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Quelques éclairages sur un séjour hongrois

L’exercice qui m’est demandé est plus subtil que la classique interview ou l’article 
sur un sujet diplomatique donné : faire part de manière personnelle et subjective, 
plus que professionnelle, de mes impressions générales sur mon séjour en 

Hongrie. A mes risques et périls !
En quatre années de présence en Hongrie, je suis loin d’avoir épuisé les charmes du 

pays et compris toutes les clés de lecture de son passé et de son présent. Une chose est 
sûre cependant : une approche purement cérébrale de la Hongrie et des Hongrois ne 
permet pas une véritable compréhension du pays. Il y faut du cœur, de l’affect et de 
l’empathie pour comprendre les réactions et les perceptions hongroises dans leur envi-
ronnement géographique et leur contexte historique, d’autant que les hongrois eux-
mêmes font souvent preuve, me semble-t-il d’une sorte d’hyper-sensibilité.

Il suffit d’entendre chanter l’hymne national hongrois : les paroles de Ferenc Kölcsey 
et la musique de Ferenc Erkel se conjuguent pour donner un hymne sans équivalent 
dans le monde. Peut-être le plus émouvant qu’il m’ait été donné d’entendre. On y en-
tend la légende de ces cavaliers entourés de mystère - venus d’où ? parlant une langue 
aux origines inconnues - qui déferlent au travers des plaines pour former ce pays qui a 
si souvent dû se battre pour sa survie et sa liberté. Au point d’avoir la certitude d’avoir 
enduré tout ce qu’un peuple pouvait endurer : « Megbünhödte màr e nép, A multat 
és jövendöt ». La première fois que je l’ai entendu, c’était à la fin d’une messe à l’église 
Matyas. Certains autour de moi avaient la main sur le cœur. J’ai pensé un long moment 
qu’il s’agissait d’un chant religieux, avant de me rendre compte que c’était l’hymne 
national hongrois.

Quant à la Hongrie au cœur de l’Europe, elle se trouve dans une position tout à fait 
unique dans la tectonique ethnique et culturelle : entre l’Europe occidentale et l’Europe 
orientale, entre l’Europe du Nord et les Balkans. Ni slave, ni germanique, ni latine 
– hongroise – Avec le poids de l’histoire, des invasions, des occupations –ottomans, 
Habsbourg, soviétiques– ou des tutelles successives qui ont modelé une perception 
souvent douloureuse de ce passé. Et là, comment ne pas dire un mot du Traité de Tria-
non ? J’ai souvent eu l’occasion d’aborder le sujet avec des interlocuteurs de milieux et 
de sensibilités très différents pour me rendre compte du traumatisme et du sentiment 
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d’injustice que continuent de ressentir nombre de Hongrois. Avec plus de quatre-vingt 
dix ans de recul, on doit reconnaître que le principe du droit des peuples à disposer 
d’eux-mêmes a été appliqué à presque tous les peuples de l’ancien empire austro-hon-
grois sauf aux Hongrois. Le découpage territorial de juin 1920 séparait sans aucune 
raison des populations hongroises de leur pays. Trianon, mais aussi Versailles, Saint-
Germain et Sèvres, traités qui portaient en germe une partie des causes de la seconde 
guerre mondiale.

J’ai souvent dû expliquer que ce n’était pas la France seule qui avait négocié ces 
traités, mais l’ensemble des alliés, même si en 1920 le degré d’implication des uns et 
des autres dans la négociation des traités de paix était très variable. Certains conti-
nuent à employer le terme de « diktat », mais il me semble que les jeunes générations 
relativisent ce traumatisme ou du moins essaient de le dépasser dans la perspective 
d’une Europe en construction, qui garantit les droits culturels des minorités. Dans cette 
catharsis historique en cours, un concept me semble particulièrement adapté, celui de 
résilience. Ce terme s’applique à l’origine, en métallurgie, à la capacité des matériaux à 
résister aux chocs et à la déformation. La résilience s’applique également aux individus, 
aux peuples et aux nations : je suis souvent amené à citer l’exemple de la réconciliation 
franco-allemande et du traité de l’Elysée de 1963. Deux peuples qui se sont battus à 
trois reprises –dont deux guerres mondiales- en moins d’un siècle ont été guidés par 
deux hommes d’Etat inspirés qui ont osé penser cette réconciliation, à contre-courant 
de la sensibilité d’une bonne partie des opinions publiques françaises et allemandes. 
Un miracle, en effet. D’ailleurs le Général de Gaulle et le chancelier Adenauer, ont par-
ticipé et communié ensemble lors d’une célébration religieuse dans la Cathédrale de 
Reims, comme le rappelle le général de Gaulle dans ses Mémoires, « pour montrer la 
dimension divine de l’événement ». La Hongrie et ses voisins attendent probablement 
des gestes symboliques de cette force qui permettraient de soulager, sinon de guérir, les 
blessures de la mémoire hongroise.

Cela ne fera pas disparaitre ce sentiment d’insularité ou de particularisme irréduc-
tible qu’ont les Hongrois dans leur relation avec leurs voisins, proches ou lointains. 
Si c’est dans une dynamique positive où les différences sont perçues comme source 
d’enrichissement personne n’y trouvera à redire. 

Et dans ce registre du sentiment d’être uniques, un mot sur la langue hongroise 
s’impose. Je me suis immédiatement rendu compte en arrivant il y a quatre ans que la 
langue –si mystérieuse au premier abord– était une des clés de la compréhension de la 
Hongrie et de l’âme hongroise. Je m’y suis mis avec ardeur, aidé il est vrai par une pro-
fesseure de premier plan. Merci Emese ! Et des ouvrages remarquables sur la langue 
hongroise. Merci Vilmos ! Au bout de quatre ans, je ne peux évidemment pas prétendre 
être bilingue, mais j’ai la satisfaction de suivre les nouvelles à la radio, de comprendre 
les conversations ordinaires et, privilège absolu, d’avoir de vrais fous-rires en lisant 
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pendant mon cours de hongrois telle ou telle nouvelle comme « A rossz tanulo » de K. 
Friggyes. Je dois dire que la littérature hongroise a été pour moi une vraie découverte, 
un enchantement, bien au-delà des quelques auteurs maintenant largement traduits en 
français, comme Sandor Marai, Attila Jozsef ou Magda Szabo.

Permettez-moi en passant une remarque un peu personnelle : je crois que le fait 
d’être originaire de Bretagne et d’en parler la langue m’avait prédisposé à faire cet effort 
pour la langue et la culture hongroises. J’ai le sentiment d’avoir reçu au centuple les 
fruits de cette application.

Je ne pense pas seulement aux contacts professionnels à Budapest –Ministères, Par-
lement, organismes gouvernementaux– mais aussi à tous ces accueils particulièrement 
chaleureux en province –municipalités, universités, lycées, écoles. Comme la France 
qui ne se résume pas à Paris, la Hongrie aussi est bien plus que sa capitale, aussi belle 
soit-elle. J’ai des souvenirs émus des voyages que ma femme et moi avons faits en 
province. Avec une mention spéciale pour la puszta de Hortobagy, les monts Pilis ou 
Matra, le Somogy Orszag et le Balaton, Pannonhalma et Tihany. Je garde la forte im-
pression de la vue sur le Balaton depuis la chambre où Charles et Zita ont passé leurs 
derniers jours en Hongrie !

Rendszervaltas. Le mot revient souvent dans les conversations, comme un repère 
au milieu de la tempête, même si tout le monde ne donne pas le même sens à ce mot. 
Non pas qu’il y ait des nostalgiques de l’ancien régime, je n’en ai pratiquement pas ren-
contré, mais parce que la perception varie selon les âges et les personnes. Y a-t-il une 
désillusion par rapport à ce changement d’il y a vingt et un ans ? Il est probable que l’on 
ait sous-estimé la difficulté à effectuer le passage d’une économie administrée à une 
économie de marché et d’un système politique confisqué à une démocratie pluraliste. 
C’est sans doute ce qui explique le vague sentiment de désillusion que l’on perçoit dans 
de larges couches de la société. Sans doute a-t-on donné le faux espoir que le change-
ment serait rapide et que tout le monde en profiterait. On ne passe pas si facilement 
d’un contrat social à un autre, et nombreux sont ceux qui pensent avoir été floués ou ne 
pas avoir eu la même chance que certains.

C’est également ce qui frappe dans la relation d’une grande partie de la population 
avec la construction européenne. Il y a un décalage énorme entre l’enthousiasme du 
référendum du 12 avril 2003 où presque 84 % de la population s’étaient exprimés en fa-
veur de l’adhésion à l’Union Européenne, et les sondages d’opinion qui font apparaitre 
aujourd’hui qu’un tiers seulement des personnes interrogées se déclarent satisfaites 
d’appartenir à l’Union Européenne, contre un chiffre équivalent des deux tiers pour 
la Pologne qui a adhéré à la même date. Qu’est-ce qui peut expliquer ce désamour ? 
Comme pour le changement de régime, les attentes ont été trop élevées et trop en déca-
lage avec la réalité. Et un autre facteur s’y ajoute, la crainte de la dépossession et de la 
confiscation du pouvoir, comme s’il pouvait y avoir un parallèle entre l’appartenance 
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à l’Union Européenne –« Bruxelles »- et la domination de Vienne à l’époque des Habs-
bourg ou de Moscou à l’époque du pacte de Varsovie et du Comecon. Malheureu-
sement le rapprochement est parfois fait, qui ne peut que contribuer à alimenter la 
défiance vis-à-vis de la construction européenne. Il est vrai que la « machinerie insti-
tutionnelle» européenne est particulièrement opaque et peu lisible pour le citoyen de 
base, et que l’Europe elle-même fait trop peu et mal sa propre auto-promotion. Il n’en 
reste pas moins que la classe politique dans son ensemble –en Hongrie comme dans 
tous les autres pays de l’UE- devrait avoir un rôle pédagogique et contribuer à faire 
aimer l’Europe au lieu de cultiver les vieilles lunes de l’intérêt national.

D’ailleurs, ce débat entre ouverture et repli sur soi semble également avoir cours 
dans le domaine économique et commercial. Les entreprises étrangères ont souvent le 
sentiment qu’on les désigne indirectement comme étant la source des difficultés écono-
miques de la Hongrie. Certaines mesures comme les taxes de crise ont, en effet, pu don-
ner l’impression qu’elles étaient formulées de manière à toucher avant tout certaines 
entreprises étrangères. Enfin, certaines décisions malheureuses comme dans l’affaire de 
Pécsi Vizmüvék ont renforcé le sentiment que le cadre juridique était incertain, et faisait 
place à l’arbitraire. C’est d’autant plus dommage que la Hongrie a d’énormes atouts, à 
commencer par l’excellent niveau de formation de ses employés et de ses cadres, et sa 
créativité dans le domaine de la recherche et du développement. 

Une question m’est souvent posée par les amis de passage : « Au-delà des difficul-
tés inhérentes à toute transition, politique et économique, quelles sont les principaux 
défis auxquels la Hongrie doit faire face ? » Je réponds sans hésiter que la situation 
démographique est un des défis majeurs à la Hongrie d’aujourd’hui… et de demain. 
La faible natalité n’est certes pas un phénomène particulier à la Hongrie –d’autres pays 
européens et non des moindres partagent cette préoccupation-, et on peut s’interroger 
sur les raisons de cet état de fait. Il y a à l’évidence des racines profondes, non seule-
ment économiques et financières mais aussi morales et spirituelles, à cette peur face à 
l’avenir. Une sorte de malaise existentiel, lié sans doute à la sécularisation de la société 
et à la frénésie de consommation qui a envahi tout l’espace public depuis le change-
ment de régime. 

Autre défi : le faible développement de la société civile et des « corps intermédiaires » 
-syndicats, associations, fondations…- trop peu associés au processus de décision dans 
les domaines économique et social. J’ai cependant été frappé par le rôle important joué 
par les églises et les associations religieuses dans le domaine caritatif, de la santé, de 
l’enseignement ou de l’intégration des Roms. L’histoire des églises entre 1947 et 1990 est 
d’ailleurs une des plus belles pages de l’histoire de la Hongrie. J’ai toujours pris plaisir à 
rencontrer à Budapest ou dans mes voyages en province les religieux et les religieuses 
qui ont traversé les sombres décennies avec foi et confiance malgré l’oppression. Les 
hongrois savent-ils à quel point le destin du Cardinal Mindszenty a représenté pour les 
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pays à l’ouest du rideau de fer l’esprit de résistance de la Hongrie mais aussi de l’huma-
nité entière face au totalitarisme ?  Je ne peux pas m’empêcher d’y penser chaque fois 
que je passe devant la Maison de la Terreur au 60 de la rue Andrassy, ou en regardant 
depuis mon bureau l’immeuble de la Lendvay utca où se trouvait le sinistre « bureau 
des Affaires Religieuses ».

Il y aurait encore tant à dire, tant d’éclairages à apporter et tant de nuances à intro-
duire que j’ai scrupule d’avoir ainsi livré quelques impressions qui ne résument pas né-
cessairement fidèlement la réalité de la Hongrie d’aujourd’hui. Qu’on ne m’en veuille 
pas pour les raccourcis trop simplificateurs, et que l’on garde à l’esprit l’essentiel : je 
quitterai la Hongrie avec le sentiment d’avoir aimé ce pays, d’y laisser des amis, mais 
aussi d’en avoir beaucoup appris et reçu. C’est ce beau viatique que j’emporterai, en 
essayant de le partager avec mes compatriotes français et européens.

 René Roudaut
 ambassadeur de France en Hongrie 
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