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— Suite. —

La Révolution de 1848—49 en Hongrie fut étouffée par le 
gouvernement viennois en 1849. Rien que sang, souffrance et deuil 
dans tout le pays. La fleur de la nation, la jeunesse dormait son 
sommeil dans les fosses des cham ps de bataille, les chefs qui 
réussirent à  éviter l’échafaud, languirent dans des prisons ou 
cherchèrent un refuge à  l’étranger. Le pays gémissait sous un 
pouvoir tyrannique. C’était l’époque de l’absolutisme complet 
(1849—67) caractérisée par des poursuites, par une censure 
cruelle, qui étouffait la parole libre, — „il ne fut point permis au 
Hongrois opprimé de se soulager par des larmes" — par une ger
manisation impétueuse par des „Beamter“ (fonctionaires) tchèques 
et allemands, par la ruine matérielle. La nation souffrait sans  mot 
dire dans un engourdissement mortel. La poésie fut la première à 
se réveiller et, craintivement d ’abord, sous forme d ’allégories qui 
échappaient aux  censures, librement plus tard, pleura le présent, 
annonça l’esprit d ’un meilleur avenir, et encouragea les désespérés. 
Les patriotes, avec François Deâk, „le sage de la patrie" à  leur 
tête, adoptèrent comme conduite la résistance passive, ils s ’oppo" 
sérent avec raideur au gouvernement, résistèrent fermement aux 
offres séduisantes, et quand leur fut présentée une constitution 
mutilée, fragment de celle de l’Empire autrichien, ils déclinèrent très 
nettement cette offre. C’est alors que brille dans toute sa splendeur 
la sagesse d ’homme d ’état, de notre remarquable orateur, François 
Deâk (1803— 1876). Grâce à sa modération et à  sa ferme adhésion 
à  la constitution résidant dans les lois de 1848, il dirigea la nation 
en conducteur qui va droit au  but. Dans ses discours prononcés à 
la Diète, comme dans ses oeuvres politiques, il cherche à  dém on
trer indubitablement, par des preuves tirées de la raison, que l’ac
cord mutuel du prince et de la nation essentielle de la réconcilia
tion, c’est le rétablissement de la continuité de l’orde légitime, c ’est 
la création d ’une Hongrie libre, indépendante, démocratique. L’issue 
malheureuse des guerres de l’Autriche, contribua à  mûrir la cause 
hongroise et le couronnement, qui eut lieu en 1867, rétablit l’ac
cord entre la nation et son roi.

Le travail littéraire et scientifique de cette époque se rattache 
entièrement à  celui de la période précédente. L’essor q u ’avait pris 
la recherche scientifique avant la Révolution, donna lieu à des 
résultats inespérés, grâce à  la collaboration d ’une quantité de forces 
nouvelles, tel: François Toldi, le fondateur de 1 histoire et de la
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critique littéraires en Hongrie, tels: Jean Arany, Jean Erdélyi, Paul 
Gyulai, François Salamon, critiques et esthéticiens. La poésie avait 
porté de belles fleurs à  l’époque précédente, car les grand poètes 
avaient débuté entre 1840 et 50, mais ce n ’est que dans la période 
qui nous occupe, que parut le gros de leur oeuvre.

Michel Tom pa  (1817— 1868), un des poètes de labsolutisme, 
avait passé dans la période précédente pour un des plus grands 
poètes du pays. Il fut jugé par Petôfi et Arany digne d ’être admis 
dans le concert des trois grands poètes populaires et nationaux. Si 
les légendes populaires de Tom pa étaient fort goûtées, ce ne fut 
pas tant pour leur valeur littéraire, q u ’à  cause  de la nouveauté du 
genre, pour une certaine trempe populaire dans  un siècle où l’a t
tention générale allait se tourner avec sympathie vers le peuple. 
Ses contes de fleurs, ses ballades et ses narrations épiques, écrites 
plus tard, étaient aussi en vogue dans ce temps là. Comme poète 
épique, Tompa, aujourd’hui, a  perdu une large part de sa popularité. 
Il ne sait ni composer, ni bien peindre les caractères, mais il sait 
donner une libre allure naturelle à  son récit. Sa poésie lyrique au 
contraire a  une valeur permanente. Comme pasteur de village il 
passa toute sa vie au sein de la nature, entouré des siens, ayant 
la Bible pour livre de chevet. Ces faits indiquent les sources où 
allait puiser sa poésie. La délicatesse de ses sentiments se manifeste 
avec une tendresse touchante, et une grande chaleur dans ses 
poèmes qui nous montrent sa vie de chaque jour, avec une noblesse 
attrayante dans  d ’autres écrits à  sa femme, qui font preuve de son 
attachement, de sa reconnaissance envers l’épouse fidèle, avec une 
grande douleur dans ses ém ouvantes élégies qui pleurent la mort 
précoce de ses enfants. Ce qui donne un cachet original à  sa 
poésie, c’est, d ’un part, son sentiment religieux, son consentement à 
la volonté de Dieu, d ’autre part, un grand amour de la nature, 
amour qui, peut être, n’a  point d ’égal dans la littérature hongroise. 
Ses poésies sont infiniment riches en images, en descriptions. Mais 
Tompa excelle surtout dans la poésie patriotique. C’est au  temps 
de l’absolutisme que furent écrits ses poèmes lyriques, en partie 
allégoriques (Icare, le Nouveau Siméon). Tout ce que les patriotes 
ressentaient à  cette époque de colère, d ’exaspération, de tristesse, 
d espoir, Tompa possédait l’art de le tirer du fond de l’âme, de s ’en 
rendre l’interprète artistique et puissant. Il entraîne par son ardeur, 
— on croit entendre Petôfi, — il émeut par sa profondeur — on 
dirait qui c ’est Arany qui parle. Ces quelques poèmes sont autant 
de perles de la littérature hongroise. Par son rôle d ’interprète de la 
voix intérieure de toute une nation, Tom pa s ’éleva au premier rang 
parmi les poètes de l’absolutisme, et devint le poète national par 
excellence. (A  suivre.)


