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La Hongrie, ce petit pays – devenu petit suite au Traité de 
Trianon signé à Versailles en 1920 – dont on connaît si peu 
l’histoire en France… Mais voici, traversant le XXe siècle, la saga 
d’une famille hongroise, avec à sa tête une grand-mère fort 
attachante, sans laquelle il serait impossible de comprendre ces 
Magyars à la langue imprononçable. Tous les membres de cette 
famille, des grands-parents aux petits-enfants, portent en eux 
les conséquences du démembrement de la Hongrie ; seulement 
chacun le gère différemment, selon sa propre personnalité.

Au centre du roman, deux sœurs, bien que nourries aux 
mêmes sources, qui prendront des chemins complètement 
opposés. L’une, née à l’arrivée des Soviétiques en Hongrie 
en 1945 et témoin de la révolution de 1956, est profondément 
enracinée dans sa terre natale, et consacre sa vie à sauvegarder 
les traditions ancestrales hongroises. L’autre décide d’émigrer 
en France et, rapidement adoptée par le milieu aisé parisien 
de la mode, copie allègrement la façon de vivre de la jeunesse 
française des années 80. Curieuse de tout, ouverte au monde, 
elle pose pourtant un regard bien hongrois sur la France. Dans 
sa quête de Dieu, elle saisira tout ce qu’elle peut pour l’atteindre : 
les philosophies, les religions, les mathématiques jusqu’à ce 
qu’elle soit happée par le halo d’une énigme…

Anna SVITEL, née à Budapest mais ayant vécu en 
France, propose là son premier roman en langue 
française, paru déjà chez l’Harmattan Hongrie, qu’elle 
vient de traduire elle-même. Elle nous offre un tableau 
approfondi de son pays.
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