
Fiche	de	lecture	européenne	

L’ENQUETE HONGROISE 
Bernard Guetta 

A l’heure où le Premier ministre hongrois Viktor Orban vient de s’octroyer les pleins pouvoirs à la 
faveur de la crise du coronavirus et avec la complicité d’un Parlement aux ordres, la lecture de 
L’Enquête hongroise de Bernard Guetta éclaire l’idéologie qui anime l’ancien dissident devenu 
autocrate. 

Menée et publiée avant les élections européennes de 2019, la plongée 
de l’ancien journaliste (aujourd’hui député européen) dans l’Europe 
dite « illibérale » s’étend à la Pologne du parti Droit et Justice, à 
l’Autriche de l’alliance d’alors entre conservateurs et extrême-droite, 
et à l’Italie de la Ligue, au pouvoir à ce moment-là. 

Mais c’est à la Hongrie de Viktor Orban, prototype le plus abouti du 
nationalisme européen de ce siècle, que s’attache B. Guetta. Comme la 
Hongrie des années 70-80 était la « baraque la plus gaie du camp 
communiste », celles des années 2010-20 est la baraque la plus 
décomplexée du camp des anti-Lumières. 

« Comme le fascisme et le communisme, le libéralisme est un enfant de 
la modernité. C’est un enfant des Lumières », explique un intellectuel 

proche des cercles d’Orban, tandis que le rédacteur en chef d’un hebdomadaire ami du pouvoir assure 
que « l’idéologie du monde libre a accouché d’un désastre ». 

Viktor Orban, ancien étudiant de la pensée libérale à Oxford, nourrit et prospère sur le rejet du 
libéralisme économique – celui de la transition post-communiste qui a fait perdre leurs repères à 
beaucoup d’Européens – et du libéralisme sociétal – celui de l’immigration, du mariage gay, voire des 
droits de femmes, vus comme une trahison de l’Occident tant idéalisé avant 1989.  Si B. Guetta 
interroge trop peu la place d’un capitalisme d’État au service d’un clan et de son chef dans la 
mécanique de ce pouvoir sans contrepoids, il saisit bien comment la nostalgie passéiste, qui va donc 
jusqu’à rejeter l’héritage intellectuel et politique des trois derniers siècles tout en cultivant le souvenir 
de l’Empire austro-hongrois, est le vernis de l’orbanisme.  

Il n’en reste pas moins, comme le montrent les détours de l’auteur à Varsovie, Vienne et Rome – ainsi 
que les scores des nationalistes europhobes partout en Europe –que le sentiment de vulnérabilité face à 
une mondialisation qui n’a pas tenu ses promesses n’est pas limité à la Hongrie. L’exemplarité de 
L’Enquête hongroise tient aussi à l’appel que le livre constitue pour une réponse européenne à ce 
sentiment, dans la tradition libérale de l’Europe, dans son sens le plus noble. 
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