
C ajka pour le faire  a tten d re  dans le pa lais du  seigneur („Le 
peup le  n ’est que peuple, il p eu t a tten d re  ta n t qu ’on v o u d ra ;”),35 
on pense m algré soi aux  poésies analogues de P etőfi e t au „V ár 
és kunyhó” (Le château  e t la  chaum ière) d ’Eötvös.

N ’allons pas croire p o u rtan t que H viezdoslav s’a ttache  à 
ce tte  litté ra tu re  politique sortie du  m atérialism e dont nous tro u 
vons les prem iers échantillons dès les dern ières années du X IX e 
siècle e t qui est comme la  prem ière form e de la  poésie socialiste 
d u  XXe.36 H viezdoslav est trop  rom antique pour sen tir l ’a ttra c 
tion de cette  nouvelle école, e t la vie paysanne qu ’il peint, e s t 
encore idyllique e t poétique. Le peuple de ses ouvrages est le 
peuple-type du  rom antism e populaire . A ran y  —  nous l ’avons vu
—  a aussi idéalisé  la  vie du village,37 m ais il n ’a jam ais recouru, 
comme H viezdoslav l ’a  fa it parfois, à des m oyens antipoétiques, 
p o u r p rouver la  supério rité  du peuple. Q uand le jeune C ajka se 
m arie, le père  de la  fiancée tien t un long discours su r les deux 
grands principes de la  vie honnête: la  foi en  D ieu e t la  fidélité  
conjugale.38 D 'au tres  fois H viezdoslav se lance dans de longs 
développem ents pour dém ontrer les grandes valeurs de la  vie 
populaire, en les opposan t aux  fausses apparences de la „vie m on
d a in e”. A ran y  ne tombe jam ais dans de telles exagéra tions; s ’il 
arrive qu 'il se m êle dans son récit, c 'e s t pou r le rendre  plus 
varié. Il évite su rtou t les raisonnem ents qui com m encent p a r  „Le 
m onde cro it que . . .” e t qui finissent p a r  „Or, c ’est une e rreu r...”39

34 Cf. Hájniková zena, o. c. p. 35, p. 37— 9.
35 ,,Za jedno: l ’ud je iba l ’ud —  ten cakat' môze dokial' kolvek.

op. cit.
38 C'est Stanislav Meciar qui a lancé cette idée (op. cit., p. 241.), en 

disant que la contem plation de la nature amène Hv. à s'occuper des ques
tions sociales du peuple.

37 Cf. sa poésie: Családi kör.
38 Hájniková zena,  o. c. pp. 62— 63.
39 ,,Svet nazdà sa . . . to je omyl . . .” Hájniková zena, op. cit., pp. 64—66.
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T oujours est-il que H viezdoslav est un contem plateur aussi 
tran q u ille  de la  vie q u 'A rany. M algré son rom antism e et son 
goût pou r l'idy lle , il se fa it rem arq u er p a r  quelques pein tures 
d 'une  réalism e charm ant. C itons la  descrip tion  très vivante de 
la  m aison de Cajka, qui, m algré son réalism e, se rt à idéaliser la  
vie du  garde cham pêtre; elle est une apothéose du travail et du 
bonheur qui en  résu lte .40 On d ira it qu 'on peu t toucher au  silence e t 
au  repos de cet après-m idi que H anka passe à trav a ille r dans 
sa cham bre.41 C ’est la  vie réelle, la  vie de tous les jours et pou r
ta n t idéalisée  q u ’on peu t trouver dans ces pe tits  épisodes e t  
descrip tions que nous rencontrons en grand  nom bre non seu le
m ent dans la  ,,H ájn iková zen a”, m ais aussi dans tou te  la  poésie 
épique de H viezdoslav.

M ais c ’est su rto u t dans sa m anière réa liste  de ca rac té rise r 
ses personnages que se m ontre le m ieux son affin ité  d ’e sp rit avec 
A rany . Il connaît très  bien l'âm e hum aine e t  il ne cesse de l'é tu - 
d ier; l ’é ta t d ’âm e de ses héros est un m oteur aussi im portan t de 
l ’action que celui des héros d ’A rany . Il nous p résen te  leurs 
com bats in térieu rs dans de longues analyses dé taillées,42 mais 
son ta len t de psychologue se m ontre le m ieux là où il réussit à 
les cam per devan t nous p a r  quelques im ages fortes e t  réalistes.43 
C ep end an t ce n ’est pas ta n t dans la  rep résen ta tio n  des figures 
popu la ires q u ’il excelle, m ais p lu tô t dans celle de la  petite  no
blesse villageoise dont il possède com plètem ent la  psychologie. 
C ’est en  e ffe t une société où il e s t chez lui, qui e s t sa fam ille 
p o u r ainsi d ire ; e t son a r t  de la  rep ré sen te r a tte in t parfois celui 
d ’A rany . —  Il est curieux  de je te r  un  coup d 'oeil dans le m onde 
d ’,,Ezo V lkolinsky" e t de  ,,G ábor V lkolinsky”.44 —  L ’action 
d ',,E zo  V lkolinsky” est égalem ent p leine d ’élém ents rom anti
ques; son su je t (l'am our d 'u n  grand  coeur vainc l'orgueil e t les 
p ré ju g és  de la  naissance) p o rte  une idée spécifiquem ent rom an- 
tico-dém ocrate .45 M ais m algré ce rom antism e du sujet, le ta len t

40 Hájniková zena,  o. c., p. 108.
41 Hájniková zena,  o. c., p. 137.
42 Kain. Sobrané S p isy  Básnické.  III. Turc. Sv. Martin, 1901. pp. 69— 109,
43 Gábor Vlkolinsky,  o. c. pp. 389— 450. Les paroles de la mère à

son fils.
44 O. c. Ezo Vlkolinsky.  pp. 265— 385.
45 Le contenu d’après V lcek (o. c.) : Le vieux noble est mort et il a 

la issé  la veuve orgueilleuse seule avec son unique fils. Mais celui-ci veut 
épouser une jeune paysanne. La mère le chasse de la maison paternelle.
Il se cache chez son oncle, quoique celu i-ci fût jusque-là l'ennemi le plus
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de l 'écrivain-psychologue s'y fait jour, surtout dans la peinture de 
la vie des hobereaux slovaques. Les dialogues sont vifs e t ca
ractérisent bien les personnages, qui discutent les idées démocra
tiques de Kossuth e t les prérogatives de la noblesse.46 Ces discus
sions, tout en nous présentant l ’idéologie de la petite noblesse 
slovaque contemporaine, nous rappellent en même temps les 
satires politiques et sociales des écrivains hongrois de la même 
époque.47 L’auteur veut donner une leçon politique à son peuple 
par l’intermédiaire de ces discussions; c’est l’auteur qui parle par 
la bouche du m aître d ’école dans „Gábor Vlkolinsky”, qui tient un 
discours contre les idoles hongroises de son peuple, Kossuth et 
Petőfi et qui recommande à la jeunesse de mettre Stur, le grand 
réform ateur slovaque, à leur place.48 — Il s'approche le mieux 
de notre littérature politico-satirique en parlant de ré in sta lla
tion” et des élections, également dans „Gábor Vlkolinsky”.49 Le
député et le préfet sont accueillis parmi les acclamations du
peuple, tout Vlkolln50 prend part avec enthousiasme à la récep
tion du préfet Farkas; mais le député ne fait que prononcer un
discours astucieux pour tromper le peuple et tout le monde 
voit que ce qui importe pour ces messieurs, c'est de crier quel
ques grandes phrases creuses e t d ’entendre beaucoup de „éljen” 
(vive!). Il nous est assez douloureux, à nous autres Hongrois, 
de lire ces pages du poète slovaque; non pas que les grands 
écrivains hongrois aient oublié de flageller ces grands défauts de 
la vie hongroise, mais ce qui, chez Arany e t Eötvös, est une cri
tique amère pour l ’auteur même, est, chez Hviezdoslav, une ten
dance politique assez fâcheuse. Cependant nous devons recon
naître que, parmi tous les poètes slovaques de l ’époque, Hviez
doslav est le seul qui n ’ait pas dépassé la peinture exacte e t ob
jective et qui n ’a jamais falsifié les faits à force d ’exagération.

acharné de son père. Ses noces som ptueuses ne font qu’augmenter la fureur 
de la mère. Ce n'est qu’après quelques années que la v ieille  femme s ’adoucit 
en voyant son petit-fils charmant.

46 C’est la même noblesse de culture latine dont quelques représen
tants typiques figurent bien souvent dans la littérature hongroise, depuis le  
Pontyi de Bessenyei. Cf. Ezo Vlkolinsky,  o. c. p. 357.

47 Ezo Vlkolinsky,  o. c. p. 359. —  Cf. J. Eötvös: A  falu jegyző je  (Le
notaire du village) et J. Arany: A z  elveszett  a lkotmány  (La constitution
perdue).

48 O. c. p. 523— 6. C’est la tendance politique qui l ’oppose quelquefois 
à l ’esprit hongrois.

49 O. c. p. 527— 531.
50 C’est le village idéal de H viezdoslav,

A rch. Eur. C .-O . 21
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Rien ne témoigne mieux de son objectivité que son ode écrite à 
l’occasion des fêtes du millénaire (1896), ode, dans laquelle il a tta
que vivement le patriotisme vain e t empanaché, et cela au nom 
du nationalisme noble de Petőfi e t d ’Arany.51 Il demande la 
vrai démocratie pour son peuple, et déclare que si l’accord sera 
fait entre les deux peuples, le poète sera le premier à chanter 
la louange de Dieu en lui demandant un nouveau millénaire pour 
la Hongrie . . .

Mais son talent vigoureux pour peindre la vie réelle a
trouvé des sujets beaucoup plus heureux que ceux d’inspiration 
politique. Un de ses thèmes préférés est la querelle des voi
sins, le motif connu d’Arany (,,Le rossignol", où deux voisins 
se chicanent sur le chant d’un rossignol), qu’il a repris sous 

eurs formes. C 'est sa poésie intitulée ,,Sùsedi" (Voisins)52 
qui rappelle de plus près le poème d*Arany. Ces histoires de 
querelles mesquines lui servent d ’occasion de faire une peinture 
charmante et réaliste de la vie villageoise. Ezo Vlkolinsky se 
cache chez son oncle, qui naturellement prend prétexte de cette
escapade pour se venger sur sa belle-soeur. L’intrigue de ,,Bú
tora et Cûtora"53 vient également d’une querelle de voisins: 
Bútora a coupé un peu d’herbe sur la prairie de Cûtora.54 Hviez
doslav est un ,,contemplateur" de la vie populaire slovaque, tout 
autant qu’Arany l’a été de celle des Hongrois, ils en voient 
tous les deux les charmes et les défauts, mais tous les deux sont 
un peu enclins à l’idéaliser. Hviezdoslav a vécu la vie de son 
peuple tout comme nos classiques et il a peint dans sa poésie 
la vie dans les montagnes slovaques, comme Arany celle de sa 
petite ville natale, de Nagyszalonta.

Une de ses poésies les plus originales contient un témoi
gnage intéressant du caractère réaliste de sa vision: c’est ,,Dve 
nàvstevy"55 (Deux visites). Chacun de ses héros est une réalité 
vivante pour lui, ils continuent à avoir une vie latente dans son 
imagination. Dans le poème en question, l’auteur rend visite à

51 Sobrané Spisy  Básnické.  II, o. c. Letorosty  VI. 40. Cestou zivota,
39, p. 347—8.

52 Voir P. Bújnák: o. c. p. 142.
53 Sobrané Spisy  Básnické. I, o. c. p. 285 et suiv.
54 Le dénouement est de nouveau plus romantique que chez Arany.

Bútora et Cûtora se réconcilient sous le signe de l ’amour de la jeunesse
„incom prise“ (voir les plaintes de la jeune fille contre son père trop sévère,
p. 219— 220).

55 Sobrané Spisy  Básnické. VI. Turc. Sv. Martin, 1923, p. 167—201.
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scs anciens héros: à la famille Cajka e t à ceux de Vlkolin, pour 
s’enquérir de leur sort. Il y a  naturellement beaucoup de lyrisme 
dans cette attitude du poète: il cherche des souvenirs de sa 
jeunesse, mais ce lyrisme ne gâte nullement le réalisme exquis 
de ce morceau. Il cause avec eux comme avec de vieilles con
naissances. Beaucoup d ’entre eux, hélas, reposent déjà au cime
tière, prés de l’église . . .56

La littérature slovaque doit au réalisme d’Hviezdoslav de 
très belles pages descriptives; ses descriptions atteignent parfois 
en force suggestive l'a rt d'Arany. Ne citons qu'un seul exem
ple: le portrait de Gabriel Vlkolinsky dirigeant l'escorte de
cavaliers qui va au-devant du préfet Maurice Farkas; c'est un 
portrait brossé par quelques coups de pinceau énergiques et 
d'une perfection sobre.57 Pourtant c'est dans la peinture des 
profondeurs de l'âme humaine qu'il atteint les sommets de son 
art. Là encore, l'influence d’Arany est manifeste; Hviezdoslav a lu 
e t admiré les „ballades” (poèmes épiques dans le genre des balla
des écossaises) d ’Arany jusqu’à la fin de sa vie.58 Lui-même, comme 
son maître hongrois, étant plutôt de complexion mélancolique, 
scrupuleuse et méditative,59 devait connaître les mystères peu 
explorés de l’âme humaine. On pourrait dire que „Hájniková zena“ 
a déjà un dénouement de ballade: Hanka est sur le point de
perdre la raison à cause de ses remords, voyant son mari inno
cent souffrir les pires peines pour expier le crime commis par 
sa femme. Ce châtiment, cependant, n ’est pas tout à fait juste, 
car elle a commis son crime par légitime défense; reste toujours 
que ce dénouement est un pas vers la ballade. — Hviezdoslav 
a écrit beaucoup de ballades dont les sujets sont empruntés à 
Arany. Nous sommes naturellement loin de penser à une imita
tion servile: M. Bújnák a expliqué très clairement que ces sujets 
communs ont été choisis par les deux poètes par suite d ’une 
affinité de goût (nous pensons ici surtout à l'histoire de Rachel

56 C’est peut-être son entretien avec un de ses héros, Gábor V lkolinsky
(o. c. p. 196— 7) et la scène où il quite Vlkolin en passant près du cimè-
tière (ibid. p. 201) qui sont les parties les plus vivantes de cette poésie.
Lukác souligne le réalisme des portraits (o. c. p. 24) et essaie d'établir des 
rapports entre H viezdoslav et M ickiewicz. Ce qui est certain, c'est que 
M iczkiewicz était en effet un des poètes préférés de l ’écrivain slovaque; ses
oeuvres faisaient partie aussi de la bibliothèque de Hviezdoslav, cf. Lukác:
o. c. p. 22.

57 Gábor Vlkolinsky,  o. c. p. 627.
58 Cf. Bújnák, o. c. : i
59 Ibid. p. 117.

21*
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de la Bible),60 ou bien ce sont des sujets empruntés consciemment 
par Hviezdoslav pour en faire des poèmes originaux. M. Bújnák 
a démontré encore, avec beaucoup de finesse, les différences 
essentielles entre Hviezdoslav e t Arany. Arany est plus réaliste 
que le poète slovaque: c’est toujours leur propre crime que ses 
héros doivent expier, et ainsi le poète n 'a pas besoin de longues 
explications. Le conflit tragique, la conscience du crime et la 
nécessité du châtiment sont également les éléments importants 
de la ballade d'Hviezdoslav, mais il laisse une large part à 
l'élément surnaturel et au mystique;61 ce qui s'explique encore 
par son caractère romantique d'une part, e t d 'autre part par 
le mysticisme connu de l'âme slave. De ce point de vue les 
,,Bratranci” sont peut-être les plus caractéristiques.62 C'est une 
légende antique racontée par une vieille femme, une histoire de 
gentilshommes-brigands, où l'amour malheureux, les luttes 
acharnées et la mort forment un mélange qui est connu plutôt 
de la ballade allemande que de celles d ’Arany. Mais ce n 'est 
pas dans ce genre de ses ballades que nous devons chercher un 
point de repère pour une comparaison avec Arany. „Vrtohlávka" 
et „Krivoprisaznik” sont ses ballades les plus profondes et les 
plus énouvantes.63 L'héroïne de Vrtohlávka est une jeune fille ca
pricieuse qui a chassé son amant. Le début est donc analogue 
à  celui de la ,,Tetemrehívás" (La confrontation avec le cadavre) 
d ’Arany, mais les conséquences ne sont pas tellement tragiques 
que dans la ballade de ce dernier. La jeune fille est tourmentée 
de ses remords qu’elle exprime dans un monologue rhapsodique: 
c’est la punition de son action irresponsable. Hviezdoslav a ce
pendant un défaut qui ressort surtout dans une comparaison 
avec Arany: c’est sa prolixité e t une tendance moralisatrice qui 
gêne le lecteur. Ce sont les défauts qui déparent un peu ,,Kri- 
voprisaznik”, l ’histoire d’un vieillard parjure. Après sa mort, la 
terre rejette son cadavre, et le rejette de nouveau après chaque 
enterrement. C’est, comme nous devinons, la transposition d ’une 
vieille légende populaire en forme poétique, le même motif 
qu’A rany a mis en oeuvre dans son ,,Faux Témoin”. Hviezdoslav 
a oublié cependant de peindre les remords du vieux coupable . . .

60 Ibid. p. 130.
61 O. c. p. 142— 3.
62 Sobrané Spisy  Básnické.  VI, o. c. p. 3— 7. A notre avis il serait 

exagéré de vouloir rapprocher ce passage des premiers vers de Buda halála 
(La mort de Buda) de Jean Arany.

63 O. c. p. 8— 19, 42— 6.
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Le motif de Rachel nous donne la meilleure occasion dé 
poursuivre notre comparaison. On voit au prem ier coup d ’oeil 
qu’il est beaucoup plus prolixe et en même temps plus abstrait 
qu’Arany.64 Celui-ci ne s ’intéresse qu’aux tourments de Rachel 
et il fait une peinture fascinante des douleurs de la mère privée 
de ses enfants. Hviezdoslav, au contraire, nous présente les an
técédents „historiques” du massacre des Innocents, et il n ’oublie 
pas de nous m ontrer la punition d ’Hérode. Ce récit long et un 
peu naïf n ’est pas moins caractéristique que le dénouement 
religieux: Rachel trouve sa consolation dans l ’apparition du
Sauveur. C’est ce ton m oralisateur qui montre un des côtés les 
plus caractéristiques du poète.

M. Bújnák explique la sympathie de Hviezdoslav pour A rany65 
par le fait que non seulement leur origine, mais aussi leur édu
cation fut la même.66 Tous les deux ont reçu une éducation 
„biblique”.67 Chez le poète hongrois l ’influence de la Bible se 
manifeste plutôt dans sa conception générale de la vie, mais 
pour sa poésie, il n ’y trouve que rarem ent l'inspiration. Hviezdo
slav, au contraire, s ’attache par ses sujets, et même son style p ar
fois, à cette tradition biblique protestante des Slovaques qui 
joue encore aujourd'hui un rôle si im portant dans leur litté ra
ture.68 On comprend ainsi que Hviezdoslav a puisé si souvent ses 
sujets dans l ’Ancien et Nouveau Testament. Le sujet de son 
unique tragédie: „Hérode e t H érodiade”69 est tirée également de 
la Bible. — Pour voir ce qu'il peut faire d ’un sujet pareil, nous 
allons examiner une de ses oeuvres bibliques. Son poème intitulé 
„Kain” est peut-être le plus parfait parmi ses oeuvres de ce 
genre.70 Les héros de cette „petite épopée” ne sont point les 
figures conventionnelles des traditions religieuses; ce sont des 
êtres vivants qui donnent une occasion exceptionnelle au poète 
pour présenter à ses lecteurs les moteurs étem els de l ’âme hu
maine: le péché, la passion, le dévouement e t la bassesse. La

64 Cf. Bújnák, o. c. p. 144— 5.
65 Ráchel. Sobrané S p isy  Básnické.  III. o. c. p. 114— 5.
66 O. c. p. 117.
67 Cf. Lukác, o. c. 22; V lcek: o. c. p. 378— 80; Bújnák: o. c. p. 156— 7.

Les m otifs qui se retrouvent chez Arany, ne sont pas toujours des em 
prunts. Q uelquefois ils résultent de l ’éducation plus ou moins analogue des
deux poètes, où la B ible a prédom iné.

68 Voir l ’ouvrage déjà cité de l'auteur.
69 Sobrané Spisy  Básnické.  IV. Turc. Sv. Martin, 1909.
70 Sobrané Sp isy  Básnické.  III. o. c. p. 64— 109.
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form e e t la  conception du poèm e im iten t un peu les chants re 
ligieux de l ’an tiqu ité  biblique. M ais l ’héroïne, Dina, la figure 
é tem elle  de la  femme am oureuse qui su it son am ant même dans 
le crime, est le symbole de la  fidélité, tandis que C aïn est celui 
de la  perfid ie .71 T out cela rend  ce poème un chef-d 'oeuvre qui 
s ’élève aux problèm es généraux  e t é tem els  de l ’hum anité. —  Le 
su je t se p rê te  d 'a illeu rs  trè s  bien à une in te rp ré ta tio n  sym boli
que, philosophique ou m orale. Aussi, à propos de ce poème su r
tout, a-t-on  l'im pression que l ’in tention m oralisatrice est l'essen
tie lle ; l'h isto ire  de C aïn  ne se rt que d 'exem ple pour illu s tre r un 
problèm e m oral. . . . D epuis C aïn  il y a  deux espèces d'homme 
sur la  te rre : des bons e t des m échants. Q uand finira le bien p a r  
vaincre le m a l?72

C ’est ce ton biblique qui déterm ine le carac tère  spécial du 
lyrism e de H viezdoslav. Il e s t vrai que cette  m anière de cacher 
des problèm es m odernes dans des su jets bibliques, e t su rto u t une 
tendance m oralisatrice, se fa it observer, comme nous l'avons re 
m arqué tou t à l ’heure, dans toute la  litté ra tu re  slovaque, néan
moins cette  trad ition , pou r ainsi dire nationale, ne suffit pas à 
ex p liquer la  form e qu’elle  revêt dans la  poésie d ’Hviezdoslav. 
Ici encore l ’influence d ’A rany  fa it com prendre beaucoup de p a rti
cularités.

,,A sile”73 est le titre  significatif d ’une de ses pièces les plus 
caractéristiques. La poésie est un asile où le poète se cache 
devan t les souffrances de la  vie: ,,Poésie divine, s 'écrie-t-il, je 
me réfugie dans tes bocages secrés . . . ” M ais m algré cette  belle 
im age classique, il e s t loin du paganism e de l ’a r t pour l 'a r t; 
il d it un  peu  p lus loin avec la  foi a rd en te  de ses ancêtres: ,,Je  
crois en  D ieu!” C ette  foi, qu 'A ran y  a chan tée  aussi avec ta n t 
d 'ém otion chaleureuse,74 le détourne des peines de la vie quo
tid ienne e t le p réserve  de l'am ertum e des déceptions. La poésie 
est une consolation e t un m oyen de s ’élever à D ieu.75 Sa concep
tion de la  vie e s t donc to u t aussi pessim iste que celle d 'A rany , 
bien qu ’elle ne soit pas aussi objective et calme. Il se laisse in 

71 O. c. p. 101— 2.
72 O. c. p. 108— 9.
73 A zy l .  Sobrané Sp isy  Básnické.  II, o. c. p. 7— 12.
74 Fiamnak.  (A  mon fils). Il ex iste aussi bien chez Arany que chez 

H viezdoslav une harmonie classique entre les traditions religieuses et 
nationales.

75 Sobrané Sp isy  Básnické. II. o. c. Letorosty .  5. p. 84—5.
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fluencer assez facilem ent p a r  ses im pressions fuyantes,76 m ais tou t 
bien considéré, c 'e s t la  m êm e a ttitu d e  envers la  vie que celle du 
poète hongrois, quoique d 'un  lyrism e beaucoup plus pa thétique  
ou même didactique: se cacher de devan t les vanités du  m onde,77 
s’élever aux hau teu rs sereines de la poésie, de l ’am our divin78 
e t de la  beau té ,79 où il e s t p o rté  to u t na tu re llem en t au  m ilieu de 
la nature. F au t-il d ire  que le lyrism e d iscre t e t doucem ent m é
lancolique d 'A ran y  nous p la ît  m ieux que le ton d idactique 
d ’H viezloslav?

Il se rencontre  avec A ran y  su r un au tre  thèm e lyrique im 
p o rtan t encore: ils a im en t tous les deux à se p longer dans leu r 
p assé ;80 H viezdoslav tâche aussi de trouver la  logique p rov iden
tielle de ses péchés e t de ses expiations.81 Il a  é té  puni pou r les 
to rts  de sa jeunesse, e t  m ain tenan t la  poésie n ’e s t pas seulem ent 
une consolation po u r lui, m ais aussi une occasion de faire  p é 
nitence. C ’e s t ce qui explique ces longues analyses de soi-même 
e t ces reflexion su r quelques problèm es m étaphysiques. L ’occa
sion leu r est fournie p a r certaines fêtes, su rtou t p a r  le nouvel an, 
ou p a r  une belle soirée propice à la  m édita tion .82 Ce penchan t 
à l ’in trospection  l ’a  m ené à deux sources lyriques qui on t abon
dam m ent nou rri sa poésie: la  fam ille et la  nature .

Selon M. Boleslav Lukác c’est l'am our m aternel qui a donné 
à H viezdoslav ses plus profondes émotions. En effet c ’e s t l 'in 
fluence de sa m ère qui l ’a déterm iné à re s te r  fidèle à sa n a 
tion.83 —  E n général la  famille l ’insp ire  tou jours: e lle  devient 
pour ainsi dire le sym bole de cet asile  q u ’il cherche au  m ilieu 
des chagrins de la vie. C 'est p eu t-ê tre  là  qu 'il s 'approche le 
m ieux d 'A ran y : il se sauve comme A ran y  dans sa  cham bre tra n 
quille ou dans le ja rd in  de la  petite  ville de province, loin du

76 Sobrané Spisy  Básnické.  I. o. c. Pozdrav,  p. 11— 3.
77 A zy l ,  o. c. p. 10— 2.
78 Sobrané Spisy  Básnické.  II, o. c. Letorosty ,  3. p. 93.
79 O. c. Sonety ,  p. 82.
80 Sobrané Spisy  Básnické.  I. Epilog, p. 323 ss. Le titre est identique

avec celui du poème d’Arany. Néanmoins nous sommes d’avis que „De pro- 
fundis" ressem ble encore m ieux à l ’attitude du poète hongrois. II. o. p.
39. C. Za mladost’ou (A près la jeunesse), Letorosty,  II. 27, p. 186.

81 Les psaum es l ’im pressionnent égalem ent, ce qui est une preuve de 
plus de l ’influence stylistique de l'Ancien Testam ent, cf. o. c. o. c. p. 27— 33.

82 Le psaum e m entionné (66, 35) est í a l m  k závierke roku  (Psaum e 
pour la fin de l ’année). Il est mentionné aussi par Bújnák qui l ’explique  
par la triste vie de la petite  ville, o. c. p. 150.

83 O. c. p. 21— 3.
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bru it du  m onde.84 Il nous a  pe in t le bonheur serein de la vie 
de fam ille dans quelques beaux passages de sa poésie épique 
aussi, ainsi dans „H ájn iková zen a” (V illani qui s ’in trodu it 
dans cette  vie calm e e t  tranquille , e s t le symbole de la  vie du 
,,g rand  m onde“ m échant), mais su rtou t dans sa  poésie ly ri
que. L ’image de sa m ère le han te  toujours, il en évoque la m ort 
dans une poésie d ’une beau té  poignante.85 C ’est elle qui lui 
ap p rit la  langue qui lui ren d it possible de se d ésa lté re r aux 
sources de la  poésie, de la beauté  e t  de la  bonté divines.86 Il est 
v rai que ce thèm e lyrique n ’e s t pas bien original, m ais il n ’en 
reste  pas moins v rai que c ’est justem ent son a ttachem ent au  
souvenir de sa m ère e t de son enfance qui fit na ître  ses pièces 
les p lus profondes. C ’est au tour de sa m ère que se cristallisen t 
ses souvenirs du  foyer natal, des prem iers tran sp o rts  religieux 
e t en général de toutes sortes d ’affection.

Il e s t superflu  de con tinuer ce pa ra llè le  en tre  H viezdoslav 
e t les classiques hongrois. M entionnons encore un fa it seulem ent: 
comme A rany , il ne p eu t im aginer son foyer fam ilial que très 
loin e t  com plètem ent isolé du tourb illon  de la vie des grandes 
villes. Le paysage rom antique des m ontagnes slovaques entoure 
harm onieusem ent cette  idy lle  fam iliale avec ses forêts immenses, 
ses hau ts  paturages, ses vallées profondes e t fraîches e t  ses cimes 
blanchis p a r  la  neige. Sa poésie de la  fam ille e t son sentim ent 
de la  n a tu re  concordent à inv ite r le poète au  recueillem ent. En 
p a r la n t de ,,H ájniková zen a“ , nous avons d é jà  m ontré que ces 
deux insp ira tions ja illissen t de la  m ême source chez lui e t que 
leu r im portance e s t im m ense pour sa poésie politique. D ans sa 
poésie lyrique, le foyer fam ilial, la  n a tu re  e t le pays sont des 
thèm es te llem ent liés q u ’ils ne p a ra issen t jam ais séparém ent. 
S tan islav  M eciar nous rapp elle  trè s  justem ent, combien H viezdo
slav  aim ait la  m ontagne, la  T á tra ;87 a joutons q u ’il aim a p eu t-ê tre  
davan tage les m ontagnes du  d ép artem en t d ’A rva, qui é ta it sa 
véritab le  patrie . E t cette  natu re , qui, comme il disait, é ta it „une 
p a rtie  de son âm e’’,88 n ’e s t po in t une n a tu re  conventionnelle, a r 
tificiellem ent enjolivée e t idyllique. E lle  e s t rom antique sans

84 Cf. Bújnák, o. c. p. 146. Bújnák y présente une foule de motifs de 
la poésie fam ilière.

85 Sobrané S p isy  Básnické,  o. c. Letorosty ,  II, 26, p. 177.
86 Sobrané Sp isy  Básnické,  o. c. Letorosty ,  III, 8. p. 216— 7.
87 Tatry,  p. 235.
88 „Doplnujúca stránka svojej duso . . ." (partie intégrante de son 

âm e). O. c. p. 239.
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doute, mais le poète lui-m ême sem blait croire que tou t ce qui 
e s t poésie e s t rom antique en même tem ps.89 Ce rom antism e n ’est 
cependan t jam ais recherché, ce n ’e s t pas un pseudo-rom antism e,
comme on en  voit dans la litté ra tu re  des petites nations, m ais un
rom antism e de ,,p le in -a ir” où tou t est spontané e t  vécu. On sen t 
dans ces paysages une fra îcheur qui vient d irectem ent des forêts 
d 'À rva, e t  on com prend bien que le poète a it trouvé dans ces 
paysages sublimes son élan poétique e t  une digne expression  à 
ses sentim ents nationaux.

La m ontagne T á tra  est un sym bole national d é jà  chez ses
prédécesseurs; S. M eciar p a rle  d ’un culte m ystique de la  T á tra
(appelé en slovaque: ,,tatro logia ”) chez les poètes slovaques depuis 
Je a n  H ollÿ jusqu’à H viezdoslav.90 M ais la  T á tra  ne devient un 
véritable élém ent poétique que chez no tre  poète pour la  p rem ière  
fois. La T á tra  est pour lui la gardienne puissante, la  p ro tectrice  
de la nation  slovaque. Ce sym bole est un lieu commun chez 
quelques poètes slovaques qui parfo is l'on t même lié à celui du 
„berceau de S lav ia” , mais c ’est p a r H viezdoslav, insp iré  p a r 
l'idéologie nationale-popu laire  du classicism e hongrois, que ce 
cu lte  de la  T á tra  devient une poésie vécue e t sincère. La T á tra  
ne p eu t jam ais devenir le tom beau de la nation slovaque, dit-il, 
car, p en d an t que le soleil brille  au-dessus de ses rocs m ajesteux  
on n 'y  lit pas l ’inscription lugubre: ,,C i-gît une nation  . . ,‘‘91
Voilà encore une idée qui a ttache  son nationalism e au sentim ent 
national du classicism e hongrois: c ’est l ’idée de l'abandon  e t de 
l ’isolem ent de son peup le  au  m ilieu des puissantes nations de 
l ’Europe. Il im plore D ieu de sauver sa nation, qui est faible e t 
débile  comme une orpheline, de la d isparition .92 Comme si l'idée  
d e  la  grande com m unauté (vzájem nost) panslave se fû t un peu 
m odifiée chez lui, m êm e aux ra re s  m om ents où il voit dans les 
rep résen tan ts  de cette  idée ses ancê tres in te llectuels . . .  Il veut 
ê tre  le rhapsode de sa nation  abandonnée, il est a ttaché  à son 
destin, il est hum ilié e t puni avec elle, m ais il pa rtag e  sa gloire 
a u s s i . . .93 Ce profond a ttachem en t à sa nation, qui lui a donné 
le  m êm e élan  passionné que le sen tim ent fam ilial e t le sentim ent 
de la natu re , est inséparab le  de la  profonde trad ition  religieuse

89 Sobrané Spisy  Básnické.  VI, o. c. M otto, p. 1.
90 St. Meciar: o. c. p. 201— 2.
91 Sobrané Spisy  Básnické.  II. o. c. K  Tátrám  (A  la Tátra), p. 46.
92 O. c. Prosba  (Prière), p. 44— 5.
93 O. c. De profundis,  p. 39.
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don t nous avons d é jà  souligné l'im portance en p a rla n t de ses 
poèm es bibliques. K ollár a  na tu re llem en t sa  p a rt dans cette  t r a 
dition, e t H viezdoslav po rte  dans sa conscience tou t ce que l ’es
p rit slovaque a p ro d u it ju squ ’à lui.04 Toutefois son sentim ent 
national est beaucoup plus large que celui de ses p rédécesseurs; 
ce sen tim ent est, pour ainsi dire, danubien et il ressem ble à  
celui de Petőfi: la poésie de  l ’é ta t désespéran t mais en même 
tem ps orgueilleux de l ’isolem ent est spécifiquem ent hongroise. Le 
rô le  du  poète  d ’une pe tite  nation  isolée est à la fois glorieux e t 
désespéran t, car il est héro ïque de vivre e t m ourir pour une 
cause to u jo u rs  m enacée, tou t en sachant q u ’on ne sera  jam ais 
com pris. Il se p la in t de cette  incom préhension dans son ode 
ad ressée  à V rchlickÿ:95 ,,Tu n 'es pas une voix so litaire dans le 
dése rt . . . "  —  écrit-il à son collègue tchèque. Il sait que ce n ’est 
p as  seu lem ent l ’ennem i qui est la cause des m alheurs de son 
peuple: il est assez objectif e t c la irvoyan t pour apercevo ir les 
défau ts de ses concitoyens qui re fu sen t de com prendre m êm e 
leurs poètes.96 —  M ais l ’ind ifférence de son peuple ne l ’em pêche 
pas de l'a im er ju squ ’à ses défauts e t il se console p a r les rêves 
de son im agination97 et p a r  le souvenir de la gloire des grands 
hom m es que sa race  a  su p ro d u ire .98 Il e st im possible de  ne pas 
reconnaître  ici l ’influence de l ’idéologie des poètes hongrois du 
X IX e siècle, même si su r le te rra in  politique il les a  considérés 
comme ennem is. Le seul m otif original q u ’il a it a jo u té  à cette  
idéologie est l ’idée de la  so litude du poète au  m ilieu de sa n a 
tion qui ne veu t pas le com prendre. Voilà l'idée  qui donne le 
to n  original à  ce tte  poésie patrio tique. C ette  idée tém oigne en 
m êm e tem ps de la conscience que H viezdoslav avait de l 'indépen
dance de  sa na tion  vis-à-vis des peuples environnants. Il est 
curieux que c 'e s t justem ent dans l'o d e  ad ressée  à un poète tchè
que qu 'il affirm e ce tte  volonté de l'indépendance. M algré tou te

94 La poésie Letoros ty  6 en est la preuve. Sobrané Sp isy  Básnické,  II.
o. c. p. 95— 6. Il rattache la Tatra à l ’idée de la „Slávia”, mais la Tatra
n’y est qu'un sym bole conventionnel, le  gardien du peuple slovaque, l ’incar
nation de la beauté, etc.

95 Sobrané Sp isy  Básnické.  II. o. c. Letoros ty  27, p. 253— 4.
96 La poésie adressée à V rchlickÿ en fait mention aussi et s'est ce

qui donne un fond tragique à la poésie. En même temps il nous renseigne
sur les m otifs du pessim ism e de H viezdoslav. Il est le  poète populiste
incompris; le  peuple qu’il adore, ne le  comprend pas!

97 Sobrané Sp isy  Básnické.  I. o. c. Pozdrav  p. 9. #
98 O. c. p. 10— 11.
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son adm iration pour leurs écrivains, il ne voit dans le peup le  
tchèque que, tou t au  plus, un frère  aîné de sa nation .90

Nous pourrions encore p a rle r  de son dram e ,,H érode et 
H érod iade” ; nous pourrions nous é tend re  davan tage  sur la partie  
p eu t-ê tre  la  plus in té ressan te  de sa poésie: les in term èdes ly ri
ques de ses poèmes épiques comme le chan t d ram atisé  du m ari 
e t de sa femme,100 ou le dialogue ly riq u e  des jeunes paysannes 
cueillant des framboise«,101 etc., etc.; mais ces m orceaux n ’a jo u 
te ra ien t p lus g ran d ’chose au  p o rta it que nous venons d ’esquisser 
dans cette  étude. Nous avons vu que H viezdoslav e s t une âme p ro 
fonde e t sérieuse, ayan t un  fond de pessimisme. Ce pessim ism e ne 
le pousse jam ais au  désespoir, ca r sa foi reste  in tacte  ju sq u ’à la 
fin: il n ’a  jam ais cessé d ’asp ire r vers les „régions sere ines” . Il 
s ’est réfugié au  m ilieu de son peup le  auquel il a  donné toute son 
affection, e t il a  trouvé le sens de sa  vie dans l ’am our de sa 
fam ille et de la  na tu re . A joutons encore l ’influence de la  tra d i
tion du pro testan tism e slovaque, celle de quelques grands écri
vains slaves102 et enfin, m ais non pas en dern ie r lieu, les rém i
niscences tou jours agissantes du classicism e hongrois, e t nous 
aurons énum éré tous les facteurs qui on t contribué à sauvegarder 
l ’équilibre vacillan t de ce tte  âme de poète. Insistons encore une 
fois su r l ’influence fécondante que le classicism e hongrois a 
exercée 6ur son évolution; on p o u rra it d ire  que, parm i tous les 
poètes de la  H ongrie de la fin du  siècle, c ’est lui qui a le m ieux 
conservé ce que nous appelons ,,goût classique hongrois’’ depuis 
les recherches de M. J e a n  H orváth. C ela n ’est p as un  h asard : 
nous avons vu l’explication du p aradoxe  dans l ’in troduction  de 
cet essai. Si nous adm ettons donc comme v ra i que H viezdoslav, 
p a r  les m ille couleurs de sa  poésie, p a r  sa langue enrichie d ’é lé 
m ents populaires, e t p a r la  perfection  de sa  form e,103 a donné

99 A  notre avis, tout ce que Jaroslav Zatloukal écrit de H viezdoslav
dans son étude V zt’ah s lovenskej  li teratúry k li teratúre ceskej  (Les rap
ports de la littérature slovaque avec la littérature tchèque) Slovenské Smery 
1936, 8—9, p. 358, est foncièrem ent erroné.

100 Hájniková zena,  o. c. p. 83— 4.
101 O. c. p. 136.
102 Pouchkine, le grand poète russe, est une de ses idoles suprêmes.

Voir R. Brtán: Puskin u S lovákov  (Pouchkine chez les Slovaques). Slovenské
Pohl'ady, 1937, 1, p. 15— 6; R. Brtán: Pocia tky  záujmu o Puskina na Slo-  
kensku  (L’éveil de l'intérêt pour Pouchkine en Slovaquie). Elán, VII, p. 2— 3.

103 Pour sa versification voir H. Bartek: K  základom slovenkej  prozódie.  
(A  propos de la formation de la versification slovaque). Slovenské P oh l’ady, 
1935, 8— 9. II.
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une grande im pulsion à la  litté ra tu re , et, p a r  là même, au 
m ouvem ent n a tion alis te  des Slovaques, —  nous devons ad m et
tre  en m êm e tem ps, d ’ap rès  ce que nous avons exposé, que 
l ’e sp rit hongrois a  pu issam m ent a idé  ce grand  Slovaque dans 
son oeuvre de poè te  national. H viezdoslav g a rd an t un  exem plaire 
des B allades d ’A ran y  su r sa tab le  de travail: voilà ce qui sym 
bolise bien la  m en ta lité  profonde de ce poète, e t en même tem ps 
l'u n ité  sp irituelle  des peuples danubiens.

Ladislas Sziklay.
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104 Cf. St. Meciar: Na kubinskom nûmesti  (Sur la place d’Alsókubín); 
Elán. VH, 2. p. 2— 3.


