
On peut s'étonner de constater que ce n'est qu'en 
1844, quatre ans avant la tentative de révolution en 
Hongrie, qu'une loi a remplacé le latin par le hongrois 
comme langue officielle du pays.  Jusque-là, on 
parlait latin au parlement (la Diète), la législation était 
rédigée et publiée en latin et on utilisait le latin dans 
l'administration centrale.  Aucun autre pays européen 
ne faisait pareil.  Et pour cause:  à une époque où 
commençait la révolution industrielle, le latin, et 
surtout son vocabulaire, était de moins en moins 
adapté pour traiter des problèmes de gouvernement 
moderne. 
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Latin ou Hongrois?

Pourquoi cette situation unique?  Les raisons sont à 
la fois linguistiques, culturelles et politiques.  Déjà en 
1784, l'empereur Joseph II (fils de Marie-Thérèse et 
doué d'un esprit logique et systématique) avait voulu 
imposer l'allemand comme langue officielle partout 
dans son empire..  Et il est vrai que beaucoup de 
Hongrois connaissaient l'allemand.  Mais  il a 
rencontré l'opposition pas seulement de la classe 
dirigeante mais aussi de la petite classe moyenne et 
des intellectuels qui souhaitaient promouvoir le 
hongrois comme langue à caractère national.  Juste 
avant son décès Joseph a annulé son décret.* 

Joseph II (empereur du Saint Empire)

*En réalité, les membres des classes dirigeantes parlaient 
souvent plusieurs langues.  Petit exemple touchant:  au 
moment de son exécution en 1849, Lajos Batthyány, 
premier ministre du gouvernement révolutionnaire, a crié 
en trois langues au peloton d'exécution sur le point de tirer 
sur lui: 'Allez, Jäger, éljen a haza!'  (Allez, fusiliers, vive la 
patrie!)
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Le problème demeurait que le hongrois, à la 
fin du dix-huitième siècle, n'était guère meilleur 
que le latin pour le remplacer comme 
principale langue gouvernementale. Il n'était 
parlé que par une minorité de la population de 
la 'Hongrie historique', bien plus vaste que le 
pays actuel.  Il était la langue maternelle de la 
petite noblesse relativement pauvre, d'une 
partie de la bourgeoisie dans les villes, ainsi 
que des paysans; sa littérature était peu 
volumineuse et de caractère largement 
folklorique. 



Kazinczy, délibérément, n'a pas trop insisté sur le 
caractère politique de sa campagne.  Certains 
pensaient, néanmoins, qu'il n'était pas possible 
d'être un pays sérieux sans avoir sa propre langue 
nationale; ils craignaient d'être noyés sous une 
vague allemande ou slave.  Même si on peut juger 
qu'ils avaient tort, si on pense par exemple à la 
Belgique ou la Suisse, ils ont, en attachant une telle 
importance à la langue magyare, rendu plus 
difficiles les relations avec les minorités de citoyens 
(au total nombreux) parlant une autre langue 
maternelle mais habitant à l'intérieur des frontières 
hongroises de l'époque.  Le triomphe du hongrois a 
eu un prix.

John Pearson

Heureusement, un groupe éclairé, mené par 
Ferenc Kazinczy (1759 – 1831), a oeuvré, 
pendant les années 1800 – 1830,  pour 
enrichir, moderniser et renouveler la langue 
hongroise (nyelvújítás), appelée par Kazinczy 
'à moitié morte, atrophiée, épuisée'.  Il 
s'agissait de clarifier la grammaire, fixer 
leasyntaxe, et surtout d'enrichir le vocabulaire 
en empruntant des mots à une autre langue 
ou en inventant carrément de nouveaux mots 
jugés nécessaires pour pouvoir traiter du 
monde moderne.  Au moins huit mille 
nouveaux mots ont  été proposés, dont la 
moitié environ survivent dans le langage 
courant d'aujourd'hui.  Quelques exemples de 
ces néologismes: titkár (secrétaire), színház 
(théâtre), feleség (épouse), forradalom 
(révolution), délibáb (mirage)...Kazinczy et 
son groupe ont ainsi fait une contribution 
notable à l'évolution du hongrois jusqu'à un 
point où il pouvait remplacer le latin comme 
langue officielle hongroise et devenir enfin le 
hongrois moderne éminemment capable de 
traiter de tous les sujets. 
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Ferenc Kazinczy
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"Allez, Jäger, éljen a haza!"
(Allez, fusiliers, vive la patrie!)


