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HÍRES "SZÉKELYEK"

BERTALAN SZÉKELY

Découverte du corps du roi Louis II

Louis II, né en 1506, est le fils de
Ladislas et d’Anne de Foix (maladif, ses
médecins ont du mal à le maintenir en
vie).
A 10 ans, il devient roi de Hongrie et roi
de Bohème.
Il reçoit une éducation sérieuse (entre
autre il parle 6 langues, dont le français
et en comprend une septième).
A 16 ans, il épouse Marie d’Autriche.
Trop jeune pour gouverner, il est à la
merci de nobles corrompus qui sapent
son autorité et s'approprient les trésors
de la couronne
En 1520, Soliman le Magnifique
souhaite signer un traité de paix avec
les Hongrois. L’ambassadeur turc ayant
été mal reçu par les Hongrois, Soliman
part en guerre contre la Hongrie.
Laché par ses partenaires, Louis II
se défend seul, avec son armée.
Le 29 août 1526, lors de la bataille de
Mohács, les Turcs, en surnombre
battent les Hongrois. Louis II meurt lors
de la retraite, à 20 ans, noyé dans un
ruisseau.

Femmes d'Eger

Bertalan Székely d'Ádámos, est né le 8 mai 1835 à Kolozsvár.
Il abandonne ses études techniques pour s'inscrire à Vienne à
l'Académie des Beaux Arts de Vienne en 1851, puis à l'école
libre de Ferdinand Georg Waldmüller, où il apprend à maîtriser
la lumière dans ses toiles.
Dès ses débuts, il écrit son Journal, puis des essais sur la
création artistique et la pédagogie.
Il retourne en Transylvanie en 1855, où il gagne sa vie en
peignant, dessinant et enseignant la peinture. Il reprend sa
formation à Munich et rentre provisoirement en Hongrie.
En 1863, il compose une fresque pour le Musée National de
Bavière et après avoir reçu ses honoraires, il fait un voyage
d'études à travers l’Europe.
À partir de 1871, il enseigne à la School of Design à Budapest.
Considéré comme l'un des plus grands peintres d'histoire
hongrois, il invite, au travers de ses œuvres, à s’interroger sur
la passé de son pays (La mort de Louis II, Femmes d'Eger).
Après 1880, Il s'adonne principalement à la peinture murale.
On peut voir ses oeuvres principales dans la cathédrale de
Pécs, à l'Opéra de Budapest, et dans la mairie de Kecskemét.
Il décède en 1910. Il est enterré à Szada (près de Gödöllő) où
est créé un musée mémorial dans sa demeure.
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ALADÁR SZÉKELY

Mihály Babits et Ady Endre

Béla Bartók, Zoltán Kodály et le quartet à cordes WaldbauerKerpely

Székely est l'un des premiers à avoir ouvert la voie
du réalisme en photographie (faire vrai sans
idéaliser) et donner ainsi son indépendance à la
photographie pendant l'hégémonie de la peinture.
Il a dépassé l'esprit conventionnel de l'industrie
internationale du portrait, pour développer la
cohérence de sa vision et de ses méthodes
créatives.
Même s'il dessinait et peignait bien, il ne voulait pas
limiter la photographie dans l'art en imitant la
peinture. Dans le genre du portrait photographique,
il fut l'un des novateurs d'importance internationale.

Aladár nait (Aladár Bleyer) le 5 mars 1870
à Gyula.
Son père le place en apprentissage chez
un peintre en bâtiment, photographe à ses
heures, qui enseigne cet art au jeune
Aladár.
Grâce à cet apprentissage, il travaille
comme copiste dans plusieurs ateliers, puis
dans celui de Manó Maí à Budapest. Muni
de ses connaissances techniques, il ouvre
un atelier à Gyula, puis un studio à
Orosháza. Ayant gagné assez d’argent, il
fait un voyage d’études en Allemagne, puis
ouvre un studio à Budapest.
Il devient un photographe apprécié des
artistes et des écrivains. La première
génération des auteurs de la revue Nyugat
figure sur ses photos.

Il profite du réalisme de la photographie pour
donner plus d'intensité à ses personnages.
Pour Ady Endre : « L'appareil d'Aladár Székely
n'est pas un appareil divertissant et sans âme :
il est manié par l'art et la fantaisie d'un homme
ayant une âme artistique très développée, et
qui, nous dira audelà de nos poses éventuel
les et futiles, qui nous sommes."
Avec ses images, Székely a photographié ses
modèles en position statique, mais la force la
tension de l'expression fournit la dynamique
interne de ses photos.
Ady a également qualifié ses portraits d'ima
ges vraies, implacables et artistiques.

Dans son album intitulé « Writers and Artists »
(Budapest, 1914), Székely décrit ainsi son
objectif : "Dans une nouvelle perspective, j'ai
mis la photographie de portrait au service de
tâches artistiques et j'ai essayé de saisir les
vérités caractéristiques de la vie, de la réalité
et de l'individualité des personnes dans mes
portraits réalistes, avec mes yeux, la lumière et
l'image....."

Extrait du catalogue du Musée Mai Manó Ház

du 14 janvier 2013.

Le bulletin va paraître assez régulièrement, mais
pour cela j'aurais besoin d'articles concernant la
Hongrie.
Tous ceux qui veulent participer sont les bien
venus : un texte seul (avec photos dans des
fichiers séparés) à envoyer à

mgauran@wanadoo.fr



ÉVA SZÉKELY
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En 1936, à 9 ans, quand j’ai entendu Ferenc Csik
remporter le 100 m nage libre, alors là, j'ai pris une
résolution  moi aussi, je serais championne
olympique.

Elle s'inscrit au club de sport local et, peu de temps
après, fait partie de l'équipe qui remporte un titre
national en eau libre.
Elle bat six records du monde, remporte 44 titres
nationaux, une médaille d'or au 200 m brasse aux
Jeux olympiques d'Helsinki en 1952 et une médaille
d'argent dans la même épreuve à Melbourne en
1956.
En 1941, à 14 ans, on l’expulse de son club comme
"indésirable" . Un jour, à l'école, elle se bat avec un
garçon qui avait écrit « chaque juif est un scélérat !
Dehors! ». Et pendant les cinq années suivantes, « la
folie a régné ». Elle est interdite de compétition, mais
son rêve d'enfance est devenu sa raison de vivre.
Quand les Allemands arrivent, ils décident que les
juifs doivent être exterminés, alors elle décide qu’elle
doiit gagner les Jeux Olympiques. Elle est
réquisitionné pour le Service du Travail Obligatoire,
mais elle s'échappe en sautant dans un tramway qui
passe, lors d'une marche forcée à travers la ville. Elle
retourne dans sa famille, qui vit dans une « maison
sûre » de deux pièces.
Éva garde la forme en montant et descendant les
escaliers de 10 étages 100 fois par jour.

Ils appelaient ça une maison sûre, ce n'était
pas le cas. Il y avait 42 personnes vivant
dans ces deux pièces. Au moment où nous
avons été libérés, il n'en restait plus que 10.

Lorsque Éva remporte sa médaille d'or en
1952, elle ne nage pas seulement pour elle
même, mais pour ces 32 personnes, des
milliers d'autres qui ont été abattus sur les
rives du Danube et les millions d'autres qui
sont morts dans les camps.

On me dit de m'allonger et de dire que je suis malade.
« Allez! Allez ! », crie leur chef. Monon père lui dit
«Elle est malade, ne voyezvous pas, elle ne peut pas
marcher ! » et il répond « Elle n'a pas besoin de
marcher loin », seulement sur les rives voisines du
Danube, où ils ont tué 20000 juifs.
Et puis, mon père lui dit: « Ne la prends pas, c'est la
championne de natation de Hongrie, et un jour tu
seras heureux de lui avoir sauvé la vie. Dislui ton
nom. » Il me regarde, je le regarde, il a un œil gris et
un œil marron, et je lui dis mon nom. C'est comme ça
que je suis restée en vie.

Malgré mes succès, aucun groupe ne m'a jamais
pleinement acceptée, même si je sentais dans mon
cœur et mon âme que je faisais partie de mon groupe,
on m'a toujours fait savoir que j'étais une étrangère.

A l'hiver 1944, les croix fléchées viennent la chercher
dans cette « maison sûre », elle a 17 ans.
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Elle épouse le grand joueur de waterpolo Dezső
Gyarmati. En 1956, pendant les Jeux de Melbourne,
la révolution éclate pendant leur absence. L'année
suivante, la famille émigre aux ÉtatsUnis, mais peu
après, ils rentrent chez eux, en Hongrie, pour
s'occuper de leurs parents. Les autorités déclarent,
alors, qu'un seul d'entre eux sera autorisé à se rendre
aux Jeux olympiques de 1960 à Rome.

Éva arrête la natation pour devenir entraîneuse
sportive.

Statue d'Éva Székely et sa fille

Éva Székely le 9 avril 2016Éva et Dezső

Le sport est un cadeau et une récompense, pas un
travail.
Dans les années qui suivent, Éva parle de ses
expériences, alors que peu, voire aucun athlète juif
hongrois n’a dévoilé son identité juive, elle a eu le
courage de rendre publique sa judéité.

Dans une interview télévisée, elle parle des lois anti
juives des années 40 et fait référence à ceux qui
peuvent prouver leur origine non juive jusqu’à leurs
grandsparents. Ce n'était pas un problème pour moi,
je n'ai pas eu à retourner aussi loin que mes grands
parents. Sans équivoque, j'étais juive.

En 2004, Éva est nommée athlète hongroise de la
nation. En 2011, elle reçoit le prestigieux prix Prima
Primissima. Estce que cela l'a fait se sentir enfin
intégrée? En 2017, elle entend et voit les attaques
antisémites, dans le cadre d'une marée montante
d'antisémitisme à travers l'Europe, et en Hongrie en
particulier.

Une dernière anecdote : En 1950, Éva
participe à une rencontre internationale sur
l'île Marguerite à Budapest.

J'ai très bien nagé. Quand ils annoncent les
vainqueurs du 100 m nage libre, je me lève.
La médaille d'or me sera remise par le
président de l'association de natation et un
prix spécial me sera remis par le major de la
police politique communiste. Et imaginez, là,
je suis debout en haut de l'estrade avec un
vase dans mes mains et l'homme me
regarde…

Elle réalise qu'elle l'a déjà vu, quand elle le
regarde dans les yeux, un gris et un marron.

Éva, née le 3 avril 1927, décéde le 29
février 2020 à Budapest.

Article d’après Andy Bull
(Le Guardian du 3 mars 2020)


