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•
TITRES HONORIFIQUES DU PATRIARCHE DE CONSTANTINOPLE

par Mihály Medvi.gy

A I'ocoasíon de la publioation du bref du pape dntítulé "Ambulate
in dilectione" l'auteur, professeur it I'école supéríeure de rth.éologie des
píaristes de Budapest, analyse les causes du sehisme de l'année 1054. Ces
causes sont de nature spirituelle et consístent, en définitive, en la rup
ture survenue entre la culture orientale et la culture chrétienne oceíden
tale, de rnéme qu'en I'impossibílíté de compréhensíon l'une de l'autre,

A I'occídent, le titre de "patrial'~e oecuménique" pom" I'utílísatíon
duquel les archevéques de Constantinople avaierit longtemps te.nté en
vain d'obtenir l'approbation du pape étaít mal vu de. longue date. Le
mot "oecuménique" signifie universel et les papes y voyaient le désir du
chef de I'églíse de Byzanoe d'exercer une autorité [urídíque au dessus
du pape, ou tout au moins au rnéme niveau que lui sur tout le monde
chrétien. Parcontre, selon le sens gree, "oekumené" n'estpas toute la
planete, mais seulement I'Empire, c'est a dire le territölre sur lequel
s'étendait le regne des empereurs romaina souverains de Byza:nce. Toutes
les personnalités exereant une autoríté juridique a ta mesure de
l'empire romain étalent oecuméníques, Le premier de ce genre était
I'empereur dui-méme, maís aussí le patriarche de la capítale, puísqu'avec
l'appui de I'empereur, ill. avait ifai1tp1aoer sous sa [urídíetíon les autres
chefs de l'église de I'empire oriental, qui diminuaít sans eesse par suite des
conquetes musulmanes. Et méme, en dehors de oes deux personnages,
d'autres pouvaient aussí s'élever a la dígníté oecuménique, airisi que le
prouve le eas historique suívant: L'empereur Basile II, ayant blessé les
personnages éminents de I'Eglísepar sas ordonnances d'impőts fut arrété
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par le patriarche Sergios lorsqu'en 1078, apres avoir vaincu les bulgares
j,lvqulait entrer dans La cathédrale Sainte Sophíe pour y oélévrer son
tr;ioil1lphe. L'empereur, irrrté, souffleta le patríarche qui répondit 11 cet
affront par de viclentes ínsultes, Ce fut le patríarche d'Alexandrie, sujet
arabe, qui se chargea d'arranger la pénible affaire des deux personnali
tés oecuméniques, et ceei PaT' un moyencurieux destiné il. servír de ré
paratien récíproque. Il fít confectionner deux poupées de eire représen
tant l'empereur et le patríarche, eoupa la main de. celle qui figurait
l'empereur, et arracha La langue de oe11e qui remplaeait le patriaréhe.
Depuís ce temps, le patriarene d'Alexandríe porte le titre de "juge oeku
mené" c'est il. dire qu'on lui décerna une dignité oecuménique. En oe
temps la, personme ne le trouvait ínjuste, Mais le pape ne pouvait recon
naitré l'autorité oecuménique de patriarche de Constantinople tant que
selonJa forme jurídique de Rome elle constítuaít une partie íntégrante
de l'Empire oriental, comme au temps du pape Grand Saint Grégoire,
Lá. reconnaissance aurait été équivalente au sacrífice de La propre pri
matie du pape. Cependant, apres que l'empire oriental eűt été contraint
de reconnaitre I'índépendance de l'Occident, il n'aurait pas été ímpossíble
d'admettre le títre, Enfin, ajourd'huí que l'Empire oriental n'exíste plus,
il n'y a plus aucun obstacle il. ,,,e que le pape ne s'adresse il. son Frere
oriental en lui donnant le titre honorifique historique de "Patriarche
oecuménique".

Le Patríarche de Byzanoe était aussi doté du titre: "Sernb1abLe il.
Dieu" (en grec theoeídes). C'est la reprise d'une építbele impériale pro
venant de I'époque des ernpereurs romaíns palens qu'on honorait comme
des dieux. Sur une rnonnaíe frappéeen 313, l'empereur Constantiri s'est
aussi fait représenter avec le profil parállele du Dieu du solell invincible,
bíen qu'il témoignát une sympathie marquée pour la religion du Christ.
Lom de la fondation de Constantinople done il. l'époque qui suivit le con
eile de Nícée, il se fit élever une statue qui le représentait avec les attri
buts du Dieu du soleil. Les paiens cncensaíent ericore la statue, apres
1a mort de Constantín, Lorsque le christianisme devint La religion offici
elle de l'Etat, le culte impérial demeuna, mais bíen errtendu avec un sens
chrétien. Le titre de "Semblable il. Dieu" décerné a l'empereur fut l'ex
pression de ee changement,

Miohel Cérulaire était un patríarehe qui non seulement exigeait
l'adoration, La prosternatíon (en grec proskynesis) due il. l'empereur, maís
qui, le premier, se mit il. porter les soulíers de pourpre réservés il. l'em
pereur et a l'impératrice. Panni ses titresse trouvait aussí oelui d' "ado
rable" et il considéracomme une grave injure le fait que les légats du
pape se soíent refusés a 'adorer sa personne,

Le títre de "trés saint" engrec "hagiotatos" qui provient aussi du
culte impérial n'est pas une variante de I'építhele "scint" attribué dans
la bible aux apötres et méme aux fideles. On parlait du tres saint empe
reur du Byzance mérne il. l'époque chrétíenne, Le palals impérial était
nornmé "pa1ais sacré" et I'appartement de l'empereur était le "sacrum
cubículum" Leschevaux de l'empereur étalent logés dans une "écuri,e
sacrée" Le chef du 'Drésor de I'Etat portait le titre de "comes sacrarum
largítáonum", Le Trésor de IÉtat étant sacré, les fraudes físcales étalent
oonsídérées comme des sacrileges. Chacurie des lettres de l'empereur
étaientde vraíes "écr,itures saintes" (theíagraphé), Cans oes condítíons,
il allaít de soi qu'ilconvenait de nommer aussi Les lettres du patriarche
lettres saintes (hiella grammata).
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Píerre patríarche d'Antíoehe .honore aussí Michel Cérulaire dll titre
"le plus 5~mblable a meu" ,(theoeidestatoo). Mais ce títre n"e~t p~s.l'U:""
tensíficatíon du titre "semblable il. Dieu" provenant du c:ulte1:m~naI,~II
nous condult il. un milieu tout il. fait différent, aux r~l~tIon~ de l.en;pll'e
byzantin avec I'empire persan. Tout comme 1'~. c~rlStlannls~e était la
religion d'Etat dans l'empire romain, en Pem~ c étaít le mazdéisme, aves
la hiérarehíe du clergé dans les deux emprres. Au sommet du cl~rge
mazdeén se trouvait le mage príncípal qui jo~.a:tt prés du gr~nd r~.de
Perse le méme röle que le patriardhe oeeumemque aux ,cot~ de l em
pereur de Byzanoe, On devaít s'adresser au Grand mageen l~l do~?-a~t
le títre de "le plus slembl.able il. Zoroastre" (zar8!thustrotema). C,~t I'équí
valerit de ce titre que prit le pacriarche, .suiyant, pour sa part l exemp1e
de l'empereur Héraclius, qui aprés ses victoíres s~r les re~outables per
sans, lacl>estrucUon du jrrand temple des, ma.lt~es d Atr~patenp; en 624, e~
la reprise de la Sainte Croix, comnienea a utiliser les titres d "autocrate,
et de grand roí" d'origíne persane. Le títre de "le plus sembla):>le a.
Dieu", '~érite don~ le respect, car il garde la mémoire de l'enthousIaSme
d'une époque chrétienne héroique.

•

LA ROUTE DE MADÁCH VERS LE SUCCES MONDIAL
•

par Gyula Kunszery

Les observateurs attentifs de la vie littéraire et théátrale peuvent
étre témoíns d'un phénoméne Intéressant. Une oeuvre poétíque déja
figée dans une pose elaesique "La Tragédie de l'homme" poéme dráma
tique de Imre Madách renait li une nouvelle vie et. romoant les étroites
frontíeres d'un petit pays, prend son essor vers le succes mondial. Des
données numériques toutours croissantes en témoignent. Actuellement,
la science de la Iittérature tient en évidence 62 traductíonade Madách
en 24 langues, dont prés de' lét moíté ont été écrites au cours de la moí
Hé du sieele dernier. Le nombre de ses renréserrtations théátrales et "de
ses émissíons radiophoniques s'est aussí accru, Alors qu'au sieele dernier,
on n'avait représenté cette oeuvre qu'avec un succés modéré --- ou méme
sans aucun succés - li Hambourg, li Vienne. il Pragueet il Berlin 
li notre époque les représentations ou les émissions radíophoniques de
Pressbourg, de Vienne, de Prague, de Munich, de Hambourg, de Berlin,
de Berne, de Paris et de Lausanne remoorterrt le plus vif suocés, pré
parant aínsí le terrain pour les nouvelles représentatíons projetées' ,a
I'étranger, La présente étude se propcse dechercher les causes intérieures
et extérieures de ce phénomene.

En dehors des nouvelles et meildeures traductions, le développement
de la teehníque soéniqueest d'une imnortance déeisíve pour la populari
sation de la Tragédie. Par suíte de I'utilisatíon des scénes tournantes.
des effets d'éelairage raffinés des décors en projection 'et desrideaux
magíques, le rythme de la représentations s'accélere, l'unité d'atrnosphere
est assurée ainsi que I'effet orririque. Le jeu stylísé il. tendance syrnbolí
sante, et la pratíque de mise en scene modernes s'éloígnant du style na
turaliste du tournant du sieele répondent míeux au contenu phílosophí
que de la Tragédie. La vogue de nouveaux genres de píéces et de mise~

en scene ont favorisé la popularité de la Tragédíe, Nous voulons parle;'
des représentations en plein air.
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Ma.is la questíon se pose pourquoi, indépendamment de OO'S causes
extéríeures a l'effet favorable, la Tragédie exeree-t-elle actuéllement une
ínfluenee plus dramatique ,et plus proforide sur les spectatuers qu'á I'épo
que de sa création? L'auteur de cette étude pense qu'aux yeux des con
temporaíns l'oeuvre ne semblatt étre tout au plus qu'une íngéníeuse
histeire pihilosophique, orígínale et ínviduelle, maís qu'íls ne pouvaient
se sentír convaíncus de ses vérítés Ihumaines, philosophiques, poétíques
et dramatiques, alom que l'homme d'aujourd'hui peut voir et éprouver
sa propre tragédíe dans la Tragédie de l'Homme. L'époque de Madách
était I'áge de la confianoe La gravíté de Madách ne pouvait guere ébran
ler I'humaníté confiante en la force de l'esprit de la science, de la morale
du Iíbéralísme et des avantages du oapítalísme, le peuple égoíste de la
,foive de Londres", Maís nous sommes déja arrívés a la derniere scene

de la foire de Londres: a la danse macabre de la Iíbreconcurrence capi
taliste et mérne nous autres qui vívens dans un régime socíalíste, nous
l'avons déja dépassée,

•

WLISES FRANCIISCAINES DE BUDAPEST

par Konrád Szántó

Trente ans se sant écoulés depuis que Justinien Serédi cardinal
primát d'Esztergom a oette époque, a béní a Budapest l'égH~ francis
caine de Pasavéti út, I'un des premíers sanetuaíres de style moderne éle
vés en Hongríe, En {le temps la nombreux étalent oeux qui consídéraíent
avec une certaine antipaiJhie eette nouvelle architecture laissant paraitre
sans Iaeunes la structure de béton armé, maís aujourd'hui tout le monde
la regarde comme une des oeuvre estimábles et exemplaíres de l'art
sacré hongroís de I'époque la plus récente,

C'est l'ordre des Francíscaíns de Hongrie qui a fait bMir I'église
avec le pitteresque eouvent a arcades y attenant, qui, aujourd'hui encore,

.sont la propríété de l'ordre. L'auteur du présent artic1e, Konrád Szántó,
Iuí-méme pere francíscain, professeur a l'un des Iycées de I'ordre, évo
quant la bénédictíon de cette église d'il y a trente ans, jette un coup
d'oeil rétrospectíf sur ['adiviié constructíve de l'ordre quant aux églises

. de la eaoítale. En Hongrie aussí conformément a l'intention de Ieur fon
dateur. les franciscains se sont oceupés, des le début, des couches de la
popuíatíon les plus déshéritées, des pauvres et des serfs qu'Ils s'effor
caíent de souteni, C'est la raíson pour laquelle on ne les aooelaít que
,,'barát" (amís), A I'époque de la domination turque (XVIe - XVIIe sieele)
oe furenrt pvécisément leurs rapports étroits avec le peuple qui incitererit
les atrterítés turques a leur permettré - et pour airisi dire a eux seuls
- d'exereer le röle de díreoteurs de-conscíenoe des fideles catholiques
des terrítoíres occuoés. Done, a mesure que s'effectuait la retraite des
tures, les francísoaíns se trouvaient sur les Iíeux, et c'est pourquoi on
leuT' confiait souvent des táehes qui ne relevaient pas préeisément de leur
comoétenoe. Il leur faliliait construíre des églises, admínístrer des parois
ses. Il arrivairt le plus souvent que ca et la, ils devaient transforrner une
moquée turque désaffectée pour la rendre propre aux offices dll culte
catholíque, puís lorsque le riombre croissant des fideles I'exigea, il fallut
construire de nouveilil.es églíses, Sur le terrttoíre de la eapitale hongroíse,
oe fut d'abord sur la rive droíte du Danube, c'est il díre il Buda qu'ils
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firent construire, contribuant aínsí dans une grande mesure fi la con
stitution de la physíonomíe urbaine de Buda. Laconstruetíon des églises
franciscaímesa toujours été oaracterísée par lestyleconltemporaine. C'est
pourquoi les églises édífíées apres Iareprise de Buda de la main des turcs,
c'est-á-dire apres 1686 sontgénéTaleanent de style baroque, ce qui leur
vaut d'étre c1assées au nombre des monuments historiques les plus esti
més de la oapítale. lEn dernier Iieu c'est vers la fin des annéés 40 que
les francíseaíns d'irent bMir la chapelle de Tövis utca, au Rózsadomb,
quartier de víllas de Buda. La. chapEille est aussí de style moderne, et les
omements de I'intérieur aínsí que son aménagement sont dűs aux meil
leurs représentants hongroís de l'art sacré moderne,

De nos [ours, il y a a Budapest huit égilises en actívité con~truites

par les soins des francíseaíns. La plupart sont aujourd'hui le siege de
paroisses dirígées par des pretres séculíers.

•
RESPONSABILITf: DES f:VENEMENTS DU VIETNAM.

par Vid Mihelics

Il n'est pas d'home pensant qui ne s'inquiete a propos du Vietnam, et
avant tout parce que plus cette guerre se prolenge plus le danger d'expansion
de la conflagration s'intensidiie. Et, si une grande ;paíl'me de I'Asie pírend feú,
quelle pourrait étre la force capable d'enrayer une catastrophe mondiale en-
trainarit I'anéantíssernent de la civilisation? .

Heureusement, nous n'en sommes pas eneore Ul aujourd-huí, maís d'ores
et déja nous constatons avec une douleur pleine d'amertume les affreuses
destructíons de cette guerre. Nos sentiments d'humaníté nous díctent de con
sidérer en premier lieu les atroces souffrances du peuple vietnamlen. tout en
nous déc1arant incidemment convaincus de ce que ce peuple lutte pour la
líbérté, l'indépendance et le droít a la libre dispositíon de lui-méme que lui
assurait l'accord de Genéve aprés I'abolítion de la domination francaise. Ce
pendant, méme si d'autres pensalént diiffér€lIlllment il ri'est est pas moins vmi
que, par la force d'armes toujours plus meurtríeres, une grande puissance
située il des milliers de kilométres du Vietnam s'efforce de lui imposer une
forme de vie et une orientation politique que la plus grande partie de ce
peuple ne désire évidemment pas.

Quant aux dégáts, il faut partículierement souligner l'effet de la guerre
du Vietnam qui rend de plus en plus difficile la coexistence pacifique des
différents régimes sociaux alors que l'unification croíssante de notre univers
exíge dans une mesure toujours plus grande non seulement la coexistence
pacifique des régimes sociaux et de toutes les nations, mais áncore leur coopé
ration actíve. pour que les biens consacrés [usqu'ící il l'armement soient dé
sormaís utílísés il l'abolition de la farníne et des prívatíons accablantes.

Et c'est [ustement. parce que les évenernents du Vietnam nous inquíetent
pour beaucoup de raisons qu'Il serait criminel et irresponsable, en nous lais
sant dominer par le sentiment d'impuíssance, de rester dans une expectative
passive. C'est une táche historique catégorique, pour tous les hommes pensants
- qu'íls vivent sous un régime soít capitaliste, soit socialiste et quelle que
soít leuroonception - de eréer une opinion publique et de (proclamer bien
haut cette vérité auíourd'huí plus claire que le jour que ce n'est pas .avec
des armes it feu, des bombardements sériens ou des armes chimiques, mais
uniquement par des négociations que la paíx peut et doit étre rétablie au
Vietnam.

Nous autres catholiques hongroís, tout en appréciant les efforts déployés
dans ce but par le gouvernement de notre pays, dont nous paratagsons la
conviction, suivons avec atterition et le coeur plein de reconnaissance les ini-
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tiatives répétées et les manifestations du pape Paul VI, chef de notre Eglise,
en priant Dieu qu'Il l'aide et qu'il l'exauce. Nous sommes heureux de ce qu'á
travers sa personne, notre Eglíse catholique ne se soit pas contentée des pro
positions d'ordre général conteneues dans la constítution pastorale qui traite
des rapports entre I'Eglíse et le monde moderne, mais qu'elle désigne sans
ambages les táches coneretes. Nous remercions notre saint-Pere de n'avoír
pas reculé devant la diffkulté qu'auradt pu seulever la complexrté des díver
gences ídélogíques, et, restant au dessus des intéréts, de s'étre prononcé sans
équívoque contre la politique de violence et son application. Il n'a pas borné
ses démarches ni ses messages qu'aux fideles cihrétliens, ni undlatéralement
aux Eta1s en relations díplcmataques avec le Saínt-Síege, malis il s'est adressé
aussi aux chefs des pays socialistes - entre autres il ceux de la Républíque
Populaére de Ohine et de la Répulblique Dérnocratíque du Vietnam, conseíent
de ce que méme si le monde est divisé par des idélogies différentes, des deux
cötés, il y a des hommes. Nous ne pouvons douter de ce que, dans son sermon
du dimanche 16 [anvier le pape Paul VI n'aít exprimé la conviction et le
désir d'une immense majorité de ceux-ci en déc1arant: Persone ne devrait
pouvotr forcer son voisin et, auiourd'huí nous sommes tous voísíns I'un de
l'autre - il recouríe il la guerre pour se défendre. Et personne ne devradt
pouvoír se soustraire aux négociations qui auralent pour but de rétablir l'ordre
et I'amitié,

Puísse-t-on réussír il IffidbiHser tous les chrém,enset tous les hommes de
bonne volonté, pour que la puissance de l'opinion publique mondiale ramene
la paix au Vietnam. Car la guerre du Vietnam en elle-meme est une horreur
qu'il faut faire cesser, et le díalogue qui cherche la compréhensíon et la paix
vaut bien míeux et il est plus utile que n'importe quelle victoire obtenue par
les armes.

•
COMPTE-REiNDUS ET CRITIQUES

TRÉSOR "LITTÉRAIRE DÉCOUVERT AU BOUT DE CENT ANS. L'au
teur, M. Zoltán Kovách, bíbllothécaí re de l'arehídíocese d'Esztergom, parle
de deux manuscrits, achetés il Buda en aoűt 1865 par le cardinal János Sci
tovsz1ky, archeveque d'Esztergom. Il paye 30 floruns l'un d'eux, d'aspect ínsígnt
fiant, composé de 23 feuilles de parchemin de petites dimensions, écrit aux
Xle et XIIe siecle, et '70 florins l'autre, un peu plus grand, composé de 180
feuilles de papter de Xle sieele. relié dans un ancien missel. Mais il a fallu
cent ans pour que l'on s'apercoíve que, tandis que les cerc1es scientifiques par
laient il peine du codex d'aspect plus plaisant et payé plus cher, le manuserit
acheté pour 30 florins constituait l'un des documents les plus importants de
l'histoire de la culture hongroise.

Il y a 90 ans, ce fut d'abord l'éminent prétre-hisorien Nándor Knauz qui
étudia les 23 pages de parchemin de ce codex. Ce furent particulíérement les
six Iigries écrites en travers de la derniere lettre, relatant les lieux de sépul
ture des huit premíers roís de 'la dynastie d' Árpád qui attaterént son atten
tion. Depuis St István [usqu'a István II, en passant par Endre, Béla, Salamon,
Géza, St László et Kálmán, le scribe inconnu a noté le lieu ou chacun d'eux
avaít été enterré. Les lieux de ces sépultures sont: Fehérvár, Tihany, Szek
szárd, Póla, Vác et Várad. Cette annotation a été écrtte sur parchemin sous
Béla II, sunommé Béla Vak (l'Aveugle), entre 1131 et 1141; en effet si elle
avai t été plus tardive, la mort de roi y aurait aussí été mentionnée. Au début
du siécle, le bénédíctín lrénée ZoItványi a constaté, fl propos des 19 premtéres
lettres du codex que vers la fin du Xle síecle, sous le regne de St László le
scribe inconnu (peut-étre un bénédictin) avait copíé I'exégese du Cantique des
Cantiques de son abbé-évéque bénédictin Hayrnon, qui vivait au IXe sieele il
Halberstadt en Allemegne, Mais il n'avait pas attaché d'importance aux let
tres des N0S 19 il 23.
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En 1961, István Mészáros publia les résultats de ses recherches concernant
ces 5 lettres. Ses constatations se résument comme suit: Au début du XIIS
síecle, dans quelque école cantorale - peut-étré Esztergom, Fehérvár ou
Veszprém - c'étaít un protesseurayant étudíé a Pa,IÚs qui enseígnaít, et l'un
des étudiants avait transerit la mattere d'apres les lecons du professeur. C'est
ainsi que fut composé ce livre scolaire de quelques pages: un ensemble de
fragments de sujets d'étude de différents contenus copiés l'un prés de I'autre,
et effectivement élaborés au cours de I'enseígnement scolaire. D'apres ce petit
livre, qu'est-ce qu'on apprenait au moyen-áge dans une école cantorale de
Hongrie? Avant tout la grammaíre, c'est a dire la syntaxe et la morphologíe
de la langue latine, puis la prosodie, I'accent, et la science des connaissances
de versíéícatéon, Il írnportaét de s'aJpproprlier la rhétorique, l'art de l'élo
quence: quelles étaient ses regles. quel était le rőle des paraboles, comment
peut on anímer le discours? Les étudiants du moyen age devaient étudier l'art
épístolaire, et la dictée. Comme aujourd'huí, au moyen age aussiPáques se
trouvait au centre de I'année écc1ésiatique. Pour que les -écoliers retiennent
mieux et plus facilement les formules, le calcui du temps de la féte de Páques,
le comptus, était enseigné a l'école en vers. C'est par l'explication du calcui
de l'époque de Páques que nous apprenons que cette partie avait été enseignée
par le maitre a ses éleves en l'an de gráce 1.100.

Cette partie du. petit manuserit est la plus précieuse parce qu'elle constí
tue le premier livre scolaire du pays datant du début du XIIe sie ele, c'est a
díre des notes scolaires ressemblées en ldvre d'étude dant aucuri pays' étran
ger ne pourrait montrer I'équívalent, il cette époque,

DANS LA RUBRIQUE DES BEAUX-ARTS, Iván Dévényi rend compte
de I'expositíon intitulee "La peintaire francadse depuís Delaeroix jusqu'a
Picasso" organisée au Musée des Beaux arts de Budapest. Les 85. tableaux
appartenant .aux musées de Prague, de Berlin (Rép. Dém. All.) donnent une
vue d'ensemble de l'art francaís du XIXe sieele et du début du XXe; .depuis
les .romantiques, Iesjpaysagístes créahstes de I'école de Barbízon, les natura
listes (Courbet) les ímpressíonnéstes, post-írnpressionnistes, le Fauves et les
cubistes [usqu'á Utrillo et Marc Chagall.

De toutes les oeuvres exposées I'auteur de I'artdcle soulígne deux peín
tures de Daumier, ainsi que le portrait d'Henri Rousseau (le Douanier) par
lui-rnéme et les oeuvres de Georges Braque et de Picasso. Chacurie de ces
eeuvres constitue la propriété de la Galerie Nationale de Prague, La série des
tableaux de Picasso est particulíerement riche. Les huit peintures de Picasso
donnent un aspect fidele des aspirations du maitre génial qui vient d'atteindre
85 ans cette année, entre 1906 et 1921. Ces oeuvres de Braque et de Picasso
ont été léguéés au musée de Prague par Kramár collectionneur teheque éru-
dit, qui lui en fit don. I' .

Plusieurs autres peintures remarquables de l'exposition; "Marocain et son ,
cheval" par Delaerodx, "La dame aux marguerítes" de C0110t, "T'oois barques"
de Claude Monet, "Bl.IIffet", de Cézanne ainsi que le tableau d'Edouard Manet
représentant Jeanne Duval, la muse de Baudelaire, font I'orgueil du Musée
des Beaux-Arts de Budapest. \

Parmí les oeuvres prétées par Berlin Est, les plus importantes sont celles
de Paul Cézanne, pdonriier de la peímtuee moderne, deux natures mortes et
un paysage.

L'exposition a été un des grands évenements de la vie artistique hon
groíse; les vísíteurs ysont venus tres nombreux, pour admirer les chefs
d'oeuvre de Millet, Renoir, Toulouse-Lautrec, Van Gogh, Bonnard, Matisse,
Derain, Dufy, et d'autres excellents maitres de la peinture francaíse.

sous LE TITRE "VOYAGES IRRÉGULIERS", Elemér Sze~lmi rend
compte des livres de voyage d'Iván Boldizsár et les commente. Iván Boldizsár
publiciste et écrívaín hongroís bien connu, rédacteur responsable de la revue
trimestríelle en Iangue anglaíse The New Hungardan Quarterly. racönte ses
ímpressíons de voyage en France et en Angleterre dans deux livres ,a grand
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sueess. Le premier a pour titre "Parents et étraogers", le second: "En Angle·
tenre avec une gícafe", Les ouvrages de Boldizsár sont caractérísés par la ma
i!JJiere de voir ori/?liU1ale, génératrace de pensées, constate l'auteur du compte
rendu. Comme un compagnon de voyage il condult directement son lecteur
dans son mande d'éerívadn et non pas pour l'éblourr, malis pour suívre avec
Iui le' chemin qu'il s'est tracé,

Au cours de ses enquétes, Boldizsár suit exactement les traces des bles
sures causées par la guerre et découvre d'intéressants rapports. Il fait parler
des témoins authentiques, que leur conception de gauche rend ennemis de la
guerre, de toute Ieur convíctíon, et qui pourtant réverit avec -nostalgíe au seul
trait positif de I'époque des hostilités: a l'union nationale et populaíre, L'hom
me public francals parle de la résistance née au bord de l'abime, qui était
appelée fl fonder la vraie France, fl travers l'enfer du sang, de la souffrance
et des humiliations. Et qu'est il sorti de l'audace muette et sans promesses?
Le bíen-étre, les autos, les belles robes, la lassitude, I'ennuí et la crise de
conscience. Les vmérnes symptörnes se manifestent dan I'íle, En Angleterre
pendant la guerre des personnes qui auparavane n'échangeaínt pas une parole,
sont entrées en contact. Depuís ce temps, beaucoup d'entre elles voudraient
évoquer la chaleur des rapports humaíns ddrects qu'Ils avaient noués á cette
époque. L'écrivain se rétere a la contradiction de la situation lorsqu'il place
ces paroles dans la bouche d'un jeune couple qui se déclare ouvertement contre
la guerre atomique.

De ce point, c'est déja la logíque qui nous fait passer au rapport du monde
de la bas et d'icí, a l'évalüetíon des différences. Boldizsár approohe des ques
tions politiques par un brillant vírage: il use de fines transpositions, sans
prouver ou nier a l'aide du contenu d'une brochure, maís ce sont ses pro
pres expériences et son opinion bien fondée qu'il offre au lecteur. La connaís
sance du monde étranger ernpécheraít foncíerement la fatuité du patriote ou
de "chercher du poil sur l'oeuf".

Comme polint de départ, Ba1dizrsár clte l'écrivain anglaís C. B. Snow que
ses expériences acquises en pays socialistes, ou les informations qu'il en a
recues ont convaincu que, relatívement-a la eomparaison, "combien la diffé
rence est moindre que nous le pensons et combien les traits communs sont
aussi plus nombreux". Il ne faut qu'un tout petit peu dévélopper eette théorie
pour atteindre a la pensée de la compréhensíon des peuples. Beaucoup croient
que c'est une táche héroique qui demande "une préparation spécíale, une
étude, un e1Jfort, un recul, et peut étre des éehees ~". Pourtant il ne s'agit"
pas d'autre chose "que de savoir ce qui fait la joie de l'autre, et de demander
quels sont ses soucis?"

La Iangue qui peut étre le mieux parlée entre les peuples de régímes so
ciaux et de conception différents est celle de la culture. Comme un ambas
sadeur littéraire l'auteur de ces récits de voyage communique entre l'estet
l'Ouest montre des relatíens a peine connues et énumere les lacunes obser
vées des deux cötés avec une force mobílísatrice, Dans ce dornaíne la situation
d'un petit peuple comme la Hongrie est extrémemerit difficile, il a beau
s'élever aux ctmes les plus aJrtiS1tiJques par la fooce de sa langue ísoíée, pour
les fils des grandes natiens il ne reste tout au plusqu'une curíosíté ethno
g,rapihique. Alors que le rapprooh~nt I'un de l'autre, la récíprocítétémoígnée
dans I'échange des valeurs doivent aussi étre désirés par les nations plus
grandes, car "aujourd'hui ce n'est qu'en chirnie qu'exístent des mílíeux semí
perméables qui ne transmettent qu'á moitié; entre les peuples et les civilisa
1Ii0l118 tI ne peut y avcir de relatíens a sens uníque", En plus des efforts pour
construire ce pont et de l'observation intérieure du mande étranger, les meil
leures qualités des livres de voyage brillent dans ees deux ouvrage; l'auteur
désigne p'lastiquement lescuriosités "OIbligatolires". iMaiS plus Iván Boldizsár
découvre de valeurs 'et de beautés au cours de ses voyages, plus les bastions
qu'il construit pour défendre les traditions de la Hongrie et proclamer sa
culture sont solídement bátís.
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