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L’année 1923 semble être l’année des grands centenaires 
littéraires. Après celui de Petoefi, auquel la France, avec ce 
noble geste qui lui est propre, pour tout ce qui est beau, a 
bien voulu s ’associer d’une manière si brillante ; c ’est le cen
tième anniversaire de la naissance d’Eméric Madâch qui a 
réuni dans toute la Hongrie les admirateurs de cette noble 
figure littéraire hongroise, auteur de „La Tragédie de l'Homme

Eméric Madâch naquit le 21 Janvier 1823 à Alsô-Sztregova 
(comitat de Nogràd), d’une famille de très ancienne noblesse. 
Après avoir perdu son père de bonne heure, ce fut sa mère, 
femme d’une grande intelligence, qui s’occupa de son éduca
tion, dans le château de Alsô-Sztregova. Après ses études 
primaires, il vint à Pest pour y suivre les cours de l’Univer
sité, et revint ensuite dans son terroir, où, par ses idées 
imbibées de libéralisme, par la fermeté de son caractère, et 
ses discours pleins d’ardeur contre l’oppression autrichienne, 
il se fit beaucoup d’admirateurs. On lui avait offert plusieurs 
emplois qu’il refusa toujours.

C’est en 1840, qu’il fit paraître son premier volume, Larxt- 
virâgok (Fleurs de harpe), qui n’était peut-être pas destiné au 
grand public, mais à quelques de ses amis. Depuis cette 
époque, il produit, et d’une manière bien variée, des poésies 
lyriques, des nouvelles, des essais esthétiques, des drames, 
une parodie, etc. . . . Sous un pseudonyme, il écrivit même 
dans plusieurs journaux de Pest, des articles premiers sur 
diverses questions du jour, qui furent très appréciés.

Lors de la révolution hongroise de 1848, il était déjà 
atteint d’une grave maladie, et ne prit aucun rôle actif dans 
les terribles événements qui secouèrent alors sa patrie. Malgré 
cette inactivité, il en souffrait beaucoup ; son patriotisme bouil
lant et ses idées libérales furent profondément atteints de la 
défaite de se compatriotes. Sous l’époque Bach, il fut incarcéré 
pour avoir donné asile à un proscrit, et pendant une année, 
il fut retenu prisonnier, premièrement à Pozsony (Presbourg) 
et ensuite à Pest.
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En sortant de prison, en 1853, alors qu’il se rendait tout 
joyeux auprès des siens, il apprit la triste nouvelle, que sa 
jeune femme, qu’il adorait, s ’était enfuie avec son séducteur 
et avait abandonné ses enfants. Ce fut un coup terrible dont 
il ne put jamais se guérir. Anéanti par la douleur, son système 
nerveux en fut ébranlé.

Mais peu à peu, il réussit à reprendre son équilibre, se 
plonge dans les études de la philosophie et de l’histoire. C’est 
à cette époque qu’il composa La Tragédie de l'H om m e  ter
minée en 1860.

Peu après, il quitta son triste château de Alsô-Sztregova, 
et vint à la diète hongroise y représenter son comitat, dont 
les citoyens venaient de l’élire député.

Les succès provoqués alors à l’Aassemblée par ses dis
cours pleins d’éloquence, lui attirèrent l’attention des diverses 
organisations littéraires. La Société littéraire Kisfaludy, l’A cadé
mie des Scienses l’admirent au nombre de leurs membres.

Ce fut l’apogée de Madàch, dont, malheureusement, il 
ne jouit pas longtemps, son ancienne maladie de coeur 
l’emporta le 5 octobre 1864; à l’âge de 42 ans.

Il avait encore composé après son oeuvre capitale, quel
ques poésies lyriques et satiriques, une tragédie : „Moïse“, et 
un fragment: „Tündérâlom “ (Rêve de fée).

Ecoutons l’opinion sur ce chef d’oeuvre de M. Ch. de
Bigault de Casanove, l’éminent traducteur français de la 
„Tragédie de l’H om m e

.Jamais, croyons-nous, l’éternelle plainte humaine n’a
retenti en accents plus poignants que sous la forme imperson
nelle dont nous donnons ci-après la traduction. On sent que 
l’auteur l’a écrite avec ses larmes et le sang de son coeur. 
Par contre, le cri d’angoisse qui s ’échappe sans interruption de 
ces deux cents pages résonne d’autant plus profondément en 
nous que le poète y a fait une plus complète abstraction 
de son individualité, dissimule au plus intime de son être ses  
douleurs égoïstes et nationales : par quoi l’oeuvre pessimiste 
de Madàch est unique dans la littérature hongroise, et peut-
être aussi dans la littérature universelle".


