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(Suite.)

Kemény eut un antagoniste littéraire: Maurice 6kai 
(1825—1904). Pendant que l’imagination du premier se com
plaît dans le monde des soulèvements nationaux d’une époque 
précise, celle de Jôkai parcourt toute la terre, de l’Est fabu
leux et du Sud rayonnant au Pôle nord, de l’antiquité lointaine 
au tard avenir. Si par quelques liens faibles, Kemény se 
rattache à W . Scott et à Balzac, Jôkai de son côté ê jt plus 
près de Dumas père, et de Suë, mais son imagination est 
imcomparablement plus riche que celle des deux derniers 
auteurs. Ses expériences, ses souvenirs et ses lectures entas
saient dans son âme une vaste matière, qui l’aidait ensuite à 
composer avec une facilité merveilleuse des contes délicieux, 
fantaisistes et brillants. Son invention est inépuisable, dans 
ses cent cinquante volumes, dont une centaine de romans et 
près de mille nouvelles, jamais il ne se répété. Chacune de 
ces histoires est neuve et originale. En vrai poète romantique, 
son unique but est de se faire goûter, sans le moindre souci 
du vraisamblable. Il a des romans, qui ne sont qu’un tissu 
d’aventures incroyables, il en a d’autres, plus réels, mais 
rendus merveilleux par la composition. Toujours est il, que la 
rapidité dans la succession des changements intéressants, 
l’adresse, déployée dans l’enchevêtrement des fils de l’action, 
sont telles, que le lecteur, intéressé au plus haut degré jusqu’à 
la fin du roman, n’aperçoit point la baguette de l’enchanteur. 
Cette illusion ne peut qu’être entretenue par d’excellents person
nages de second rang, pris sur le vif, par des types bien en 
chair du village hongrois et de la patite ville ; les personnages 
principaux an contaire, pour être dignes du vertigineux conte 
romantique, sont les types du bon et du méchant, du beau, 
ou du laid toujours outrés, personnifications mêmes de la vertu 
et du vice, gens richement doués des plus brillantes et des plus 
redoutables qualités du corps et de l’âme. Ils s ’entendent à
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tout, réussissent à tout, car ils possèdent à la fois le courage 
de Richard sans Peur (Coeur de Lion), l’esprit de Voltaire,
la science de Leibnitz, et la force de Samson. Il ne peut donc 
être nullement question dans l’oeuvre de Jôkai d’une exposi
tion des motifs, d’une analyse psychologique, mais l’art de 
raconter sans pareil, supplée à tout. Jôkai est notre meilleur 
conteur. Sa parole coule de source, avec une facilité, une
spontanéité merveilleuses, le mot employé est toujours le
plus juste, le plus expressif, le plus coloré, le plus nuancé, 
l’auteur trahit le plaisir naïf, ordinaire aux conteurs populaires, 
de jouir de sa propre voix. Son humour quelque peu singu
lier, très doux et saisissant, sa sérénité privée de toute amer
tume, ajoutent aussi quelque chose au charme de son récit, 
surtout de ses nouvelles. Du point de vue de l’art, ce sont 
elles qui tiennent le rang le plus élevé. Elles sont plus 
simples et plus vraisemblables, et rappellent le tableau
de genre, tandis que ses romans, jouets fabuleux d’une riche 
imagination, sont plus délicieux, surtout ces oeuvres gigantes
ques, qui dépeignent la transformation de notre nation, l’étab- 
lisement de la nouvelle Hongrie sur les débris de la Hongrie 
féodale. Tels sont, dans l’ordre historique : Un Nébob magyar, 
Kârpâti Zoltân, Dieu est unique, Les Fils de l’homme au coeur 
dur, Le nouveau seigneur, et la Rose jaune, dont le sujet est 
puisé dans la vie populaire moderne. La netteté et la péné
tration de sa vue des choses passées n’égalent point celle de 
Kemény. Le cadre historique chez lui, sert à amuser et à faire 
effet, ainsi que les brillantes images de la nature. Si le temps 
écoulé depuis l’apparition de ces romans, n’a point effacé les 
griefs justifiés de la critique, il n’a pas nui non plus à leur 
popularité. Aujourd’hui encore, Jôkai est de nos romanciers le 
plus en vogue en Hongrie et le mieux connu à l’étranger.

Les romanciers de ce temps se groupèrent autour de 
Kemény et de Jôkai et pour la plupart subirent plus ou moins 
longtemps l’influence du dernier. C’est lui qui leur a enseigné 
l’art de raconter, les moyens de captivèr l’intérêt. Son action 
sur eux se montra même quelquefois très profonde. Si dans 
ses récits fantastiques, aux sujets orientaux, Jôkai subit 
l’influence de Pierre Vajda, ce n’est pas moins sous l’action
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du premier que se multiplièrent les ouvrages analogues. Jôkai 
créa une seconde école par ses tableaux du passé lointain, 
tableaux romantiques, brillants, plutôt beaux que vrais. Il eut 
comme élève le plus fidèle Arnold Vértesi. (1836— 1911.) Charles 
Szathmâry à son tour, (1830— 1891.) fit revivre les événements 
agités de l’histoire nationale, mais, par son esprit et par sa 
manière d écrire il se rattache plutôt à Jôsika qu’à Jôkai. Dans 
la peinture du passé moins éloigné, la trace de Jôkai fut 
suivie par Gereben Vas. (1823—1867.) Une langue très magyare, 
mais surchargée d’oripeaux populaires, un ton savoureux, une 
moralité pure et une philosophie sérieuse mais superficielle, 

-c’est ce qui caractérise son oeuvre. Son imagination, son 
humeur, sa faculté de faire revivre le passé, n’égalent point 
celles de Jôkai, que personne ne sut atteindre à cette époque. 
Le romantisme continuait à régner dans l’oeuvre de Jôkai, et 
par elle dans celle de toute l’époque, quand, sous l’influence 
des découvertes scientifiques, par suite d’une nouvelle con
ception de la vie, par suite de l’appréciation grandissante des 
faits de la réalité, s’élèva une voix, qui depuis quelque temps 
déjà s’était fait entendre faiblement : la voix du réalisme. Le 
réalisme se manifesta d’abord dans le roman anglais, par 
l’observation juste des détails de la vie journalière et par 
l’humour sombre, ensuite dans le roman analytique français, 
qui ne vaut pas tant par l’agencement savant de la fable que 
par une analyse psychologique détaillée. C’est parmi les repré
sentants de ce courant qu’on range ordinairement Albert Pâlffy 
(1823— 1897.) qui, ainsi que Charles Vadnay (1832— 1902.) 
passa pendant un certain temps pour le rival de Jôkai. Comme 
ses contemporains, Vadnay débuta par l imitation de Jôkai, 
cultiva ensuite le roman psychologique et ne trouva que fort tard 
sa voie et son genre: le roman à l’humour calm e'et profond.

Comme Jôkai dans le roman, ainsi régna sur la scène, 
mais non pas dans la littérature dramatique, à travers toute 
la période, Edouard Szigligeti. Son influence sur les écrivains 
de son temps se résume en ce que, tentés par son succès 
dramatique, les connaisseurs de la scène et surtout les acteurs 
se livrèrent avec beaucoup de zèle à la culture du drame. 
Plusieurs d’entre eux ayant peu de souci de la valeur poétique
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de leur oeuvre, ne cherchaient qu’à plaire au public et par
vinrent en effet à faire un bruit momentané, mais superficiel. 
Les oeuvres de Coloman Tôth et de Joseph Szigeti résis
tèrent seules au flot du temps. La comédie historique de Tôth, 
poète lyrique: Le Roi se marie (1863.) se passe du temps de 
Louis le Grand et doit son effet à son poétique. Les Femmes 
dans la Constitution (1871.), également par Tôth est une satire 
toujours actuelle des femmes, qui font de la politique. Joseph 
Szigeti (1822— 1902.X acteur, auteur de drames populaires, et 
d’un drame social intitulé : Le Rang et l’Aisance, s ’occupe des 
dangers, auxquels une situation brillante entraîne les hauts 
fonctionnaires.

A côté de B ank bân/ nous possédons un autre chef 
d’oeuvre dramatique, dont la naissance est dûe non pas à la 
scène, mais aux tourments d’esprit d’un vrai poète. Il s ’agit de 
La Tragédie de l’hom m e, poème dramatique par Eméric Madéch 
(1823— 1864.). Madâch, politicien et poète, mort prématurément, 
eut dès sa jeunesse, l’esprit solitaire, rêveur. Ses fortes études 
historiques et sociales contribuèrent à former dans son esprit 
une conception sérieuse et sombre de la vie. C’est ce que 
réflètent ses poésies lyriques, écrites pour son propre plaisir. 
Dans ses oeuvres, ainsi que dans l’un de ses drames de 
jeunesse, s ’insinue déjà le problème, qui, dès lors, l’occupera 
constamment: quelle est la destinée de l’homme sur cette terre, 
quel est le rôle de la femme dans la vie de l’homme? Après 
la Révolution, pendant que Madâch languissait dans sa prison, 
sa femme ruinait son bonheur. Alors la double catastrophe, 
celle de la patrie et la sienne propre, remplit son âme d’une 
exaspération profonde. C’est dans cette disposition d’esprit que 
mûrit le plan dé son grand poème philosophique sous l’influence 
du Faust de Goethe. La Tragédie de l’hom m e  (1859— 1860.). 
Il est la réponse à une question, qui tourmentait notre auteur 
depuis longtemps : quel est le but de l ’humanité, y-a-t-il un 
progrès dans la vie ? L’action du drame commence au Ciel 
et au Paradis, où luttent le Seigneur et son ange révolté : 
Lucifer, qui, après la création, va se mettre à opérer la corrup
tion de l’humanité. Il plonge le premier couple dans un 
sommeil profond et fait défiler devant Adam les principales
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phases de l’histoire, l’époque des Pharaons, celle des Grecs, des 
Romains et des Byzantins, celle enfin de la Révolution fran
çaise ; il fait dérouler ensuite devant lui les tableaux du pré
sent et de l’avenir lointain ; tout cela pour le convaincre de
la vanité des aspirations humaines, de la futilité des idéals 
humains. De rôle en rôle, Adam assiste comme personnage 
actif à toute l’histoire de l’humanité. A la dernière scène, il 
se réveille hors du Paradis, effaré de l’avenir âpre, du sort
misérable de sa race. Pour épargner donc à l’humanité une 
lutte sans but, il veut se donner la mort, mais Eve le retire 
du rocher d’où il allait se précipiter et lui confie qu elle est
mère. Le Seigneur encourage Adam en disant que le but de
la vie, c’est la lutte, et que l’homme doit, sans sonder l’avenir, 
avoir confiance en Dieu. Ce drame peut figurer avec avantage 
parmi les plus grandes conceptions des littératures européen
nes et quoique le pessimisme sombre des scènes historiques, 
choisies non sans parti pris mais d’après un certain plan, 
soit quelque peu en contraste avec l’optimisme du cadre 
biblique, le problème le plus profond de l’humanité y est 
résolu d’une manière poétique. Les scènes historiques qui 
forment le corps principal de l’ouvrage sont à elles seules des 
tableaux mouvementés et caractéristiques, leur succession est 
artistique, car les idées contraires, que chacune d’elles repré
sente, les font naître les unes des autres et les lient étroite
ment entre elles. Si les idées profondes font parfois tort à la 
forme extérieure, si la philosophie^ nuit par endroits à la poésie, 
la Tragédie de l’Homme, prise dans son ensemble, comme 
poème dramatique destiné à la lecture, saisit le public et 
compte parmi les oeuvres les plus en vogue. Madâch n’avait 
pas l’intention de faire représenter son oeuvre. Elle fut quand 
même mise en scène (1883.), avec le succès le plus éclatant 
et le plus durable. Sur les scènes étrangères, la Tragédie de 
l’Homme est également fort goûtée.

y
(A suivre.)


