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INTRODUCTION.

LEXANDRE Petœfi, tour à tour et avec

la même fougue de tempérament
soldat, comédien, journaliste révolution-
naire, député et capitaine de honve’ds, est.

mort à l’âge de vingt-sept ans l sur le
champ de bataille : ce qui ne l’empêchait
pas d’avoir déjà improvisé, on peut le dire,

plus de trois mille pièces de vers.
Poète lyrique de premier ordre, dans un

jour de joyeuse humeur, - et il semble
en vérité que sa carrière aussi agitée que

courte n’ait pas dû lui accorder beaucoup
de ces jours fortunés, -- il*s’est amusé à

r. Né en 1823, mon en 1849.



                                                                     

rimer en quelque sorte l’épopée de la fic-

tion populaire.
Le Chevalier Jean n’est ni une simple

imitation, ni une parodie de ces contes
qui, ayant cours en Hongrie comme par-
tout ailleurs, avaient bercé l’enfance du
poète; c’en est plutôt un résumé, qui offre

dans son cadre la plupart des éléments
sociaux et des croyances chères au peu-
ple : bergers avec leur pesante chouba ou
pelisse de peau de mouton bariolée, bri-
gands, hussards, cette espèce de personni-
fication de la race magyare î, royaume des
fées 2, sabbat des sorcières 3, tout est ras-
semblé dans ce tableau exécuté avec autant

de naïveté que de verve, et qui, pour l’é-

tranger, a l’intérêt d’une peinture prise

sur le vifde la Hongrie.
Cette œuvre aimable et spirituelle avait

encore un droit tout particulier à être pré-

1. Husî’àr signifie vingtième, le vingtième

homme qu’on levait jadis pour le service militaire.
2. T ündér.

3. BOSïdl’lfàllJ’.



                                                                     

"VH-
sentée au public français, à cause de la
sympathie pour nous dont elle porte l’em-
preinte. a La France et un pays délicieux,
un vrai’paradis, un petit Chanaan D, dit
quelque part le poëte. Peu importe que
dans un conte il ait fait de l’histoire à sa
fantaisie, on ne lui en voudra pas d’avoir,
en se jouant, inventé une situation désas-
treuse, qui ne s’est jamais produite, afin
d’amener la ses compatriotes comme sau-
veurs de la France, subjuguée par les
Turcs. L’union sympathique sur le champ
de bataille de deux nations généreuses, et
la vague réminiscence d’une résistance à

l’Islam, qui a menacé la civilisation en Oc-

cident comme en Orient, voilà tout ce qu’il

faut retenir de la romanesque chevauchée
de sire Jean et des hussards hongrois.

J’ai employé tout à l’heure le mot de

rimer, c’est qu’en effet notre conte est

écrit en vers; je le dis bien bas, tant la
poésie est en honneur aujourd’hui. Peut-

être trouvera-t-il grâce sous son vêtement

de prose; pourvu seulement que cette
prose ne soit pas trop prosaïque!



                                                                     

- VIH -
Ayant décerné à Petœfi un beau nom,

celui de grand poète, je ne puis m’empê-

cher de reproduire ici l un très-petit nom-
bre de pièces, capables de donner au moins
une idée de ce talent varié, doublé d’un

cœur chaud et généreux, pour qui « mou-

rir pour la patrie n n’est pas resté un ba-

nal refrain. ’
Ces morceaux, quelques-uns d’entre

eux du moins, formeront une transition
assez naturelle au poème d’Alexandre
Vahot, cette espèce de réduction de l’œu-

vre touchante de Silvio Pellico.

Mostar, le I5 novembre 1876.

I. Ces pièces ont d’abord paru dans la Revue
germanique du 31 janvier I861, avec une notice
sur l’auteur. Le lecteur curieux pourra en outre et
surtout consulter les ouvrages de MM. Saint-Réné
Taillandier, La poésie hongroise au luxe siècle,
Chassin et Desbordes-Valmore; en allemand, les
notices et traductions de Kertbény. - Il nous sera
permis d’ajouter que notre traduction est faite di-
rectement et uniquement sur l’original magyar.
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LE CHEVALIER JEAN

CONTE

I

ses rayons brûlants sur un ber-
ger; peine en vérité fort superflue

que prenait la le soleil, car le pauvre
garçon avait déjà bien assez chaud. Le
feu de l’amour consume son jeune cœur,
aussi Iaisse-t-il paître à l’aventure son
troupeau à l’extrémité du village. Les
moutons broutent çà et là dispersés.
tandis qu’il reste indolemment couché
dans l’herbe sur sa pelisse. Une mer de
fleurs s’étend autour de lui, bigarrée; mais
ce n’était pas sur les fleurs que ses yeux
étaient fixés; à un jet de pierre coule un
ruisseau, et de la ses regards avides ne
pouvaient se détacher. Ce qui les attire

mu soleil d’été darde du haut du ciel
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pourtant, ce n’est pas non plus le flot étin-
celant du ruisseau, mais sur la rive une
blonde fillette, une fillette blonde à la taille
svelte, à la belle et longue chevelure, au
sein arrondi. Occupée à laver dans le frais
ruisseau, sa robe est relevée jusqu’au haut
de la jambe; et l’eau réfléchit deux jolis pe-
tits enoux, au grand plaisir de Yantchi
Kou oritza l, car le berger paresseusement
couché dans l’herbe, c’est Jean Maïs; aussi

bien quel autre pourrait-ce être? Et la la-
veuse au bord de l’eau, c’est Ilouchva, la
perle du cœur de Yantchi.

a Perle de mon cœur, Ilouchva, mon
âme, » - ainsi lui parla le berger, - « re-
garde de ce côté, 101 mon unique joie au
monde. Lance sur moi un regard de tes
noires prunelles. Viens ici que je t’em-
brasse; viens à moi, rien que pour un mo-
ment, afin que je prenne un baiser sur tes
lèvres vermeilles. » - « Tu le sais, mon
cœur, je le ferais avec joie, si ma besogne
n’était aussi pressée; je me dé èche, autre.-

ment je serai maltraitée, au ieu de mère
n’ayant plus qu’une marâtre. » Voilà ce
que répondit la blonde et gentille Ilouchva,
après quoi elle se remit de plus belle à 1a-
ver. Mais le berger alors, se levant de des-
sus sa pelisse, s’avance vers elle, et d’une
voix caressante lui dit : a Viens, ma co-

l. Jeannot Mais. On verra plus loin l’origine
de ce surnom.
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lombe, viens, ma tourterelle! Mon embras-
sade, mes baisers seront finis en un mo-
ment; d’ailleurs ta marâtre est loin d’ici,
ne fais pas languir ton amant jusqu’à la
mort. » La jeune fille se laissa séduire à
ces douces paroles, il lui enlaça la taille de
ses deux bras, et lui baisa la bouche non
pas une fois ni cent, et Celui-là seul qui
sait tout pourrait dire combien de fois.

Il

Le temps marchait vite cependant, et
déjà le son rougissait l’onde du ruisseau.
La méchante belle-mère d’llouchva ne se
possédait plus d’impatience : où était, où
pouvait rester si longtemps sa fille? Telle
était la pensée qui occupait la mauvaise
vieille; la pensée fut suivie de ces paroles,
- et on ne peut dire qu’elle fût de bonne
humeur en les prononçant - : « Je vais
voir ce qu’elle fait, et si elle flâne, malheur
à elle! » Malheur à toi,.Ilouchva, pauvre
petite or helinel Derrière toi déjà est la
sorcière urieuse, elle ouvre une large bou-
che, ses oumons se dilatent, et voici
comme el e la tire brusquement du rêve
de l’amour : a Honte sur vous! couple in-
fâme! Oser s’exposer ainsi à la risée du
monde! Vous dérobez le jour, et vous of-
fensez Dieu.... Si quelqu’un les voyait!....
Puisse le diable les emporter sur l’heure? »

[U



                                                                     

-- « Mais en voilà assez, entendez-vous,
la mère? Retenez votre langue, ou on
vous fermera la bouche. Osez seulement
dire un mot à Ilouchva, et on fera tomber
les dents qui vous restent. n Ainsi le brave
gardien du troupeau vint au secours de sa
maîtresse tremblante; et à ces paroles, pro-
noncées d’une voix tonnante, Il ajouta en-
core des menaces : tr Si vous ne voulez pas
que je mette le feu à votre maison, ne vous
avisez pas de toucher cette pauvre orphe-
line. Aussi bien elle se donne assez de mal,
elle travaille de bon cœur, et en retour
vous ne lui donnez que du pain sec. Al-
lons, rassure-toi, mon Ilouchva. Il te reste
encore une langue pour te plaindre, si on
te maltraite. - Et vous, mêlez-vous de ce
qui vous regarde; dans votre temps, sans
doute, vous ne valiez pas mieux qu’une au-
tre. n Jean Maïs ramassa sa pelisse et s’é-
loigna à pas rapides, afin de rassembler son
troupeau; mais à son grand effroi les mou-
tons avaient disparu, et on n’en voyait
plus que çà et là deux ou trois dispersés
par groupes.

lII
Le soleil déjà touchait l’horizon, quand

Jeannot eut rassemblé la moitié de son
troupeau; que pouvait être devenue l’autre
moitié? Il n’en savait rien z étaient-ce les
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Ioups ou les voleurs qui s’en étaient allés
avec? Où que fussent ses moutons, il suf-
fit qu’ils n’étaient plus là; chagrin, recher-
ches, rien n’y faisait. A quoi se résoudre?
Il prit enfin son parti, et s’achemina vers
le ogis avec ce qui lui restait du troupeau.
« Tu vas en vorr de belles, Yantchi; ah!
oui, tu vas en voir de belles! » se disait-il
tristement à lui-même. « Monsieur mon
maître n’a pas déjà l’humeur trop facile;

que sera-ce maintenant ?... Mais que la vo-
lonté de Dieu soit faite. » Voilà les pensées
qui l’occupaient, et ui prirent fin quand
il atteignit la porte. ebout devant elle, il
aperçut son maître qui voulait, suivant sa
coutume, compter le troupeau. (r Épargnez-
vous la peine de compter les moutons,
monsieur mon maître. Comment le nie-
rais-je? Il en manque beaucoup; j’en suis
au désespoir, mais je n’y puis rien. )) A ces
paroles, saisissant sa moustache et lui don-
nant un tour, le maître répondit : a Pas de
sottise, Jean, je n’entends pas raillerie; tant
que tu n’es pas en faute, n’excite pas ma
colère. »

Il se trouva que ce n’était pas une plai-
santerie, et le maître faillit en perdre l’es-
prit; il rugissait comme un possédé : « Une
fourche! une fourche!.... que je la lui passe
à travers le corps. Ah! le brigand! Ah! le
pendard ! Que les corbeaux lui crèvent les

’deux yeuxl... Est.ce pour cela que je t’ai
recueilli? pour cela que je t’ai nourri? Tu
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ne mourras que de la main du bourreau.
Ote-toi de devant moi, que jamais je ne te
revoie plus! »

Voilà les paroles qui tombèrent de la
bouche du maître irrité; et saisissant tout
d’un coup la perche qui soutenait une
meule de foin, il se mit à courir après
Yantchi. Yantchi prit la fuite devant lui,
non point certes qu’il eût peur, - c’était
un solide gaillard et qui eût tenu tête à
vingt personnes, bien qu’il n’eût pas en-
core vu son vingtième hiver. S’il fuyait,
c’est qu’il voyait clairement que la colère
de son maître était juste; et sr l’on en ve-
nait aux coups, pouvait-il le frapper, lui
qui était à demi son père, lui qui l’avait
élevé? Il courut jusqu à ce que son maître
eût perdu l’haleine; puis il marcha plus
doucement, s’arrêta, continua d’un as
plus incertain, allant à droite et à gauc e,
et ne sachant ce qu’il voulait faire, tant il
avait la cervelle troublée.

lV

Lorsque le ruisseau fut devenu un mi-
roir ou se réfléchissait le scintillement de
mille étoiles, Yantchi se trouvait près du
jardin d’Ilouchva; comment arrivé-là,
lui-même il ne le savait. Il s’arrêta, prit sa
flûte, et se mit à jouer son air le lus-
triste; la rosée qui alors couvrit les p an-
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tes, les buissons, c’était eut-être les lar-
mes que la compassion aisait verser aux
étoiles. Déjà Ilouchva dormait. La galerie,
en été, lui servait de lieu de re os. A ces
accents bien connus, elle se eva de sa
couche et courut joindre son amant. Mais
l’aspect de Yantchi la surprit étrangement,
car elle recula d’effroi en lui adressant
ces paroles z « Yantchi, mon âme, qu’est-
il arrivé? Tu es pâle comme le croissant
de la lune dans une froide nuit d’au-
tomne! a» - a Oh! Ilouchva, comment ne
pas être pâle, quand je vois ton beau vi-
mg:I pour la dernière fois peut-être? n -
« on petit Yantchi, ta vue m’a bien as- v
sez effrayée, cesse au nom de Dieu de me

arler ainsi. n - a C’est pour la dernière
ois que je te vois, beau printemps de mon

âme, pour la dernière fois que ma flûte
vient d’exhaler sa plainte, la dernière fois
que je te presse dans mes bras, que je te
couvre de mes baisers; je pars pour tou-
jours, pour toujours je te quitte. n Alors
l’infortuné raconta tout, il se pencha sur
le sein de sa maîtresse qui sanglotait, il la

- prit dans ses bras, mais en détournant son
visa e, afin que la jeune fille ne vît point

u’i pleurait. a Maintenant, ma belle
louchva, que Dieu te bénisse, pense

quelquefois à moi. Quand tu verras une
herbe desséchée que le vent emporte, que
cela te rappelle ton amant, ui erre par le
monde. n - « Maintenant, antchi, mon
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âme, s’il faut ne tu partes, quittons-nous.
Que le bon ieu accompagne tous tes
as. Quand tu verras une fleur brisée et

jetée au milieu du chemin, qu’elle te rap-
pelle ta maîtresse flétrie par le chagrin. n

1s se sé arèrent, comme la branche qu’on
coupe e l’arbre; le cœur de tous deux
devmt comme un hiver froid et désolé;
Ilouchva laissait couler ses larmes en
abondance, pendant que Yantchi essuyait
les siennes avec la large manche de sa che-
mise.

Il s’éloigna, sans même regarder par
uel chemin; que lui importait? Comme

il passait, de jeunes bergers faisaient ré-
sonner leurs clochettes ..... il n’entendait

’ rien de tout cela, ne voyait point les feux
vacillants allumés par les âtres. Déjà il
avait laissé loin derrière ui le village,
quand il se retourna pour y jeter un der-
nier regard; le clocher se dressait dans
l’ombre, semblable à un spectre sinistre.
Si quelqu’un alors eût été près de lui, il
l’eût entendu pousser un profond soupir;
les grues à cette heure fendaient l’air,
mais leur vol était trop élevé, et ce soupir
ne parvint même pas jusqu’à elles. Il con-
tinua d’errer ainsi à l’aventure dans le si-
lence de la nuit, qu’interrompait seul le
frôlement de la pesante pelisse sur ses
épaules; pesante elle lui paraissait, mais
il avait le cœur non moins lourd, le pau-
vre garçon.
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Quand le soleil se leva et eut congédié
la lune, la pousta, pareille à la mer, s’éten-
dait autour de lui; du levant au couchant,
la plaine apparaissait nue et sans bornes.
On ne voyait la ni arbres ni fleurs ni
buissons; rien ne des herbes aux tiges
menues où trern lait la rosée; sur le côté
les premiers rayons du soleil doraient un
étang, entoure de roseaux. Au bord et
parmi les roseaux, un héron au long cou
cherchait sa proie, tandis qu’au dessus de
l’eau des oiseaux pêcheurs s’élevaient et
s’abaissaient rapidement sur leurs longues
ailes. Pour Yantchi, il allait, plongé dans
les ténèbres et les pensers de son âme; sur
la ousta s’épanchaient les rayons du so-
leilD, mais dans son cœur se prolongeait la
nuit des nuits.

Enfin le soleil ayant atteint le haut du
ciel, il lui vient à l’esprit qu’il serait bon
de manger; depuis la veille, à pareille
heure, il n’avait rien pris, et ses membres
épuisés le supportaient à peine. Il s’assit,
ouvrit sa besace, et mangea ce qui lui res-
tait, un peu de lard. Le ciel bleu, le soleil
resplendissant le regardaient, et la fée
Délibab à l’oeil étincelant. Ce petit repas
lui parut bon, ensuite vint la soif; il s’ap-
procha de l’étang,y plongea le bord de
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son chapeau et calma ainsi la soif qui le
consumait. Il ne s’éloigna guère de l’é-

tang, et sentant ses genoux appesantis par
le sommeil, il laissa aller sa tête sur une
taupinière, afin de réparer les forces u’il
avait erdues. Un songe le reporta au ieu
d’où il venait; il croyait reposer entre les
bras d’llouchva, mais comme il allait
donner un baiser à la jeune fille, un vio-
lent coup de tonnerre interrompit son
sommeil. Il promena ses regards autour
de lui sur la pousta. Un nuage énorme
s’étendait à l’orient : l’orage s’était formé

aussi vite que le changement dans le sort
de Yantchi avait été soudain. Le monde
était enveloppé ar les ténèbres, des gron-
dements terrib es ébranlaient le ciel, la
foudre éclata et a la fin le réservoir des
cieux s’ouvrit, et l’eau de l’étang laissa
échapper des bulles épaisses. Appuyé sur
un long et solide bâton, Yantchi rabattit
les bords de son chapeau, et s’envelo -
pant de sa pelisse à longs poils il regar a
tranquillement la tempête. Mais aussi
vite qu’elle était née, aussi vite elle dispa-
rut du ciel. Le nuage s’éloigna sur l’aile
légère du vent et on vit à l’est briller l’arc-

en-ciel bigarré. Yantchi secoua sa pelisse,
et après en avoir fait tomber l’eau, il re-
prit sa route; au moment où le soleil des-
cendait pour se mettre au lit, ses deux
jambes le portaient encore. Ses deux jam-
bes le conduisirent dans une forêt, sous
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l’ombre d’un bois épais et verdoyant, ou
il fut salué par les croassements d’un cor-
beau ui dévorait les yeux d’un cerf
abattu. l ais, sans se laisser troubler ni par
la forêt ni par le corbeau, Yantchi pour-
suivit son chemin par un sombre sentier,
qu’à travers les arbres éclairait la jaune
lumière de la lune.

V1

il allait toujours, et déjà il pouvait bien
être minuit, quand une lueur vacillante
frappa ses yeux; en s’approchant, il recon-
nut que cette lumière sortait d’une fenê-
tre, au plus épais du bois. A cette vue,
voici comme il raisonna : « Il y aura ici
quelque tcharda 1,- sans aucun doute -- le
bon Dieu en soit loué! J’y entrerai pour la
nuit, et je m’y reposerai. » Yantchi se
trompait, car ce n’était pas une tcharda,
mais l’habitation de douze voleurs, et elle
n’était pas vide, les voleurs étaient tous les
douze au logis. Minuit, des brigands, des
haches, des pistolets... Si on y réfléchit
bien, ce n’est pas une plaisanterie. Mais
mon Yantchi avait le cœur à sa place, et il
entra résolument au milieu d’eux. « Le
Seigneur Dieu vous donne une bonne

l. Tcharda, petite auberge des campagnes.



                                                                     

nuit! n leur dit Yantchi en manière de sa-
lut; sur quoi les brigands sautèrent sur
leurs armes et se précipitèrent vers lui,
tandis que leur capitaine lui disait :
a Homme de malheur, qui es-tu, toi, que
tu oses franchir le seuil? As-tu des pa-
rents? une femme? Les tiens ne te reverront
plus. n Le cœur de Yantchi ne battit pas
plus vite à ces paroles, son visage ne chan-
gea pas de couleur le moins du monde, et
dans la réponse qu’il fit au capitaine des
voleurs, ni la voix ni le langage ne mar-
quaient la peur z « Celui a qui la vie est
chère fera bien sans doute de ne pas mettre
le pied ici. Moi, je m’en soucie comme de
cela; c’est pourquoi, qui que vous soyez,
’entre parmi vous en toute assurance. n
oilà ce qu’il dit, attendant l’avenir avec

calme, et au grand étonnement des douze
voleurs. Le capitaine lui répliqua : a Je ne
dis que cela, mon garçon, c’est que tu en
vau ras deux; tu es un solide gaillard, ta
mine annonce un brave! Toi aussi, Dieu
t’a créé pour être brigand. Tu mé rises la

vie, tu ne crains pas la mort.... u es ce
qu’il nous faut.... tape là! Le vol, le pil-
lage, l’assassinat, voilà nos divertisse-
ments, et un riche butin est le prix de cet
admirable jeu. Vois-tu ce tonneau? C’est
de l’argent, et celui-là, c’est de l’or. . Al-
lons, veux-tu être des nôtres? )) Il y allait
de la vie pour Yantchi, et ce fut avec un
empressement simulé qu’il leur fit cette ré-
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ponse : « Je suis des vôtres, voici ma
main! C’est le plus beau moment de ma
misérable vie! n -- a Eh bien! pour le ren-
dre plus beau encore, voyons, camarades,
il faut arroser sa bienvenue; nous avons
d’excellent vin de la cave des moines,
voyons ce qu’il y a au fond des cruches. n
Et ils regardèrent au fond des cruches,
tant et si bien qu’ils y laissèrent leur rai-
son, Yantchi seul conserva la sienne; on
l’invitait à tout moment à boire, mais il-
n’avalait que de petites gorgées. Le vin
amène le sommeil, et les voleurs s’endor-
mirent.... Il n’en fallait pas davantage à
Yantchi, il n’attendait que ce moment.
Lorsqu’il les vit étendus par terre à droite
et à gauche, il commença en lui même ce
discours: a Bonne nuit ..... rien ne vous
réveillera plus ue la trompette du juge-
ment dernier! ous avez éteint pour assez
d’autres le flambeau de la vie, moi à mon
tour je vais vous plonger dans une nuit
éternelle. Maintenant au tonneau d’or! Je
remplirai mon sac pour te le reporter, ma
bien-aimée Ilouchva! Tu ne seras plus l’es-
clave de ta co uine de belle-mère. je te
prendrai pour emme, s’il plaît à Dieu. Je
bâtis une maison au bout du village, je t’y
installe, et tu es ma petite ménagère; là
nous vivrons heureux tous les deux, comme
Adam et Eve dans le aradis terrestre...
Dieu mon créateur! qu est’ce que je dis la?
Que je prenne à des voleurs leur argent
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maudit? Quand cha ue pièce peut-être est
souillée d’une tache de sang; et qu’avec un
pareil trésor je sois heureux, prospère. Je
n’y toucherai pas... cela est im ossible,
ma conscience me le défend. -- hère et
belle Ilouchva, il faut porter ton fardeau,
confie au bon Dieu ta destinée. n Quand
Yantchi eut fini ce discours, il sortit de la
maison avec un tison allumé, et mit le feu
aux quatre coins du toit. En un instant la
flamme l’envahit tout entier, une rouge co-
lonne de feu monta vers le ciel, dont elle
obscurcit la voûte azurée, en faisant pâlir
la lumière de la pleine lune. L’éclat de
l’incendie épouvanta les chouettes, les
chauve-souris, et le sifflement ra ide de
leurs ailes dé loyées interrompit erepos
du feuillage. orsque le soleil se leva, ses
premiers rayons se posèrent sur des débris
fumants, et en pénétrant par les fenêtres
ruinées de la maison, il y éclaira les os cal-
cinés des voleurs.

Vil

Yantchi était déjà bien loin, et il ne pen-
sait plus à son aventure avec les brigands,
lorsqu’un beau jours il vit briller quelque
chose devant lui : c’était comme un rayon
de soleil réfléchi par des armes. Des cava-
liers arrivaient, de superbes hussards, et
c’étaient leurs sabres qui étincelaient au



                                                                     

soleil; sous eux leurs chevaux piaffaient,
hennissaient, dressant fièrement leurs bel-
les têtes et secouant leurs crinières. Quand
Yantchi les vit s’approcher, à peine si son
cœur put tenir en place sous sa mamelle
gauche, il pensait que s’ils voulaient le re-
cevoir, lui aussi il serait heureux de deve-
nir cavalier. Comme ils approchaient,
Yantchi entendit leur chef lui crier : « At-
tention, compagnon! Tu veux donc u’on
te marche sur le corps.... pourquoi iable
as-tu l’air si triste? n - «Je suis errant
sur la machine ronde, » répondit Yantchi
avec un profond soupir, a sl vos seigneuries
me recevaient dans leurs rangs, alors ’e
pourrais regarder le soleil en face. » t
l’officier reprit: « Réfléchis bien, compa-
gnon ! nous n’allons as au bal, nous al-
lons à la boucherie. Be Turc a attaqué
le peuple de France; nous marchons au
secours des Français. n - « Eh! raison de
plus pour que je veuille être à cheval et en
selle; car si je ne tue pas, le chagrin me
tuera, - la guerre est la chose que je sou-
haite le plus. Il est vrai, jusqu’ici je n’ai eu
qu’un âne pour monture, car "étais berger
e mon metîer. Mais je suis agyar, et le

Magyar est né à cheval, c’est pour lui que
Dieu a créé le cheval et la selle. n La lan-
gue de Yantchi s’était déliée et il lui don-
nait carrière, mais son œil rayonnant en
disait encore davantage. Rien d’étonnant
donc qu’il plût au commandant, et que
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celui-ci le reçût parmi ses hommes. Il fau-
drait une langue habile pour raconter tout
ce que Yantchi accomplit une fois qu’il eut
le pantalon rouge, tout ce qu’il accomplit
après avoir revêtu la pelisse, et quand il fit
briller son sabre au soleil. Son cheval ar-
dent se cabra et fit jaillir des étincelles, dès
qu’il eut sauté sur son dos, mais il y de-
meura ferme comme un roi, un tremble-
ment de terre ne l’eût pas jeté bas. Les
autres cavaliers le regardaient la bouche
béante, ils ne pouvaient assez admirer sa
beauté, sa vigueur, et partout où ils al-
laient et prenaient leurs quartiers, à l’heure
du départ souvent les filles pleuraient.
Quant à Yantchi, en matière de jeunes
filles, il n’y en eut pas une seule qui lui
plût; il est vrai qu’i eut beau parcourir la
moitié de la terre, nulle part il ne trouva
l’égale de son Ilouchva.

Vlll

L’armée cependant avançait, avançait
toujours, si bien qu’un beau jour elle se
trouva au milieu de la Tartarie; or, un
grand danger l’y attendait : elle se. vit tout
d’un coup entourée d’une multitude de
Tartares avant des têtes de chien. Le
prince des Tartares à tête de chien apostro-
pha de cette manière les soldats hongrOis :
« Comment osez-vous venir nous défier?
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Savez-vous que nous vivons de chair hu-
maine? n Grand fut l’effroi des pauvres
Magyars, tant les ennemis étaient nom-
breux ; heureusement le bon roi des Sarra-
sins passait alors par là. Il avait’toujours
tenu le parti des Magyars, depuis le
voyage qu’il avait fait en Hongrie, dont
l’excellent peuple l’avait accueilli de la fa-
çon la plus honorable. Le roi sarrasin n’a-
vait pas oublié cela; c’est pourquoi il vint
au secours des Hongrois, et il chercha à
apaiser par ses paroles l’empereur des Tar-
tares dont il était l’ami intime : « Cher et
excellent ami, lui dit-il, m’inquiète point
ces braves gens, ils ne te feront pas le moin-
dre tort, je connais très-bien le peuple hon-
grois, permets-leur pour l’amour de moi
de sortir librement de tes États. » - a Pour
l’amour de toi, camarade, j’y veux bien
consentir, n répondit le prince tartare déjà
calmé, et de plus il fit écrire un sauf-con-
duit, afin que personne n’inquiétât l’armée

hongroise. Il est vrai qu’elle ne fut pas in-
quiétée, pourtant elle se trouva aise d’at-
teindre la frontière; et comment n’en au-
rait-elle pas été satisfaite? Cette triste
contrée ne roduit rien que ces deux cho-
ses : de la c iair d’ours et des figues.

1X

Déjà la Tartarie avec ses vallées et ses



                                                                     

montagnes était loin derrière l’armée, car
elle traversait la grande Italie, sous l’om-
bre épaisse de forêts de romarin. La rien
de particulier n’arriva à notre peuple, si ce
n’est de souffrir terriblement du froid, car
un hiver éternel règne en Italie. et le sol
n’était que neige et glace. Mais les Ma-
gyars sont d’une nature robuste, et si ri-
goureux que fût le froid, ils le supportè-
rent allégrement; après cela, s’ils venaient
à geler, pour se réchaufler ils mettaient

ied à terre et portaient leurs chevaux sur
eurs épaules.

X

De cette manière ils arrivèrent en Polo-
gne, et de la Pologne jusque dans l’inde;
la France et l’lnde sont limitrophes, mais
le chemin qui conduit de l’une à l’autre
n’est pas fort divertissant. Au centre de
l’lnde, il n’ly a que de simples collines;
puis ces col ines s’élèvent et deviennent de
plus en plus hautes, tellement qu’à l’en-
droit où elles atteignent la frontière des
deux pays, ce sont des montagnes qui s’é-
lèvent jusqu’au ciel. Il faut savoir que là
les cavaliers commencèrent à suer et otè-
rent leurs dolmans, leurs cravates ..... Et
comment faire, par Dieu ! cquand le soleil
n’est plus qu’à une heure e marche au-
dessus de leurs têtes. Ils n’avaient rien à



                                                                     

manger que l’air, mais la il est si épais,
qu’on peut y mordre à même. La façon
dont ils buvaient était aussi assez singu-
lière : quand ils avaient soif, ils pressaient
un nuage pour en tirer de l’eau. lls avan-
çaient lentement, d’autant qu’un nuage les
gênait fort : les pieds des chevaux se heur-
taient aux étoiles. Tandis u’ils allaient se
butant ainsi aux étoiles , antchi Kouko-
ritza faisait à part lui cette réflexion : a On
prétend ue chaque fois qu’une étoile file
au ciel, a vie d’un homme s’éteint sur la
terre. Bien t’en prend, méchante marâtre,
que je ne sache pas à qui sont celles-ci ; tu
ne tourmenterais plus ma colombe, car
j’aurais bientôt fait dégringoler ton étoile. »

Peu après, ils commencèrent à descendre,
la pente des montagnes s’abaissait sous
eux, l’effroyable chaleur diminuait par de-
rés, et ils entrèrent dans le pays de
rance.

XI

La France est un pays délicieux, un
vrai paradis, un petit Chanaan: c’est ce
qui avait fait venir l’eau à la bouche des
Turcs, et ils l’avaient envahie, comptant
la mettre au pilla e. Lorsque les Magyars
y entrèrent, les ures avaient déjà com-
mencé leurs ravages ; ils pillaient les riches
trésors des églises, et laissaient vides les

2
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tonneaux dans toutes les caves. Partout on
voyait des villes en proie aux flammes, et
tout homme qu’ils rencontraient était passé
au fil de l’épée; le roi lui-même avait été
chassé de sa capitale, et sa fille unique faite
prisonnière. Le pauvre roi de France errait
d’un bout à l’autre de ses vastes Etats; ce
fut ainsi que les Hongrois le trouvèrent, et
quand les hussards l’aperçurent, des lar-
mes de pitié coulèrent de leurs yeux :
a Voyez, mes amis, » leur dit le prince er-
rant, a voyez quelle triste situation! Mes
trésors rivalisaient avec ceux de Darius, et
aujourd’hui je suis réduit à la plus com-

lète misère. i) Pour le consoler, le général
ni dit : a Cesse de t’affliger, auguste roi

des Français! Nous te vengerons de ce mi-
sérable peuple, qui t’a si indignement ou-
tragé. Cette nuit nous devons prendre du
repos, car nous avons fait une longue
route, et nous sommes un peu fatigués;
mais demain, des que le jour paraîtra, nous
travaillerons à te remettre en possession de
tes Etats. » -- a Ah! ma fille, ma pauvre
fille, n s’écria le roi en sanglotant, « où la
retrouverai-je? Le général des Turcs me l’a
enlevée... Celui qui me la ramènera, peut
compter sur sa main. n Ce fut un grand
encouragement pour l’armée hongroise;
l’espérance fit bondir le cœur de chaque
soldat. a Ou je la ramènerai, ou je mour-
rai pour elle, n telle fut la résolution que
prit chacun. Yantchi Koukoritza était
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peut-étre le seul qui n’eût pas entendu la
promesse royale; son esprit était occupé
ailleurs; il songeait à la belle Ilouchva.

XlI

Le lendemain le soleil se leva selon sa
coutume, mais ce n’est as tous les jours
qu’il voit et qu’il enten ce que ce jour-la
il vit et entendit, dès qu’il parut au bord
de l’horizon. La voix éclatante des trom-
pettes retentit, et à leur appel tous les sol-
dats furent sur pied en un moment; ils
aiguisèrent avec soin l’acier de leurs sabres,

uis sellèrent promptement leurs chevaux.
e roi aussi voulait absolument être de la

partie, et se battre avec les autres, mais le
prudent chef des hussards lui adressa ces
sages conseils : « Non, prince auguste! ne
nous suis pas; tes bras sont désormais trop
faibles pour les combats; le temps, je le
sais , t’a laissé tout ton courage; mais

u’importe, s’il n’a pas épar né tes forces?

Èonfie à nous, après Dieu, a tâche de dé-
fendre ta cause; le soleil ne se couchera
pas, nous en faisons le vœu, sans que nous
ayons mis en fuite tes ennemis, et que ton
trône royal ne te soit rendu. » Alors les
Magyars sautèrent en selle et partirent à la
recherche des Turcs pillards. Ils ne les
cherchèrent pas longtemps, ils les eurent
bientôt rencontrés, et leur envoyèrent un



                                                                     

héraut pour les défier. Dès que le héraut
fut de retour, les trompettes sonnèrent la
charge, et la bataille commença avec un
tumulte effroyable: des hourras et le cli-
quetis des épées furent pour les Magyars

I le signal du combat. Les éperons s’enfon-
cèrent dans le flanc des chevaux, dont le
pied ferré fit retentir le sol, ou peut-être
était-ce le cœur de la terre qui tremblait,
effrayé du carnage u’annonçait ce va-
carme. Le général des ures était un pacha
à sept queues, avec un ventre aussi gros
qu’un tonneau de sept muids, et un nez
rougi par le vin, tant qu’il ressemblait à
une citrouille mûre. Le chef ventru de la
horde turque disposa ses troupes en ba-
taille; mais, toutes rangées qu’e les étaient,
elles ne se tinrent guère, quand les hussards
fondirent sur elles. Aussi bien n’était-ce
pas une plaisanterie que cette attaque, le
choc fut tel qu’en un moment il causa un
effroyable désordre; le sang des Turcs cou-
lait à flots, et fit de la laine une mer
rouge. Palsambleu! ce ut une chaude
journée; déjà les cadavres des Turcs for-
maient une montagne. Mais le pacha vi-
vait encore, avec son énorme panse, et
c’est à lui qu’en veut Yantchi Koukoritza.
Yantchi ne plaisantait pas; en approchaat
du pacha, i lui adressa ces mots: « Eh!
compagnon, tu es trop gros pour un seul
homme; attends, de ta personne je vais en
faire deux. » Et il fit ainsi qu’il l’avait dit,
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il fendit en deux le pauvre pacha turc, qui
tomba par moitié à droite et à gauche de
son cheval ensanglanté; voilà comme Sa
Seigneurie quitta ce monde. A cette vue,
hourra! l’armée turque eut peur, elle
tourna les talons et prit la fuite, elle cou-
rut, elle courut tant qu’elle courrait en-
core, si les hussards ne l’eussent rattrapée.
Oui, ma foi, ils l’atteignirent, et alors
quelle boucherie! les têtes volaient devant
eux comme des pavots.

Un cavalier isolé galopait à bride abat-
tue, Yantchi Koukoritza s’attacha à sa
poursuite. Or, c’était le fils du pacha qui
courait de la sorte, et dans ses bras on
voyait quelque chose de blanc. Cet objet
blanc était la fille du roi de France. Long-
temps galopa Yantchi, tant qu’à la fin il
l’atteignit : a Arrête, par ta foi, » lui cria-
t-il, a arrête, ou j’ouvre dans ton corps une
porte, par laquelle ton âme de païen sortira
pour s’en aller en enfer. » Mais le Turc
ne se serait point arrêté, si son cheval ne
fût tombé sous lui, tombé de telle façon
qu’il expira sur l’heure. « Grâce, grâce. no-

a ble chevalier, n s’écria alors le fils du
pacha, « si ce n’est pour un autre motif,
que ce son par pitié pour ma jeunesse :
je suis jeune encore et j’aime la vie...
Prends tout ce qui m’appartient, et laisse-
moi vivre. )) - « Garde tout ce qui est
à toi, misérable lâche! tu n’es pas digne
de mourir de ma main. Détale au plus

2.
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vite, et va annoncer dans ton pays le sort
de ces fils de brigands. n il descendit de
cheval, et alla vers la princesse; ses beaux
yeux s’ouvraient justement alors, et elle
lui adressa aussitôt ces paroles : « Mon
généreux sauveur, je ne le demande pas
qui tu es, je dis seulement que ma recon-
naissance est sans bornes: tout ce que tu
voudras, je le ferai; s’il te plaît même, tu
seras mon époux. n C’était du sang et non
de l’eau qui coulait dans les veines de
Yantchi, une tempête violente s’éleva dans
son cœur, mais il apaisa cet orage, en
rappelant Ilouchva à sa mémoire, et dit à
la belle princesse : « Allons d’abord, ma
rose, retrouver ton noble père; la nous
examinerons la chose de plus près. » Et
prenant son cheval par la bride, il s’ache-
mina lentement avec la jeune fille.

Xlll

La princesse et son guide arrivèrent sur
le champ de bataille vers le soir. Le soleil
près de disparaître lançait ses derniers
rayons et contemplait d’un regard ardent
ce théâtre de carnage. Il n’y vit que cada-
vres ensanglantés, que troupes de corbeaux
s’abattant sur les morts; le spectacle n’a-
vait rien de réjouissant, aussi l’astre se

longea-t-il dans les profondeurs de la mer.
grès du champ de bataille était un lac as-



                                                                     

sez grand, dont les eaux avaient la couleur
de l’azur. Mais elles devinrent toutes rou-
ges, après que’les Magyars s’y furent lavés

du sang des Turcs. lls prirent tous un
bain, puis ils suivirent le roi de France,
qui retournait à sa capitale; la ville n’était
pas loin, et ils accompagnèrent le roi jus.
que là. A peine y étaient-ils entrés, que
Yantchi arriva à son tour. La gentille prin-
cesse â ses côtés ressemblait à l’arc-en-ciel
brillant sur le fond d’un nuage. Quand le
vieux roi aperçut sa fille, il lui sauta au
cou avec un transport de joie, et ce ne fut
qu’après avoir baisé à plusieurs reprises
les lèvres de la damoiselle, qu’il dit aux
gens de sa suite : a Rien ne manque plus à
mon bonheur; vite, qu’on appelle le cuisi-
nier; qu’il nous fasse quelque chose de
bon, qu’il prépare a souper pour nos vic-
torieux cavaliers. » --- « Seigneur roi, il
n’est pas besoin d’appeler le cuisinier, »
s’écria une voix glapissante, « tout est déjà
prêt, le couvert est mis dans la pièce voi-
sine. » Ces paroles du cuisinier résonnè-
rent agréablement aux oreilles des bons
hussards hongrois, car les braves cavaliers
s’étaient assez battus pour avoir gagné de
l’appétit. ll y avait déjà du temps que les
brocs circulaient et qu’on leur faisait fête,
quand on entendit ces paroles sortir de la
bouche du roi z « Prêtez-moi attention,
dit-il, nobles cavaliers, car ce que j’ai a
vous dire est d’une grande importance. m
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Et les hussards ouvrirent leurs oreilles,
afin de bien saisir le discours du roi, le-
quel. après avoir bu une rasade et toussé,
rompit le silence en ces termes : « Fais
connaître ton nom en présence de tous,
brave chevalier, qui as délivré ma fille. »
-- « Yantchi Koukoritza; je ne suis qu’un
chétif paysan, mais je n’en rougis point.’ »
Telle avait été la réponse. Le roi reprit en-
suite : « Je veux te baptiser d’un autre
nom, désormais tu t’appelleras le chevalier
Jean. Brave sire Jean, écoute ce que je vais
te dire : puisque tu es le libérateur de mon
enfant bien-aimée, reçois-la pour épouse,
qu’elle soit à toi, et avec elle le trône
royal. Ce trône il y a bien longtemps que
je l’occupe, sur lui j’ai vieilli et usé mes
forces. Les soins de la royauté sont trop
lourds pour moi, c’est pourquoi je veux y
renoncer. Je pose sur ton front ma glo-
rieuse couronne; en échange je ne te de-
mande que de m’assigner un appartement,
afin d’y passer les jours qui me restent. »
Tel fut le discours du roi, et les hussards
n’en cuvaient croire leurs oreilles. Mais
site ean l’en remercia humblement,
comme il suit : a Merci du fond du cœur,
seigneur roi, pour ta bonté et pour cette
récompense qui serait bien au-dessus de
mes mérites; cette récompense, je dois le
déclarer tout de suite, il m’est impossible
de l’accepter. S’il fallait expliquer pour-
quoi, j’aurais une longue histoire à racon-



                                                                     

ter, et qui ennuierait tout le monde ici
présent; or, j’aime à n’être à charge à per-

sonne. » -- « Raconte-la toujours, mon
cher fils, et n’aie point de scrupules; nous
sommes prêts à t’écouter. » Ainsi rassuré
par le bon roi de France, le chevalier Jean
commença son récit, comme il est écrit ci-

après : e
XIV

a Par ou commencerai-jeP... Avant tout,
voici comment je fus appelé Maïs : on me
trouva dans le maïs, et le nom m’en fut
donné! La femme d’un riche campagnard,
une bonne âme, -- c’est elle-même qui me
l’a conté bien souvent, - un jour qu’elle
examinait un champ, m’a erçut gisant
dans un sillon. Je pleurais e toutes mes
forces; mon sort lui fit pitié, elle me ra-
massa, me prit dans ses bras, et tout en re-
tournant au logis, elle se dit: a J’élèverai
ce pauvret, aussi bien je n’ai pas d’en-
fants. n Mais elle avait un mari brutal et
emporté, et je ne fus pas du tout de son
oût. Ah! quand il me vit, quelles belles

imprécations commencèrent a voler! La
brave femme l’apaisa par ces paroles :
a Laissez cette colère, père; pouvais-je
abandonner cet enfant à une mort cer-
taine? Comment com ter ensuite sur la
miséricorde de Dieu. lus tard, il ne sera



                                                                     

pas inutile dans la maison ; vous avez du-
bien, vous avez des bœufs et des moutons;
quand ce petit orphelin sera devenu grand,
i vous dispensera d’un valet ou d’un ber-
ger. » Il finit bien par céder, mais il ne me
vit jamais d’un bon œil. Pour peu qu’il
trouvât à dire à ce que je faisais, j’étais
roué de coups sans pitié.

« Ainsi travaillant et battu, je grandis,
ayant fort peu de part aux joies de ce
monde; mon seul bonheur, c’est qu’il y
avaitdans le village une petite fille blonde.
Sa mère était morte de bonne heure, et son
père avait pris une autre femme; mais lui
aussi il ne tarda pas à s’en aller, de façon
qu’elle resta seule avec une marâtre. Cette
fillette était toute ma joie, l’unique rose
dans ma vie épineuse. Je me mis à l’aimer,
à l’admirer! Aussi nous appelait-on les or-
phelins du village. Encore tout enfant,
quand je pouvais la voir, je n’aurais donné
cette vue pour un gâteau au fromage;
quel plaisir aussi pour moi, quand venait
le dimanche, et que je pouvais jouer avec
elle parmi les autres enfants! Plus tard,
parvenu à l’adolescence, mon cœur com-
mençaà battre; alors que je l’embrassais,
le monde aurait pu s’écrouler devant moi.
La méchante marâtre la tourmenta bien
des fois... Puisse Dieu jamais ne le lui
pardonner! Et qui sait, si mes menaces
ne l’eussent tenue en bride, à quel excès
elle se serait portée! .
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« Pour moi aussi, les choses prirent une

mauvaise tournure. La mort vint frapper
l’excellente femme qui m’avait recueilli et
qui, je puis le dire, eut toujours soin de
moi comme si elle avait été ma propre
mère. Je suis dur, c’est à peine dans toute
ma vie s’il m’est arrivé de pleurer, mais
sur la fosse de ma mère adoptive mes lar-
mes coulaient comme un torrent. Ilouchva
aussi, la belle fille blonde, versa sur cette
tombe des larmes qui n’étaient pas feintes;
et comment en eût-il été autrement? La
bonne âme, que Dieu venait de rappeler
à lui, avait fait à l’orpheline autant de
bien qu’elle le pouvait. Ce n’est pas une
fois qu’elle nous avait dit : a Attendez,
mes enfants, et je vous marierai; vous fe-
rez un couple, comme.... Un peu de pa-
tience seulement, un peu de patience! n
Et nous attendions, que cela ne finissait
pas; mais elle aurait tenu sa promesse,
j’en atteste le vrai Dieu, - car de sa vie
elle n’avait manqué à sa parole, -- si la
terre ne l’eût recouverte. Après qu’elle eut
cessé de vivre, c’en fut fait de nos espéran-
ces. et dans notre désespoir pourtant nous
ne nous aimions pas moins qu’auparavant.
Mais telle n’était pas la volonté du Sei-
gneur Dieu, il ne laissa pas même cette
triste joie à nos cœurs. Un jour, je laissai
s’égarer une partie de mon troupeau, et
pour ce fait mon maître me chassa. Je dis
adieu à ma douce Ilouchva, et le cœur au
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désespoir, je me mis à courir le monde.
J ’errai çà et là, sans pouvoir me consoler,
jusqu’à ce qu’enfin je me fis soldat. Je ne
lui ai pas dit, à mon Ilouchva, de ne ja-
mais donner son cœur à un autre, elle ne
m’a jamais dit qu’elle me resterait fidèle,
nous savions que notre fidélité était iné-
branlable. Aussi, belle princesse, ne pense
pas à moi; car si je ne puis posséder ma
chère Ilouchva, je ne veux - quand même
la douleur me laisserait vivre - posséder
femme au monde. »

XV

Le chevalier Jean acheva ainsi son his-
toire. Tandis u’il parlait, le cœur de ses
auditeurs n’était pas resté froid, et le vi-
sage de la princesse était baigné de larmes
que faisaient couler la tendresse et la com-
passion. Le roi alors lui adressa la parole :
« Mon fils, p dit-il, a nous ne le contrai-
gnons pas au mariage; mais du moins ce
que je t’offre en témoignage de ma recon-
naissance, tu ne saurais refuser de l’accep-
ter. » Là dessus le roi ouvrit son trésor,
et sur ses ordres parut un serviteur qui
remplit d’or un sac, le plus grand qu’on
put trouver; Jean n’avait jamais vu de
telles richesses. « Sire Jean, libérateur de
ma fille, n dit le roi, « voici le prix de ta
valeur. Prends ce sac plein, et qu’il serve
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à te rendre heureux, toi et ta fiancée. Je
voudrais te retenir, mais cela me servirait
de rien, je le sais; tu brûles d’être auprès
de ta belle. Pars donc, mais que tes com-
pagnons restent; qu’ils jouissent de quel-
ques jours de repos. n Ce qu’avait dit le
roi, était bien vrai : Jean brûlait d’être au-
près de sa belle. Il prit avec émotion congé
de la princesse, puis s’achemina vers la
mer, et s’embarqua. Le roi et son armée
l’accompagnèrent au rivage, il put enten-
dre nombreux « bon voyage », et tous le
suivirent des yeux, jusqu’à ce que le navire
disparût dans l’éloignement.

XVI

La galère, dont le vent gonflait les voi-
les déployées, emportait rapidement sire
Jean, mais plus rapide encore la pensée de
Jean la devançait, car aucun obstacle ne
l’arrêtait dans sa course. « 0 mon Ilou-
chva (disait-il en lui-même), bel ange
de mon âme! as-tu le pressentiment de la
joie qui t’attend? du retour de ton fiancé,
qui arrive avec des trésors? Je retourne au
pays,(pour qu’enfin nous soyons unis après
tant ’épreuves; nous serons unis, heu-
reux et riches; car désormais je n’ai plus
besoin de personne. Monsieur mon maître
certes n’en a pas très-bien usé avec moi ; mais
je lui pardonne tout. Aussi bien il faut con-

3



                                                                     

venir qu’il est la cause de mon bonheur,
et je le récompenserai, quand je serai là-
bas. » Voilà ce qui occupait l’esprit de
Jean, et ce qu’il se répéta bien des fois,
tandis que la galère voguait à pleines voi-
les; elle allait vite, mais elle avait un long
chemin à faire jusqu’au beau pays des
Hongrois, car la France en est terrible-
ment loin. Un jour, vers le crépuscule,
comme il se promenait de long en large
sur le pont, le pilote dit à ses hommes:
a Le ciel est rouge, ce soir, je me trompe
fort ou nous aurons du vent. n Mais sire
Jean ne fit pas attention à ces paroles, une
grande troupe de cigognes passait au-des-
sus de sa tète, car l’automne approchait :
ces oiseaux certainement venaient du pays
de sa naissance. Plongé dans une douce
rêverie, il suivait des yeux leur vol, comme.
s’ils lui eussent apporté de bonnes nou-
velles de la belle Ilouchva et de sa chère
patrie, qu’il n’avait pas vue depuis si long-
temps.

XVII

Le lendemain, ainsi que l’aspect du
ciel l’avait annoncé, le vent s’éleva subite-

ment et avec furie. La mer se souleva, les
vagues bruyantes s’entrechoquaient, fouet-
tées par l’ouragan. L’équipage du navire
était dans une grande terreur, tout accou-
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tumé qu’il fût à voir de violentes tempêtes.

Tous les efforts humains devinrent inuti-
les, il était clair u’il n’y avait plus de
salut à attendre, au surcroît, on vit s’a-
vancer une nuée épaisse. le jour s’obscur-
cit, tout d’un coup l’orage éclate, les éclairs
sillonnent la nue, la foudre tombe çà et là,
un coup frappe le vaisseau et le réduit en
poudre. Les débris flottent dispersés, la
mer ballotte des cadavres. Le même sort
avait-il atteint sire Jean? lui aussi étaitnil
le jouet des vagues furieuses? Ah! certes. il
vit la mort de près, mais le ciel étendit sa
main secourable et le sauva d’une façon
miraculeuse, pour que les va ues ne fus-
sent pas sa tombe. L’eau le sou eva si haut,
si haut, qu’à la fin sa tête toucha les bords
d’un nuage : alors, sans perdre de temps,
sire Jean saisit le nuage des deux mains.
Il s’y accrocha, ne le lâcha plus, et avec les
plus grands efibrts s’y tint suspendu jus-
qu’à ce que le nuage ayant atteint le bord
de la mer, il put sauter sur la cime d’un
rocher. Ce qu Il fit d’abord, fut de rendre
grâces à Dieu de lui avoir ainsi sauvé la
vie; son trésor était perdu, mais il n’y
pensait même pas, c’était assez de n’avoir
pas perdu la vie avec le trésor. Ensuite il
examina le sommet du rocher et n’y vit
rien qu’un nid de griffon. L’oiseau juste-
ment donnaità manger à ses petits. Aus-
sitôt une idée vint à l’esprit de Jean. Il
s’approcha du nid doucement à pas de
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loup, et tout d’un coup saùtant sur le dos
du griffon, il lui enfonce dans les flancs
ses éperons acérés, et sur cette étrange
monture il commence à chevaucher par
monts et par vaux. L’oiseau aurait bien
voulu lui donner du bec dans les yeux, il
l’aurait bien voulu, s’il avait pu seule-
ment; mais il en était empêché par sire
Jean qui lui serrait comme il faut et le
corps et le cou. De cette manière il tra-
versa Dieu sait combien de contrées; un
jour enfin, juste au moment où le soleil
taisait sa rentrée dans le ciel, il vit les pre-
miers rayons de l’aurore se réfléchir sur le
clocher de son village.

Mon Dieu! quelle joie ce fut pour sire
Jean! Elle fit jaillir les larmes de ses yeux.
En même temps l’oiseau, qui était déjà
horriblement fatigué, se rapprochait de
plus en plus de la terre. A la tin il se posa
au sommet d’une colline, haletant et pou-
vant à peine respirer. Sire Jean mit pied à
terre, et laissa a elle-même la pauvre bête,
puis il s’éloigna, enfoncé dans ses pensées.
« Je n’apporte avec moi ni or ni argent,
mais je rapporte le cœur fidèle d’autrefois, et
c’est assez pour toi, ma belle et chère Ilou-
chva! Toi aussi, je sais que tu es impatiente
de me revoir. I) Ainsi rêvant, il atteignit
l’extrémité du village, son oreille fut frap-
pée par le bruit des chariots et le son creux
des tonneaux cahotés, les gens se prépa-
raient à la vendange. Il ne fit aucune at-
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tention aux vendangeurs, et eux-mêmes ne
le reconnurent point; et marchant tou-
jours, à la fin il se trouva devant la maison
d’llouchva. En touchant la porte d’entrée,
sa main tremblait, et la respiration faillit
lui manquer; il se décide, il entre, et au
lieu d’llouchva il voit dans la chambre des
visages étrangers. a Le moment paraît mal
choisi, n se dit-il, et déjà il refermait la
porte... a Qui demandez-vous? n fit poli-
ment une gentille petite femme. Jean ex-
pliqua qui il cherchait... « Oh! comme le
soleill’a bruni! En vérité, c’està peine si je
le reconnais, » dit la jeune femme avec sur-
prise. « Entrez donc, et soyez le bienvenu.
ci nous parlerons tout à notre aise. » Elle

fit entrer Jean, lui donna une chaise, puis
elle continua de cette manière z a Me re-
connaissez-vous? Peut-être bien que non P
Je suis la fille du voisin, cette petite qui était
si souvent avec Ilouchva ..... » - c Mais di-
tes-moi seulement où est Ilouchva. n Lors-
que Jean interrompit par cette question la
jeune femme, les yeux de celle-ci se rem-
plirent de larmes. « Où est Ilouchva? »
dit-elle; « mon pauvre monsieur JeanL...
elle est morte. » Il est bien heureux que
Jean ne fût pas debout, mais assis, sans
quoi il tombait, tant le coup avait été vio-
lent; il ne sut faire autre chose que de por-
ter la main à son cœur, comme s’il eût
voulu en arracher la douleur. Il demeura
quelques instants muet et le regard fixe;
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puis il dit, comme se réveillant d’un
songe : « Dites-vous la vérité, n’est-elle
pas mariée? Mieux vaut mariée que morte.
Alors je pourrais la voir encore une fois.
et ce me sera une récompense douce, quoi-
que amère. » Mais il put voir sur le Visage
de la jeune femme, que sespremières paro-
les n’étaient pas un mensonge.

XVIIl

Jean s’appuya au bord d’une table, un
ruisseau de larmes coulait de ses yeux; à
peine s’il peut dire, d’une voix étouffée et
entrecoupée de sanglots : « Pourquoi n’ai-
je pas succombé dans le tumulte de la
guerre? pourquoi n’ai-je pas trouvé mon
tombeau dans les vagues? pourquoi suis-
je venu au monde? pourquoi? si un tel
coup de foudre, si un tel supplice m’atten-
dait. » Enfin le chagrin, comme s’il se fût
épuisé de lui-même, s’apaisa. » Comment

est morte ma colombe? n demanda-t-il.
« A quel mal a-t-elle succombé?» Et la
jeune femme lui répondit : «La pauvre
âme a eu bien des maux à souffrir; mais ce
sont surtout les mauvais traitements de sa
marâtre qui l’ont tuée; au reste, la mé-
chante créature l’a bien pa é, elle est tom-
bée dans la misère, et e le mendie son
pain.

« Dans ses peines, elle ne parlait que de



                                                                     

vous; voici ces derniers mots : a Cher
Yantchi, cher Yantchi, que Dieu te pro-
tégé; dans une autre vie, si tu m’aimes en-
core, je serai à toi. n Après cela, elle quitta
ce bas monde. Son tombeau n’est pas loin
d’ici; les gens du village l’y accompagnè-
rent en foule, et il n’y en avait as un qui
ne la pleurât. n A la prière e Jean, la
compatissante jeune femme le conduisit
au lieu où reposait son Ilouchva, et l’y laissa
à lui-même. Épuisé, il s’aflaissa sur cette
tombe si chère; il repassa dans sa mémoire
les anciens jours, les jOurs si beaux où brû-
lait encore le cœur pur d’Ilouchva, son
cœur et son visage - qui tous les deux
maintenant gisaient là flétris dans la froide
poussière. La rouge lumière du soleil dis-

arut, à sa place la pâle lune s’éleva dans
e ciel; c’était une nuit d’automne, et ses

lueurs avaient quelque chose de triste. Jean
se leva et quitta en chancelant le gazon
qui recouvrait celle u’il avait aimée. Puis
i revint sur ses pas. n simple petit rosier
croissait sur le tertre, il en brisa un bouton,
et s’éloigna, murmurant en lui-même z
« Toi que sa cendre a nourri, pauvre petit
bouton, tu seras mon compagnon dans ma
vie errante. car je veux aller devant moi,
aller jusqu’au bout du monde, jusqu’à ce
que le jour désiré de la mort arrive. n
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Sire Jean, dans ses pérégrinations, avait
deux-compagnons : l’un était le chagrin
qui lui consumait le cœur, l’autre était son
épée que la rouille du sang des Turcs ron-
geait. Que de chemin il fit avec eux! Bien
des fois la lune avait commencé et accom-
pli son cours, plus d’une fois la terre avait
changé son manteau d’hiver pour sa belle
parure de printemps, quand un jour il
apostropha ainsi lechagrin de son cœur z
« Quand serasstu lasse de ton oeuvre éter-
nelle, ô douleur insatiable de tourments?
Si tu ne peux me tuer, au moins ne me
mets pas au supplice; va-t-en ailleurs,
peut-être trouveras-tu un meilleur logis.
Ce n’est pas toi, je le vois bien, de qui je
dois attendre la mort; pour la trouver, il
faut m’adresser autre part. Eh bien! va
pour les aventures! peut-être elles m’ap-
porteront ce que je souhaite. » Lâ-dessus,
il planta la son chagrin; il revint bien
quelquefois lui faire visite, mais c’était
pour peu de temps, et il disparaissait bien
vite ; car le cœur de Jean s’était endurci, et
à peine si une larme mouillait sa paupière.
A la fin même, donnant congé à cette
larme, il ne lui resta plus à porter que la
vie qui l’ennuyait, et il la porta, la porta
jusque dans une sombre forêt où, comme
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il y entrait, il aperçut un chariot. Ce cha-
riot appartenait à un potier, et avait la
roue enfoncée jusqu’au moyeu dans la
boue; l’homme avait beau fouetter ses che-
vaux, le chariot disait : « Je ne bouge pas
d’ici. n - « Dieu vous donne le bon jour, »
dit sire Jean. - « Non pas à moi, » fit le
potier d’un air furieux et en le regardant
de travers; « non pas à moi : c’est le dia-
ble, certes, qui m’a donné le bon jour. n --
« Ah l nous sommes de mauvaise humeur, n
reprit Jean.» -- a Eh l qui ne le serait pas,
avec un chemin si exécrable! Depuis le
matin je suis là à pousser mes chevaux;
mais rien n’y fait, c est comme s’ils étaient
collés en terre. n - a Peut-être pourra-t-on
vous aider... Mais d’abord, dites-moi ou
conduit ce chemin?» Et sire Jean montrait
du doigt une route qui s’enfonçait à droite
dans la forêt. - « Ce chemin-là! 0h! ne
le prenez pas, je ne vous dis que cela.....
autrement c’en est fait de vous. Là-bas est
le pays des géants, qui y entre n’en sort
plus. » - « Cela me regarde, » répli ua
sire Jean, a mais à présent, voyons à ce c a-
riot. » Il dit,et saisissant le bout du timon,
en un tour de main il vous le tira de la
boue. Le potier avait des yeux et une bou- ,
cbe passablement grands, mais ils ne le fu-
rent pas assez pour exprimer sa stupéfac-
tion ; quand ilrevint de la sur rise et voulut
faire des remercîments, sire ean avait déjà
disparu dans le bois. Il marcha, marcha,

3!
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et au bout de peu de temps arriva aure-
douté pays des géants. Une rivière bondis-
sante formait la frontière, mais ont lui
une rivière n’était qu’un jeu. n garde
était en faction au bord de l’eau; quand
sire Jean voulut lui regarder au visage, il
lui fallut lever la tête aussi haut que pour
apercevoir le sommet d’une tour. Le garde
le vit approcher, et d’une voix qui semblait
un tonnerre, il lui cria : « Si je ne me
trompe, il y a là un homme qui remue
dans l’herbe; le ied me démange, attends
un peu que je t écrase. n Mais comme le
géant s’avançait, Jean tint son épée au-
dessus de sa tête; le grand dadais s’enferra
et poussa un hurlement ; alors Jean lui sai-
sit le pied, et vous le renversa par-dessus
la riv1ère. « il ne pouvait tomber plus à

ropos pour moi, n pensa-t-il, et au même
instant, prenant la course, il traversa l’eau
sur le corps du géant. Avant que celui-ci
eût eu le temps de se relever, Jean était sur
l’autre bord, et vite abaissant son sabre,
d’un seul coup il lui sépara la tête du corps.
Elle ne se releva plus, la sentinelle des
géants, our examiner le pays confié à sa
garde; a lumière de ses yeux subit une

, éclipse, dont elle attendit vainement la fin.
La rivière, en passant sur le cadavre, se tei-
gnit de sang, et roulait des flots rougis. En-
suite qu’arriva-t-il à sire Jean, heur ou mal-
heur? C’est ce que nous allons apprendre. il
ne s’agit que d’attendre un tout petit peu.
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XX

Jean reprit sa marche à travers le bois;
plus d’une fois il s’arrêta saisi d’étonne-
ment, car de sa vie il n’avait rien vu qui
approchât de ce qu’il voyait dans le
royaume des géants. Les arbres étaient si
hauts, qu’on ne pouvait en apercevoir la
cime, et leurs feuilles si larges, que de cha-
cune on aurait fait et au delà un manteau.
Les mouches y étaient d’une taille telle
qu’ailleurs elles eussent passé pour des
bœufs; aussi Jean eut fort à faire pour les
pourfendre à coups de sabre, comme elles
volaient en foule au dessus de sa tête. Et
les corbeauxl... C’est ceux-la qui pou-
vaient compter pour quelque chose! il en
vit un posé au haut d’un arbre, l’oiseau
était peut-être éloigné de deux milles, et
pourtant il lui faisait l’effet d’un nuage.
Comme il allait ainsi bayant et de sur-
prise en surprise, voilà que quelque chose
de sombre se dresse devant lui : c’était le
château noir du roi des géants. Je ne mens
pas, mais la porte était grande comme...,
ma foi, je ne sais pas grande comme quoi,
mais seulement qu’elle était énorme, et on
peut se l’imaginer. Un roi des géants ne
bâtit pas une cabane. Jean s’approcha.
« Je vois le dehors, il faut aussi queje voie
le dedans, » se dit-il; et sans s’inquiéter du



                                                                     

.-44.-
reste, il ouvrit la grande porte du palais.
Ah! par ma foi, c’est alors qu’il eut de
quoi écarquiller les yeux. Le roi était là à
table, avec je ne sais combien de convives.
Mais ce qu’ils mangaient, jamais vous ne
le devineriez, cherchez un peu.... Tout
bonnement des quartiers de rocher. Ce
festin ne fit guère envie à sire Jean, mais
le bon roi des géants l’y invita par ces ai-
mables paroles : « Puisque te voilà, rends

lace et dîne avec nous! Si tu n’ava es pas
es pierres , nous t’avalerons bien toi-
même; accepte, notre pitance est un peu
sèche, ton corps coupé en petits morceaux
lui servira d’assaisonnement. » Cela était
dit de façon que Jean ne pouvait le pren-
dre pour une plaisanterie; il répondit donc
humblement : « Je ne suis pas, je l’avoue,
accoutuméà un tel mets; pourtant, si vous
le désirez, j’en ferai l’essai, pourquoi non?
et je me mettrai à table en votre compa-
gnie; je ne vous demande qu’une chose, et
cela vous est aisé à faire : veuillez m’en
briser d’abord un petit morceau. » Le
roi cassa du rocher quelque cinq livres pe-
sant z « Tiens, dit-il, en voilà assez pour
une bouchée, ensuite on t’en donnera un
plus gros morceau, mais mâche-le bien.»
- a C’est toi qui va mâcher ta dernière
heure, misérable! J’en fais vœu, et le vœu
sera tenu. » Tout en criant ces mots d’une
voix furieuse, Jean lança la pierre qu’il
avait saisie. Elle alla frapper le roi au beau



                                                                     

milieu du front et avec tant de raideur,
que sa cervelle jaillit de tous côtés. « In-
vite encore une autre fois à manger des
cailloux, » dit-il en ricanant, « mais il
t’en a cuit! »

Les géants demeurèrent consternés de la
mort fatale de leur pauvre roi, et dans leur
désolation ils se prirent à pleurer à chau-
des. larmes... Or, chaque larme aurait pu
remplir un seau. Le plus âgé d’entre eux
adressa ces paroles à sire Jean : « Grâce,
grâce, notre seigneur et roi! car nous te
reconnaissons pour notre maître, seule-
ment épargne-nous, nous sommes tes su-
jets. » -- a Ce que notre frère a dit est no-
tre volonté à tous, nous sommes tes sujets;
Reçois-nous en cette qualité et pour tou-
jours, rnais épargne-nous. » - « Eh bien,
j’accepte, n répondit sire Jean à cette sup-
plication commune de tous les géants;
a j’accepte votre offre et vous en suis obligé.

Mais je ne puis rester ici, mes affaires
m’appellent ailleurs, je laisserai quelqu’un
d’entre vous pour roi à ma place. Choisis-
sez celui que vous voudrez, ce m’est tout
un. Seulement ildy a une chose que j’exige
de vous : si cela evient jamais nécessaire,
il faut que vous paraissiez à mes côtés au
grand complet. n - « Prends, gracieux
seigneur, ce sifflet, et quand tu appelleras
tes sujets, aussitôt nous serons là. » C’était
le premier des éants qui parla ainsi, et
qut remit à sire ean le sifflet. Jean le plaça



                                                                     

dans sa sabretache, tout fier et tcut joyeux
de son triomphe, et au milieu des accla-
mations d’un peuple tout entier, il quitta
le pays des géants.

XXI

On ne sait pas combien de temps il mar-
cha; mais ce qui est sûr, c’est que plus il
avançait, plus le monde s’obscurcissait de-
vant lui, et à la fin il s’aperçut d’une
chose, c’est qu’il ne voyait plus rien.
a Est-ce la nuit ou suis-je devenu aveu--
gle? » se prit à penser sire Jean; ce n’était
pas la nuit, et il n’avait pas perdu la vue,
mais il était arrivé dans le royaume des
ténèbres. Ni soleil ni étoile ne brillait au
ciel; sire Jean ne pouvait plus aller qu’à
tâtons; par moment quelque chose passait
au-dessus de sa tête. et il lui semblait en-
tendre un bruissement d’ailes. Ce n’était
pas proprement un bruit d’ailes, mais des
sorcrères qu1 arrivaient montées sur des
manches à balai. De temps immémorial, le
royaume des ténèbres était comme la pro-
priété des sorcières et leur rendez-vous.
Ces dames y tenaient leurs diètes, et y ve-
naient au coup de minuit. En ce moment
même. elles se rassemblaient pour ouvrir
leurs états dans ce charmant séjour. Une
profonde caverne les recevait, au milieu de
la caverne un chaudron était sur le feu. A



                                                                     

l’instant où la porte s’ouvrait, sire Jean
aperçut le feu, et courut de ce côté. L’as-
semblée était déjà au complet. S’appro-
chant sur la pointe du pied, il regarda par
le trou de la serrure, et un étrange specta-
cle s’offrit à ses yeux. Une foule de vieilles
étaient là grouillant, et jetaient dans l’é-
norme chaudière des crapauds, des têtes
de rat, des plantes et des fleurs cueillies
au pied du gibet, des queues de chat, des
serpents, des crânes humains. Mais qui
pourrait tout énumérer? Jean ne se fut pas
plutôt aperçu a qui il avait à faire, qu’une
pensée lui traversa la cervelle. Il porta la
main vers sa sabretache, afin d’y prendre
le sifflet et de faire venir l’armée des géants;

mais alors sa main rencontra quelque
chose, et il reconnut ce que c’était. C’é-
taient, réunis en un tas, tous les balais, mon-
tures des sorcières. Les prenant à bras le
corps, il les emporta à distance, afin que
les vieilles ne pussent les retrouver. Puis
il revint, et au premier coup de son sifflet
les géants firent leur apparition. a Vite à
la besogne, mes enfants, fondez moi là
dessus! » Et à son ordre, les géants se ruè-
rent dans la caverne. Ah! en vérité, le beau
tapage qui s’éleva alors! Les sorcières se
précipitaient dehors pèle-mêle, éperdues de
terreur, elles cherchaient leurs balais, mais
pas plus de balais que sur ma main et il
n’y avait pas moyen de fuir. Les géants

.non plus ne perdirent pas de temps, cha-
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cun d’eux empoigna une des sorcières, et
dans leur sauvage furie ils les lançaient
contre terre de façon a les aplatir comme
des galettes.

Ce qu’il y eut de plus singulier dans
l’affaire, c’est qu’à mesure qu’une sorcière

rendait l’esprit, l’obscurité du ciel dimi-
nuait, et peu à peu la clarté énétrait dans
le royaume des ténèbres. éjà il faisait
presque complètement jour, le tour de la
dernière sorcière était venu... Qui Jean
reconnut-il dans cette vieille? que la ma-
râtre d’llouchva. (r Pour celle-là, s’écria-
t-il, elle ne mourra que de mes mains, » et
il voulut la prendre au géant qui déjà la
tenait. Mais elle échappa à son étreinte, et
la voilà qui court et qui est déjà loin. « La
misérable créature, cours après ! » cria Jean
à l’un des géants, qui, obéissant, rattrapa
la vieille et vous la lança en l’air. C’est ainsi
qu’on trouva la dernière des sorcières
morte près du village, et comme tout le
monde n’avait pour elle que haine et aver-
sion, les corbeaux eux-mêmes refusèrent
de toucher a son corps. Enfin la clarté
régnait dans le pays des ténèbres, la nuit
éternelle avait fait place à la lumière du so-
leil; Jean alors alluma un grand feu, et les
flammes réduisirent en cendres jusqu’au
dernier balai. Cela fait, il prit congé des
géants, non sans les exhorter à rester ses lo-
yaux sujets; ils promirent de lui être fidèles,
puis sire Jean tira à droite et eux à gauche.
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A force de courir le monde, notre héros
s’était guéri complètement de son chagrin;
car lorsqu’il regardait le bouton de rose
sur son cœur, ce n’était plus de la douleur
qu’il ressentait alors. Là, en effet, dans
son sein, reposait la fleur qu’il avait cueil-
lie sur la tombe d’llouchva; et s’il s’ou-
bliait à la contempler, il y avait quelque
douceur dans le sentiment qu’il éprouvait.
Un jour il allait ainsi. plongé dans ses
rêveries. Le soleil s’abîma, laissant der-
rière lui les rougeurs du crépuscule, puis
le rouge crépuscule s’effaça à son tour,
suivi de la jaune lumière de la lune à son
déclin. Jean marchait toujours; mais
quand la lune se coucha, harassé de fati-
gue, il appuya sa tête sur un tertre, afin de
prendre un peu de repos. Il s’étendit tout
de son long et s’endormit, sans s’aperce-
voir que le lieu où il reposait n’était autre
qu’un cimetière; un vieux cimetière aban-
donné, que le temps destructeur avait ni-
velé. Quand arriva l’heure redoutable de
minuit, les tombes s’ouvrirent, et de cha-
cune sortirent des spectres livides enve-
loppés de leurs blancs linceuls. Aussitôt
ils se mirent à danser et à chanter, sous
leurs ieds la terre tremblait et résonnait;
mais e sommeil de sire Jean était si pro-
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fond, que ni chants ni danses ne purent le
réveiller. Cependant un des spectres l’a-
perçut. « Un homme, un homme vivant! n
s’écria-t-il; a prenons-le, emmenons-le
avec nous, ce téméraire qui ose pénétrer
dans notre royaume! » Et tous les morts
d’accourir et, l’ayant entouré, ils étendaient
déjà les mains vers lui. quand le coq chanta,
et au chant de l’oiseau, tous les morts dis-
parurent. Cette voix aussi réveilla Jean
dont le corps frissonnait sous le froid de la
nuit; un vent glacial agitait l’herbe sur
les tombeaux. Il se remit sur pied et re-
prit sa route.

XXIll

Sire Jean suivait la crête d’une haute
montagne, de façon ne les premiers feux
de l’aurore vinrent e fra per au visage.
Ce fut un spectacle magni que qui s’offrir
alors à ses yeux; aussr s’arrêta-t-il pour
contem Ier le monde. L’étoile du matin
était à ’agonie, et ne jetait plus que des
lueurs incertaines; elles-mêmes s’éteignirent
tout à fait, quand le soleil entra resplen-
dissant dans le ciel. Il s’avançait rayon-
nant sur son char d’or, et ses regards amis
se posèrent sur les vastes flots de l’Océan,
qur semblaient endormis, alors que l’astre
prit possession de l’immenSité. La mer
était immobile, mais sur son dos uni des
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poissons diaprés bondissaient, et quand un
rayon de lumière frappait leurs corps
écaillés, on en voyait ruisseler une pluie
étincelante de diamants. Sur le rivage il y
avait une petite cabane de pécheur ; le pé-
cheur était un vieillard, dont la barbe
descendait jusqu’à terre; il se pré arait à
tendre ses filets, quand sire Jean ’aborda
et lui dit : a Si je vous en prie, père, me
ferez-vous passer la mer? Je voudrais bien
vous payer, mais je n’ai pas d’argent; fai-
tes-le donc pour rien, ma reconnaissance
sera éternelle. » --- « Tu en aurais, mon
fils, que je ne l’accepterais pas, » ré ondit
le vieillard avec bonté; «les flots de a mer
me fournissent toujours et au delà ce qui
est nécessaire à mes besoins. Mais quel
voyage veux-tu faire là? Ceci est le grand
Océan, ne le sais.tu pas? Aussi ne puiSOje
te transporter à aucun rix, l’Océan n’a ni
fin ni rivages. )) - « e grand Océan? »
s’écria Jean, « ma curiOSité n’en devient

que plus forte; je le traverserai, ou que je
doive aborder. Mais attendez, il me reste
un moyen... j’ai mon sifflet. » Et il le
porta à sa bouche. Aussitôt un géant partit
devant lui. « Peux-tu passer à gué cette
mer?» lui demanda sire Jean; a je veux
que tu me portes à l’autre bord.» - « Si je
le peux! » fit le géant en éclatant de rire,
« je le crois bien ; tu n’as qu’à monter sur
mes épaules. Bien, maintenant cramponne-
toi à mes cheveux. » Et cela dit, il partit.
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Le géant portait notre héros; d’une
seule enjambée il franchissait une demi-
lieue, et bien qu’il marchât avec une vitesse
effroyable, au bout de trois semaines ils
n’avaient pas encore atteint la rive oppo-
sée. Enfin. dans le lointain et à travers la
brume bleuâtre, quelque chose frappa les
yeux de Jean. « Terre, terre! » s’écria-t-il
tout joyeux. « Ce n’est qu’une île, » répon-

dit celui qui le portait. « Et quelle sorte
d’île? » demanda Jean. « Le pays des fées,

tu n’es pas sans en avoir ouï parler. Leur
r0 aume forme l’extrémité du monde; au
delà, la mer se perd dans le néant. a -
« Porte-moi donc la, mon fidèle sujet, il
n’y a rien que je sois si curieux de voir. »
- « Rien ne m’en empêche, n répliqua le
géant; « mais sache qu’un grand danger y
menace ta vie. L’accès n’en est pas si fa-
cile, des monstres terribles gardent les en-
trées... » - cr Ne t’occupe pas de cela,
porte-moi là seulement; si je puis entrer
ou non, nous le verrons bien après. » Par
ces mots, il rangea à l’obéissance le géant,
qui gagna le rivage et l’y déposa, après
quoi il rebroussa chemin.
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XXV

La première porte du pays des fées avait
pour gardiens treis ours gigantesques, avec
les griffes longues d’une demi-aune; pour-
tant, quoique non sans peine, Jean les
étendit tous trois morts sur le carreau.
« En voilà assez pour une fois, » se dit
Jean après ce grand exploit; (r restons ici
aujourd’hui et prenons un peu de repos,
demain je forcerai une autre porte et je pé- ,
nètrerai plus loin. » Ainsi dit, ainsi fait ; le
lendemain il s’approcha de la seconde

orte. Mais là une épreuve plus difficile
’attendait, c’étaient trois lions furieux qui

défendaient le passage. Il se prépare à l’at-
taque, puis fond sur les bêtes féroces en
brandissant son sabre; elles eurent beau se
défendre avec rage, toutes les trois mordi-
rent la poussière. Sire Jean était tellement
animé par cette victoire, qu’au lieu de se
reposer comme la veille, il se contenta d’es-
suyer le sang épais qui avait rejailli sur
lui, et le voilà qui marche vers la troi-
sième porte. Ne l’abandonne pas, Sei-
gneur! l! yavait là une bien autre garde.
C’était une vue à glacer le sang dans les
veines. Un énorme dragon gisait devant la
porte, ouvrant une gueule ou six bœufs
auraient passé. Partout ou il s’agissait de
faire preuve de bravoure, Jean était là à sa



                                                                     

place, mais il n’avait pas l’esprit moins fer-
tile en ressources; il vit bien qu’ici son sa-
bre lui servirait de peu, et il chercha un
autre moyen de sortir d’affaire; comme le
dragon ouvrait sa gueule pour y engloutir
d’un coup notre héros, que fait Jean en un
tel péril? Il saute lestement dans le gosier
du dragon. Une fois dans le corps du
monstre, il se met à en chercher le cœur,
et y plonge son sabre tout entier. Le dra-
gon frappé tomba sur le flanc et rendit
l’esprit.Ah i ce ne fut pas une petite affaire
pour sire Jean, que de percer un troua tra-
vers cette carcasse, à la fin, il se fraya un
passage, sortit en rampant, puis courant
ouvrir la orte, il vit devant lui le beau

pays des ées. -
XXVl

Au pays des fées le nom même de l’hiver
est inconnu, elles vivent dans la splendeur
d’un printemps qui ne finit pas; la le so-
leil ne se lève ni ne se couche, mais les
roses d’une aurore éternelle y colorent le
ciel. Des jeunes garçons et des jeunes filles

fées, ignorant la mort, vivent pour le bori-
heur; il ne leur faut ni aliments ni bOIS-
sons, ils se nourrissent des baisers de l’a:
mour. Là ce n’est point la douleur qui
pleure, mais la volupté qui fait souvent
couler une larme de l’œil des fées; cette
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larme tombe dans les profondeurs de la
terre, elle s’y convertit en un diamant. Les
cheveux dorés des blondes fées plongent en
longs fils sous la terre, et ces fils forment
des veines d’or, à la grande joie des hom-
mes, avides de trésors. Avec les rayons que
lancent les regards des jeunes filles, les jeu-
nes gens tressent l’arc-en-ciel; et lorsqu’il
a atteint la longueur convenable, ils en
arent la voûte nuageuse du firmament.
es fées ont des lits de fleurs; enivrées de

plaisir, elles y reposent nonchalamment;
la tiède haleine des brises chargées de par-
fum les y berce dans leur sommeil ; Et le
monde qu’elles voient dans leurs rêves, le
pays des fées n’en est encore qu’une om-

re. Quand l’homme mortel donne le pre-
mier baiser à une vier e, c’est la volupté
de ces rêves qui l’inon e.

XXVII.

Dèsles premiers pas que Jean fit dans cette
région délicieuse, tout ce qu’il voyait le
remplit d’étonnement. L’éclat de la cou-
leur de rose éblouissait tellement ses yeux,
qu’il n’osait plus les ouvrir pour regarder
autour de lui. Quand il parut, les fées,
loin de fuir, s’a prochèrent de lui avec la
sérénité des en ants, et dans un langage
amical et caressant elles l’invitèrent à les
suivre, et l’entraînèrent plus avant dans
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l’île. A mesure que sire Jean considérait
tous les objets, il s’éveillait par degrés
comme d’un songe, et soudain il tomba
dans un amer désespoir, car sa chère
Ilouchva lui revint à la mémoire. « Ainsi
donc voici le pays de l’amour, et moi seul
je traverse la vie sans compagne? Tout ce
que mes yeux aperçorvent montre que
mon cœur seul est privé de bonheur. » Au
milieu de l’île était un lac, sire Jean en ga-
gne le bord dans un abattement profond ;
et tirant de son sein la rose qu’il avait
cueillie sur la tombe de sa maîtresse, il
lui parla ainsi : a O toi, mon unique tré-
sor, cendre de ma bien-aimée! montre-moi
le chemin, je te suivrai. n Il dit, et jeta la
rose dans les eaux du lac, lui-même il al-
lait se récipiter après elle... quand, ô
merveile des merveilles! que vit-il, que
vit-il? Il vit la fleur prendre la forme d’1-
louchva. Alors, éperdu de terreur, il s’é-
lança dans les flots, et en retira la jeune
ressuscitée. Or, ce lac n’était autre que
l’eau de Jouvence, dont une seule goutte
suffit pour rendre la vie à ce qu’elle tou-
che. La rose était sortie des cendres d’1-
louchva, et voilà comme l’eau avait pu la
ressusciter d’entre les morts. Je me sens
capable de tout raconter, tout, excepté le
ravissement de sire Jean quand il eut ra-
mené Ilouchva sur le bord, et que ses lè-
vres si longtemps altérées burent le premier
baiser. Ah! qu’llouchva était belle! Les
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fées l’admiraient et restaient en extase de-
vant elle; aussi les jeunes filles la choisi-
rent-elles pour leur reine, en même temps
que les jeunes gens notre héros pour leur
roi. Ainsi entouré de ce peuple charmant,
et toujours aimé desa tendre Ilouchva, sa
seigneurie le chevalier Jean est jusqu’au-
jourd’hui l’heureux prince du beau pays
des fées.



                                                                     



                                                                     

mmPIÈCES LYRIQUES

W
MES CHANTS

ries, et ne sais plus ce que je vais
songeant : d’un coup d’aile je tra-

verse ma patrie, puis la terre et le monde.
- Les chants qui en moi naissent alors,
’sont ceux d’une âme livrée à la fantaisie et
qu’éclairent les rayons de la lune î.

Peut-être, au lieu de vivre pour des fan-
taisies, il vaudrait mieux vivre pour l’ave-
nir et m’inquiéter.... Et pourquoi s’in-
quiéter? Dieu est bon, et de moi il aura
souci. -- Les chants qui en moi naissent

goumier je me plonge dans mes rêve-

r. L’espèce de refrain qui termine ces stances
offre des difficultés de tra uction à peu près insur-
montables, à cause de la nature des épithètes,
qu’on dirait empruntées à quelque poète persan.
Voici celui de la première stance :

Dalai’m, mik flIy’enkor teremnek,
Holdsugàri àbràndos Ielkemnek.
a Mes chants qui alors se produisent

(Sont les chants) de mon âme de clair de lune (et)
[fantasque n
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alors, sont ceux d’une âme capricieuse et
douée d’ailes de papillon.

Si je viens à rencontrer quelque belle
jeune fille, tout souci est encore plus pro-
fondément oublié, et mon regard plonge
dans l’œil de la belle vierge comme une
étoile dans l’eau d’un lac paisible. - Les
chants qui en moi naissent alors, sont ceux
d’une âme amoureuse et (imprégnée des
parfums) de la rose sauvage.

M’aime-t-elle? je m’enivre de volupté.
Ne m’aime-t-elle pas?... il faut boire ma
douleur, et où il y a une coupe, et dans la
coupe du vin, c’est assez pour engendrer
plaisir et joyeuse humeur. - Les chants
qui en moi naissent alors, sont ceux d’une
âme enivrée et diaprée comme l’arc-en-

ciel. ’Mais tandis que j’ai le verre en main,
la nation a les bras chargés de fers, et au-
tant le choc des verres est gai, autant est
triste le bruit des chaînes de l’esclave. ---
Les chants qui en moi naissent alors, sont
ceux d’une âme affligée et nuageuse.

Mais pourquoi le peuple souffre-t-il son
esclavage? Que ne se lève-t-il pour rom-
pre ses chaînes? Attend-il que, par la race
de Dieu, la rouille les fasse tomber e ses
mains? - Les chants qui en moi naissent
alors, sont ceux d’une âme irritée et qu’il-

lumine la foudre.
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LES RUINES DE LA TCHARDA

Tu es, ô plaine sans bornes des basses
terres l, le séjour le plus délicieux et qui
ravit le plus mon âme. Ce haut pays iné-
gal, avec ses montagnes et ses vallées, est
un livre dont il faut tourner les feuillets
sans nombre; mais toi, mon bas pays, où
ne s’élève point montagne a rès monta-
gne, tu es tel qu’une lettre ont le sceau
est rompu et que je puis lire du premier
coup d’œil; et quelles belles, quelles gran-
des pensées sur toi sont écrites! Qu’il est
dur de ne pouvoir passer ma vie entière
ici, au sein des poustas. C’est là que j’ai-
merais à vivre comme en Arabie le libre Bé-
douin. Pousta! poustal tu es l’image de la
liberté; et toi. liberté, tu es la divinité de
mon âme! Liberté, ô ma déesse, c’est pour

toi seule que je vis encore. pour toi seule;
et qu’un jour pour toi je meure, et au
bord de la tombe, si pour toi je puis ver-
ser mon sang, je bénirai ma vie maudite.

i. AIfold, le bas pays ou les basses terres. C’est
la grande plaine de la Hongrie. par opposition à
la région montagneuse des Carpathes. Les Ma-
gyars ont gardé le leur ancienne vie nomade ce
goût pour les plaines nues et sans bornes.

4e
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Mais quoil... tombe... mort..., ou me
suis-je laissé entraîner? Ce n’est pas mer-
veille d’ailleurs, car une ruine est la de-
vant moi. Ce ne sont oint les ruines
d’un château fort, mais es débris d’une
tcharda : certes, le terri s s’inquiète peu de
quelle sorte est un édi ce; si c’est forte-
resse ou tcharda; il mine le mur de celle-ci
comme de celle-là, et là où le temps a

assé, tout s’écroule, que ce soit pierre ou
er, et pour lui il n’y a rien de trop hum-
ble ni de trop haut.

D’où vient que cette tcharda fut bâtie de
pierres? car de carrières de pierres il n’y a
pas trace aux alentours.

Ici jadis existait une ville ou un village,
avant que’notre patrie gémît sous le joug
des Turcs. (Pauvre terre des Magyars,
mon pauvre et cher pays, ah! que de sor-
tes de liens ont déjà chargé tes pieds?
L’Ottoman renversa l’ancienne ville, et i
n’en resta point pierre sur pierre, si ce
n’est dans la maison de Dieu. Le temple
a subsisté, - mais bien malade, lui aussi,
- pour porter le deuil de la dévastation.
Plusieurs longs siècles il a porté le deuil,
jusqu’à ce qu’enfin, dans sa douleur, il
s’écroulât; et, pour ne point perdre les
pierres tombées, on en a bâti en ce lieu
une tcharda. De la maison de Dieu une ta-
verne !... et pourquoi non? La c’était l’es-
prit, ici le corps, qui trouvait sa récréa-
tion. Et le corps n’est-il pas une partie de
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nous-mêmes aussi bien que l’esprit? Il
faut faire la part égale à tous les deux. De
la maison de Dieu une taverne !... et pour-
quoi non? Ici comme là nous pouvons
vivre dans la grâce de Dieu; et j’ai vu
dans des tavernes des cœurs plus purs que
ceux que chaque jour l’autel voit s’age-
mouiller.

Tcharda, tcharda ruinée, où est le temps
où les voyageurs venaient se reposer,
s’égayer sous ton toit? Mon imagination
te rebâtit telle que tu étais, et je considère
face à face tes hôtes z ici, avec son bâton
noueux, un apprenti qui fait son tour; la,
vêtus de pelisses graisseuses, une paire de
pauvres gars; ici un vitrier juif à la Ion-
gue barbe, là-bas un Slovaque marchand
de fils de fer, et d’autres encore occupés à
boire. Et la belle hôtesse, avec sa jeu-
nesse? La voilà qui échange des baisers
avec un vaurien d’étudiant à qui le vin a
un peu troublé la tête, mais la belle jeune
femme encore plus le cœur. Et ou est le
vieux tavernier, que cela ne le met point
en furie? Au bord d’une meule, il est la
qui dort en paix... Au bord d’une meule
alors, aujourd’hui dans la tombe, et c’est
là aussi n’est la belle jeune femme, et le
vaurien â’étudiant, et tous ceux qui, là,
buvaient. Tous, tant u’ils furent, des
longtemps pourrissent. a tcharda aussi a
vieilli, a vieilli et croulé; de sa tète le vent
a fait tomber le chapeau, la toiture..., et



                                                                     

elle se tient la tète nue, comme si elle par-
lait à son seigneur, au Temps, et le priât
humblement de l’épargner un peu, mais
que ses sup lications fussent sans succès.

Elle tom e peu à peu, elle s’affaisse; à
peine si l’on distingue où était la porte et
où était la fenêtre. La cheminée subsiste
encore, et s’élève vers le ciel comme la
dernière es érance d’un mourant; la cave
est ruinée, e puits i aussi, à côté d’elle; il
n’en reste d’intact que le poteau et la bas-
cule, sur laquelle est pose un aigle à l’air
morne. Le haut de cette bascule est le
point le plus élevé de la pousta, voilà pour-

uoi l’aigle est venu s’y abattre. Là-haut
i demeure, bayant fixement devant lui
comme s’il songeait au passé. Au-dessus
de lui brûle le soleil; fils du ciel, brûle,
car l’amour agite son sein; son amante,
qui le regarde en languissant, c’est Déli-
bab 2, la belle fée des poustas.

l. Ces puits sont, en effet, un des traits caracté-
ristiques du paysage hongrois; ils servent à abreu-
ver les trou eaux.

a. Littéra ement, le fantôme du Midi. C’est le
phénomène du mirage, que les Magyars ont per-
sonnifié sous ce nom. Le traducteur en a été plus
d’une fois le témoin et la dupe en chassant dans
les poustas marécageuses des environs de Semlin.
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LA CABARETIÈRE D’HORTOBAGY

Cabaretière d’Hortobagy, mon ange,
donne un verre de vimâue je boive; Il y
a loin de Debreczen à ortobagy; de De-
breczen à Hortobagy, la soif m’est venue.

Les vents sifflent leur sauvage mélodie.
Mon âme. mon corps sont envahis par le
froid; regarde-moi, cabaretière, ma vio-
lettel que je me réchauffe aux rayons de
ton œil bleu.

Cabaretiere, où donc a poussé ton vin?
Il est aigre comme une pomme des bois
avant maturité. Vite un baiser sur mes lè-
vres : le baiser est doux, il adoucira ma
bouche.

Femme jolie... vin aigre... doux bai-
ser... voilà mes pieds qui chancellent; em-
brasse-moi, cabaretière, ma charmante,
n’attends pas que tout de mon long je
tombe.

Eh! ma colombe, que ton sein est déli-
cat! laisse-moi y reposer un moment, puis
que la nuit soit ma dure couche: je de-
meure loin, je ne serai pas aujourd’hui en-
core au logis.
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LA POUSTA EN HIVER
1

Ah! c’est maintenant que la pousta est
bien vraiment la pousta! l’automne est si
imprévoyant, si mauvais ménager! Ce que
le printemps et l’été avaient amassé, lui le
dissipe immodérément, si bien que, de tant
de trésors, l’hiver ne trouve plus que la
place refroidie.

Dans les champs, plus de troupeaux aux
clochettes monotones, ni de pasteur jouant
de sa flûte mélancolique, et les oiseaux
chanteurs sont tous devenus muets; dans
l’herbe, plus un râle qui fasse entendre sa
voix retentissante, pas un tout petit grillon
qui pousse son cri.

Telle qu’une mer glacée est la plaine
unie; au-dessus vole le Soleil, ainsi qu’un
oiseau fatigué, ou comme si sa vue deve-
nait plus courte par suite de grand âge, et
qu’il lui fallût se baisser pour voir quel-
que chose... et même ainsi il ne voit pas
grand’chose sur les poustas.

Vides sont maintenant les huttes du pé-
cheur et du gardien des champs; le silence
règne dans les fermes, ou le bétail se repaît
de foin; seulement, quand, au crépuscule,
on les pousse vers l’ange, les bœufs au
poil rude beuglent tristement , mécon-g
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tents de ne pas aller boire à l’eau de l’é-

tang.
Le valet de ferme détache ses feuilles de

tabac de la poutre ou elles sont accrochées,
puis il les pose sur le seuil, les coupe né-
gligemment, et, tirant de la tige de sa
botte une pipe, il la bourre et aspire pa-
resseusement des bouffées, en regardant çà
et là si les rateliers ne sont point vides.

Mais les tchardas aussi sont silencieuses.
Cabaretier et cabaretière peuvent dormir à
l’aise, et rien ne les empêcherait de jeter la
clef de la cave : personne ne se dirige de
leur côté, tant les vents ont obstrué de
neige les chemins.

C’est maintenant le règne des tempêtes,
des vents; l’un tourbillonne là-haut dans
le ciel, un autre au-dessous galo e avec
une colère étincelante, fouettant a neige
qui jette des étincelles comme un caillou,
tandis que pour lutter avec eux un troi-
sième s’avance.

Si vers le crépuscule ils s’apaisent, de
pâles brouillards s’étendent sur la plaine,
ne laissant voir qu’à demi la forme incer-
taine du béçyar, qu’au tomber de la nuit
emporte un cheval hennissant... sur ses
pas, un loup; au-dessus de sa tête, des
corbeaux.

Comme un roi banni aux limites de ses
Etats se retourne, le soleil des bords de la
terre jette sur elle un dernier regard, un
regard empreint d’une majesté irritée, et



                                                                     

au moment où son œil atteint aux limites
de l horizon, 11 laisse tomber de sa tête sa
couronne sanglante.

LES BASSES TERRES

Que me voulez-vous, sombres Karpa-
thes, avec vos forêts de pins, vos solitudes
sauvages et romantiques? Peut-être je vous
admire, mais je ne vous aime point et ce
n’est pas yos monts et vos vallées que mon
imagination parcourt.

Là-bas, dans les basses terres, la région
unie comme l’Océan, là est ma patrie, là
est le monde qu’il me faut; mon esprit est
comme un arg e échappé de sa prison, lors-
que je contemple l’immensité des plaines.

Alors ma pensée prend un essor au delà
de la terre, jusqu’au sein des nuages, et la
plaine qui s’ouvre du Danube à la Tisza l
se déroule à mes regards souriante comme
un tableau.

Sous un ciel rempli de mirages, reten-
tissent les clochettes des gras troupeaux de
la Kis-kunsag 2, à midi, auprès du puits

r. La Theiss. p2. Le district de la petite Coumanie. au sud de
Pesth, sur la rive gauche du Danube.
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à haute bascule, les deux canaux de l’ange
profonde les attendent.

Le galop retentissant des juments frappe
l’air, leurs sabots résonnent, on entend les
clameurs des csikos l, et le claquement de
leurs fouets sonores.

Auprès des fermes, dans le tendre sein
des, brises, se balancent les épis du blé,
qui couronnent gaiement le paysage de la
fraîche couleur de l’émeraudc.

Voici, à la lueur du crépuscule, les oies
sauvages qui sortent des joncs des marais,
et qui s’élèvent en criant par le chemin de
l’air, comme un roseau flotte emporté par
le vent.

Au delà des habitations, dans les pro-
fondeurs des poustas, s’élève, solitaire, une
tcharda à la cheminée branlante z c’est le
refuge des bétyars 2 altérés , quand ils
vont au marché de Kecskemét.

A côté de la tcharda, un bois de peupliers
nains jaunit dans les sables couverts d’a-
joncs; et dans les fraîches épines, les lé-
zards changeants vont s’abriter des ardeurs
de midi.

Au loin, là ou le ciel rejoint la terre, le
feuillage bleu des arbres fruitiers perce
l’obscurité, et derrière eux, pareille à une

g Prononcé: tchikoch, gardien de chevaux, de
cszko. poulain.

2. Valet de ferme.



                                                                     

pâle colonne de nuages, s’élève la tour de
l’église de la seule ville en vue.

Vous êtes belles, basses terres, au moins
belles pour moi! c’est sur vous que je na-
quis et qu’on agita mon berceau. Puisse
la aussi le linceul me recouvrir, et le gazon
de la tombe s’arrondir sur moi!

RENCONTRE SUR LA POUSTA

La pousta est unie comme un lac en re-
pos. Au milieu, une riche voiture de maî-
tre s’avance, emportée par un gaIOp tel
que si l’éclair y était attelé. Quatre che-
vaux la tirent, et la route est égale comme
le parquet d’un salon. Mais, en dépit du
bon chemin et des bons chevaux, voici tout
d’un coup que la voiture s’arrête: a-t-on
coupé les quatre traits, ou la roue s’est-
elle enfoncée dans quelque bourbier? -
Ce n’est ni l’un ni l’autre, ma foi; mais là

est apparu le fils des poustas, là est apparu
le roi des poustas, le bandit; il a poussé un
grand cri et pris un pistolet au pommeau
de sa selle. Voilà pourquoi la vorture s’est
arrêtée et demeure immobile.

Le bandit entend un faible gémisse-
ment; il pense que peutétre c’est un chant



                                                                     

d’oiseau, et regarde autour de lui et dans
la voiture, cherchant des yeux l’oiseau
dont il a entendu la voix r c’est un beau
petit oiseau, une délicate jeune femme,
mais que la vie semble avoir abandon-
née I. « Pitié! » dit-elle, et la s’arrête sa
prière, étouffée par la terreur.

Le brigand la contemple avec ravisse-
ment, et sa bouche s’ouvre pour ces paro-
les courtoises : « Ne tremblez point, gra-
cieuse dame, je ne vous empêcherai pas de
continuer votre route; mais, avant que de
vous éloigner, humblement je vous sup-
plie de m’accorder un regard! »

Et la dame, avec une hardiesse timide,
regarda en face le brigand, ui s’avança
plus près et derechef parla : « aignez en-
core m’accorder une faveur, une seule :
permettez-moi de serrer votrejolie main...
le permettez-vous, le permettezrvous en ef-
fet? Oh! merci, mercit... Mais si je vous
adressais encore une prière, rien qu’une
seule... après, partez... donnez-moi un
baiser, gracieuse dame!... Votre joue rou-
git... est-ce colère ou honte? Oh! quoi que
ce soit, seulement ne soyez point irritée,
ne nous séparons pas en colère, je renonce
plutôt à mon désrr. Le baiser, aussi bien
s’il est pris de force, est comme un raisin
mûri trop tôt. Gracieuse dame, que Dieu

r. Littéralement: peut-être aussi n’est-elle
point Vivante, mais seulemmt peinte.



                                                                     

vous bénisse! Pardonnez au pauvre bri-
gand, qui... qui... » Ici la voxx lui man-
qua, mais son cheval sentit l’éperon, il fit
un. saut, puis partit au galop et ne s’arrêta
pomt que le soir ne fût venu.

BUNGOZSDI BAN Dl ni

Hé! Bungœzsdi Bandi , brigand sans
Dieu! pourquoi as-tu dérobé mon bon che-
val? - Tu te pavanes maintenant sur mon
cher et beau cheval ; que le bourreau noue
la hart à ton cou maudit!

Hé! André, brigand sans Dieu! pour-
quoi as-tu séduit ma chère fillette? - Tu
caresses maintenant quelque part mon bel
amour. à Que ta méchante âme serve à
chauffer l’enfer profond!

Mais à quoi bon ces malédictions P. ..
Prie le ciel, André, que je ne t’attrape
point; car si je t’attrape, --que le tonnerre
t’écrase! -- tu peux te recommander au
Dieu des Magyars.

ILPrononcez Buungeujdi.- Bandi est ledimi-
nuul d’André.



                                                                     

LlLlOM PETl l

Naguère encore il était de ce monde, -
Liliom Peti, le hardi garçon! -- à peine
eût-on trouvé son pareil - sur le globe de
la terre.

En homme, il était ferme -- sur le dos
de tout cheval: - le dragon à sept têtes --
ne l’en eût pas précipité.

Autant de vin qui eût -- fait tomber
cinq hommes, - ce n’était pas autantqu’il
en fallait - pour lui faire seulement cli-
gner de l’œil.

Et lorsque, emporté sous lui, - passait
son rapide coursier, - vite, ardentes, du
village - les filles étaient à ses trousses.

Mais la hart du bourreau - devint sa
cravate... --- Pourquoi? Parce que d’An-
gyal Bandi 2 - l’esprit se glissa en lui.

r. Pierre Lys.
2. André Ange.



                                                                     

LE CONCERT

Dans le village, tout le long de la rue,
-- je me fais donner un concert; - une
bouteille pleine à la main, - je danse
comme un ossédé.

Allons, ziganes, un air triste, - que
je me noie dans les larmes. - Mais là-bas,
sous cette fenêtre, - jouez-moi quelque
chose de gai.

C’est là que demeure mon étoile, -
mon étoile errante, - qui de moi s’est
éloignée, - et avec un autre s’en donne

maintenant. .Hé, Tziganes, c’est ici la fenêtre : -
présent, le plus gai de vos airs! - que
cette fillette perfide ne puisse voir - que
de sa perfidie j’ai souci.

L’heureuse nuit! je suis avec ma rose,
- dans le petit jardin nous sommes réu-
nis; -- tout est calme, on n’entend que l’a-
boiement des chiens; --- là-haut dans le
ciel, - belles comme des fées, - brillent
la lune, les étoiles.

La mauvaise étoile que je ferais! -
Dieu sait que je ne resterais guère au ciel;
-- la voûte azurée ne me plairait pas, -
je descendrais chaque soir, - ma rose
suave, vers toi.



                                                                     

Quel rêve étrange j’ai eu cette nuit! -
Fillette, tu me perças le cœur, - et tout
le. sang en coula ; mais -- de chaque goutte
de sang il naquit une rose.
. Quej;peut signifier ce réveP... Rien, -

sinon que.tel est l’amour; - il tourmente
notre pauvre cœur, -- et le martyre lui est
doux.

LE NOBLE MAGYAR

De mes aïeux l’épée sanglante - est ac-
crochée au râtelier, la rouille la ronge, --
la rouille la ronge, et elle est toute ternie.
- Je suis un noble magyar !

La vie n’est que fainéantise. - Je vis,
car je suis oisif. - Le travail est bon pour
le aysan. -- Je suis un noble magyar!

épate comme il faut le chemin, ma-
nant, -- car c’est ton cheval qui (me)
traîne. - En vérité, je ne puis aller à.
pied. - Je suis un noble magyar.

Vivrais-je donc pour la science P - Tous
les savants sont pauvres. -- Je n’écris pas,
je ne lis point. - Je suis un noble ma-

yar! ’Je possède, il est vrai, une science, -- et
jy trouve rarement mon égal : -- boire,
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manger, voilà ce que je sais faire. -- Je
suis un noble magyar!

Oh! quel bonheur de n’avoir pas d’im-
pôts à payer! - J’ai du.bien, mais pas
beaucoup. -- Je suis un noble mag ar!

Que m’importe la patrie, --- et es cent
maux du pays? --- Ces maux seront bien-
tôt passés. - Je suis un noble magyar!

Avec les droits de mes aïeux, - dans la
patrie de mes pères, - quand j’aurai passé
ma vie en fumant, - les anges me porte-
ront au ciel. -- Je suis un noble magyar!

SUR LA MORT DE PIERRE VAJDA 1

O nature, lorsque tu es allée dormir,
dormir à la fin de l’automne passé, asntu
dit adieu à ton cher enfant, as- tu dit adieu
au plus fidèle de tes fils, et lui à toiP... et
si vous prîtes congé l’un de l’autre, as-tu
pensé ue c’était pour la dernière fois?

Tu ors, nature. ton sommeil d’hiver...
Tu dors, et peut-être as-tu déjà pressenti

t. Prononcez Vaîda. Naturaliste et poète, dont
la vie ne fut qu’une lutte. coprageuse contre la
pauvreté. Mort en 1846 a Page de trente-huit
ans.



                                                                     

la douleur qui t’est réservée au jour de ton
réveil! Tu t’éveilleras. le printemps se lè-
vera, et le rossignol chantera sa plus belle
mélodie au jour harmonieux et solennel de
ta résurrection; mais il y avait un homme
jadis qui saluait ce moment d’un plus beau
chant que le rossignol. Tu regarderas au-
tour de toi, et tu demanderas : Où est le
premier de mes chanteurs? ou est-il?...
La vue d’un tertre funèbre sera la ré-
pense.

O nature! prends soin de cette tombe,
ui est la demeure du plus fidèle de tes en-
ants, rends-en soin... . Bénis’la et la

revêts e tes plus belles fleurs; car il n’y a
point dans notre patrie, il n’y aura pas une
main reconnaissante, si tu le négliges, pour
te remplacer. Oh! dans cette patrie, com-
bien de nobles tombes sur lesquelles le vent
agite les ronces de l’oubli! - Oh! dis, ma
patrie, qu’elle ne touche que le passé, et
non le présent, cette plainte; dis qu’il se
trouvera dans ton cœur une petite place
pour garder cette digne mémoire; car il
portait, lui, dans son cœur(le culte) de son
ays. Un souvenir, un souvenir pour lui!
t si vous venez sur sa tombe, versez-y

une larme, car il mérite une larme, lui qui
en a tant séché aux ardents rayons de son
âme fervente! - Et, tandis que vous pleu-
rerez en lui un poète, que vos larmes tom-
bent en l’honneur du champion de la
liberté, de celui qui, dans ces temps de

5.



                                                                     

rampante bassesse, n’a point appris à plier
le genou, et qui a mieux aimé poser sa tête
sur la pierre d’une libre pauvreté que sur
le coussin de velours de la dépendance.

La mort t’a ravi z qu’en toi la nature
pleure son plus fidèle enfant, qu’en toi la
patrie pleure un poëte... Les larmes les plus
amères sont les miennes, car en toi je pleure
le héros de l’indépendance!

LE FOU

. . . . Pourquoi me troublez-vous? Allez-
vous-en d’ici! Je suis dans un grand tra-
vail, je suis pressé, je tresse un fouet de
flamme avec les rayons du soleil; j’en
fouetterai le monde! Ils gémiront bientôt,
et moi je rirai aux éclats, comme eux
riaient lorsque moije gémissais. Ha, ha, ha!

Car telle est la vre; nous gémissons et
nous rions, jusqu’à ce que la mort dise :
Chut! Une fois aussi, moi, déjà je suis
mort; ceux-là versèrent du-poison dans
mon eau, qui buvaient mon vin. Et que
firent mes meurtriers pour celer leur hon-
teuse action? Tandis que je gisais par
terre, ils se penchèrent sur moi, et se mi-
rent à pleurer. J’aurais aimé à sauter et a



                                                                     

leur mordre le nez. Mais ne les mordons
point! ensé-je, qu’ils gardent leur nez, et

ne l’o eur de mon corps pourri les étouffe!
a, ha, ha!
Et où m’enterrèrent-ils? En Afrique.

Cela fut heureux pour moi, car une h ènc
creusa la terre de ma fosse: cet anima fut
mon unique bienfaiteur , lui aussi je le
trompai; l’hyène allait dévorer ma cuisse;
mais je lui présentai mon cœur, et il était
tellementamer qu’elle en creva! Ha,ha, ha!

C’est ainsi qu’il en arrive à qui fait du
bien aux hommes. Qu’est-ce que l’homme?
On dit : La racine d’une fleur dont la tige
là-haut, dans le ciel, s’épanouit. Mais cela
n’est pas vrai; l’homme est une plante
dont la racine plonge dans l’enfer. Un sage
m’a enseigné cela, un sage qui fut un
grand sot, car il mourut de faim. Pour-
quoi ne volait-i1 pas, que ne pillait-il! Ha,
ha, ha!

Mais qu’ai-’e à rire, comme un fou?
Certes, il me audrait pleurer, leurer de
ce que le monde est si pervers. ieu aussi,
par l’œil des nuages, pleure souvent (de
regret) de l’avoir créé. Mais de uoi ser-
vent aussi les larmes du ciel? E les tom-
bent sur la terre, la terre ronde que les
hommes foulent du pied, et que produi-
sent-ils, les pleurs du ciel?... de la boue.
Ha, ha, ha!

Et savez-vous ce que signifie, dans la
langue des hommes, ce cri de la caille pige
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pallatlgy? Cela veut dire : Evite la femme!
La femme attire à soi l’homme, comme la
mer les fleuves. Pourquoi? Afin de les
engloutir. Bel animal que l’animal fémi-
nin, beau et dangereux; c’est dans une
coupe d’or un breuvage empoisonné. Je
t’ai goûté , ô amour! Gros comme une
goutte de rosée de toi est plus doux qu’une
mer changée en miel; mais gros comme
une goutte de rosée de toi est plus mortel
qu’une mer changée en venin. Vites-vous
jamais la mer quand l’ouragan y creuse
des sillons, et y sème les semences de la
mort? Avez-vous vu l’ouragan, ce paysan
hâlé, avec la foudre pour soc de charrue
dans la main? Ha, ha, ha!

Quand le fruit devient mûr, il tombe de
l’arbre. Tu es un fruit mûr, à terre il faut
que tu tombes. J’attends jusqu’à demain;
si demain ce n’est pas encore le jugement
dernier, je creuse jusqu’au centre de la
terre, j’y porte de la poudre, et je fais sau-
ter le monde. Ha, ha, ha!

LE LION CAPTIF

Au lieu d’un royaume sans bornes, on
lui a donne une étrorte cage;
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Dans une étroite cage â barreaux de fer,

il est là, le lion, le roi du désert.
Laissezsle reposer en paix, c’est un crime

que de le troubler.
Si on lui a ravi la liberté, permettez au

moins qu’il y rêve;
S’il ne peut atteindre le sommet de l’ar-

bre, que du moins il puisse s’étendre à son
ombre.

Il est là grave, majestueux z encore main-
tenant quelle dignité lui reste!

On lui a ôté la liberté, tout ce qu’il pos-
sédait; mais la fierté du regard, on n’a pu
la lui ôter.

Il est grave, comme la pyramide qui
bien des fois l’a contemplé, avec ses pierres
sombres.

C’est là que se porte sa pensée errante,
il s’imagine être au lieu de sa naissance,

Là où le soufi-le du simoun balayait les
espaces sablonneux.

C’était là un beau pays, c’était là le
beau tem psi... Mais le gardien de la prison
s’a proche,

t le monde de ses rêves disparaît au
cm3) de verge qui lui a fouetté la face.

ne verge, et obéir à un tel rustre, ô
divinités de tous les cieux!

Comme sa haute tête s’est baissée triste-
ment! Il faut qu’il endure un tel oppro-
bre!

. Et, pour comble d’outrage, la foule stu-
ptde des curieux pousse un éclat de rire.
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Comment oses-tu bouger, vile canaille?

S’il arrivait qu’il brisât sa prison,
Il te déchirerait, il te mettrait si bien en

pièces, qu’il ne te resterait pas d’âme,
même pour l’enfer!

MA MORT

Si Dieu me tenait ce langage: « Mon
fils, je te le permets, choisis le genre de
mort qu’il te plaira», voici ce qu’alors à
Dieu je demanderais :

Que ce soit l’automne, un bel automne,
doux et serein, avec un rayon de soleil
illuminant les feuilles jaunies; et armi les
feuilles jaunies, qu’un rossigno , oublié
par le printemps. chante sa dernière chan-
son.

Et de même que la mort surprend furti-
vement la nature en automne. qu’ainsi
elle me surprenne... et que je ne l’aperçoive
qu’assise déjà à mes côtés.

Qu’alors, pareil à l’oiseau dans le feuil-
lage, j’exhale aussi mon dernier chant, et
que ce chant, aux accords magiques, pénè-
tre jusqu’au fond des cœurs, et là-haut jus-
que dans le ciel.

Et quand mes accents expireront, qu’un
baiser vienne clore mes lèvres, un baiser
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de toi, blonde jeune fille, des créatures ter-
restres la plus belle!

Mais si Dieu me refusait cela, je lui de-
manderais alors que ce soit le printemps,
un printemps e guerre, où croissent
des roses sanglantes sur la poitrine des
hommes.

Et que la trompette, ce rossignol des ba-
tailles, souffle l’enthousiasme par ses ac-
cents. Que je sois là, et que de mon cœur
sorte une fleur de mort, une fleur san-
glante !

Et alors, quand je tomberai de mon che-
val, qu’un baiser vienne clore mes lèvres,
un baiser de toi, belle liberté, des êtres cé-
lestes le plus glorieux!

SUR LE MÊME SUJET

Il y a une pensée qui m’in uiète : c’est

de mourir sur un lit, entre es coussins!
de me flétrir lentement, comme la fleur
que ronge la dent cachée d’un ver; de me
consumer peu à peu, comme la bougie
qu’on laisse brûler dans une chambre vide.
Ne m’inflige pas, ô mon Dieu, ne m’in-
flige pas une telle mort! Je veux finir
comme l’arbre que la foudre brise ou l’ou-
ragan déracine; comme le rocher, que le
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tonnerre, quand il ébranle la terre et le
ciel, récipite de la montagne au fond de
la val ée.. ..

Si jamais tous les peuples asservis, désor-
mais fatigués du joug, s’avancent dans la
lice, le visage enflammé de colère et por-
tant de rouges étendards avec cette sainte
devise, a Liberté pour tous, » s’ils crient ces
mots, s’ils les font retentir du levant au
couchant et que les tyrans s’entrechoquent
avec eux z c’est là que je veux tomber, sur
le champ de bataille, là que le sang s’écoule
de mon jeune cœur, et quand mes derniè-
res paroles, des paroles d’allégresse, s’é-
chapperont de mes lèvres, qu’elles soient
couvertes par le cliquetis de l’acier, par le
son de la trompette, le grondement du ca-
non, et que sautant par-dessus mon cada-
vre, les chevaux se précipitent ou les appel-
leront des fanfares de victoire, et me laissent
fracassé sur la plaine.
- Que mes ossements dispersés ne soient

recueillis qu’au jour, s’il vient, au grand
jour des funérailles, ou aux accords lents
et solennels d’une musique de deuil, sous
les plis des étendards entourés de crêpes de
deuil, on réunira dans une sépulture com-
mune les braves qui seront morts, pour
toi, ô sainte liberté du monde!

mais



                                                                     

EXIL ET PRISON

miam:

par

ALEXANDRE VAHOT



                                                                     



                                                                     

E poëme dont on va lire la traduc-
« tion, a pour titre, dans l’original :

. a Le risonnier de la terre étran-
gère (a vrülfPœId rabja) a. Ce prisonnier,
on le devine, est un Hongrois, détenu
politique; et cette terre étrangère, l’Au-
triche, apparemment le S ielberg, où
ses aSpirations patriotiques ont conduit.
C’est, en trois cents et quelques vers,
un pendant des Mie prigzoni, mais avec
moins de cette résignation qu’on serait
tenté arfois de reprocher à Silvio Pel-
lico. xtra Hungariam non est vita,

edit le roverbe hongrois; et si telle est
l’idée e l’homme qui vit libre dans son
pays, quel sera le sentiment de celui qui
en a été arraché pour être enfoui dans un
cachot, les fers aux pieds, et sans que sa
famille ou ses amis connaissent son sort?
L’amour du sol natal est poussé jusqu’à
une espèce de fanatisme chez le peuple
magyar. Quand Vœrœsmarty lui disait,
dans son fameux ap el (virant), devenu
hymne national : a (Sue la main du sort
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a te bénisse et te frappe : c’est la que tu
a dois vivre, que tu dois mourirl », il
n’exprimait pas simplement une pensée
commune à la plupart des hommes, il ne
s’inspirait pas uniquement de l’amour de
la patrie tel qu’on l’entend ailleurs; il
avait sans doute en vue cette croyance sin-

ulière, citée ar notre poëte, et d’après
aquelle les agyars auraient non-seule-
ment un Dieu particulier (a Magrarok
istene), mais un soleil autre et plus beau
que celui qui éclaire le reste du monde 3.

uel douloureux pressentiment de sa des-
tinée semble avoir eu le pauvre Alexan-
dre Vahot, lorsqu’il écrivait son poème.
peu de temps avant les événements de
1848, aux applaudissements et des let-
trés, qui le couronnaient, et de la nation
toute entière! Jamais il ne devait, dans
ses autres vers, retrouver une aussi haute
inspiration : et lui aussi, dès 1850, il était
arrêté, jeté en rison, et sa raison s’affais-
sait, comme celle du captifdont il a retracé
d’une manière si poignante les souffrances.
Il est mort en 1861 à Bude, dans une
maison de santé, ou il avait passé plu-
sieurs années entouré des soins les plus dé-
voués par une admirable compagne, qui
elle-meme s’est fait un nom dans les lettres.

x. Ald’on va ver le): sors Ire-e,m Jézned,gli:z1noâ kell. l
2. Volljbn houoit ném més, spbb nap ragyog.



                                                                     

Tout le monde sait d’ailleurs que ces
temps malheureux sont passés sans re-
tour. et que la Hongrie associée à l’Au-
triche a retrouvé une existence politique
dont les conséquences peuvent avoir une
haute importance dans l’histoire de notre
temps.



                                                                     



                                                                     

EXIL ET PRISON
miam:

le soir les inonde de ses charmes. Au
sommet d’un coteau tu vois un feu

de berger, et des saules au bord d’un ruis-
seau.0h ! tu peux encore respirer l’airsuave
qui rend ce pays si beau, si délicieux. Re-
garde bienl... Quand l’aurore paraîtra, tu
auras laissé derrière toi le sol natal; ne de-
mande point si tu le reverras jamais! C’est
du sort que dépend la réponse, et ton sort
est une marâtre! Alors qu’on t’arrache à
tes parents, à des frères aimés, à une fiancée
fidèle, à un ami, à tous ceux que ton cœur
chérit et que le souci prive du sommeil,
pauvre jeune captif, lequel d’entre eux
pleures-tu? Ils n’ont aucun soupçon de ton
voyage nocturne, depuis longtemps au-

âgü vois encore les confins de la patrie,



                                                                     

cune nouvelle de ton sort; et aujourd’hui
que tu uittes cette terre si belle, pour
l’exil et a prison dans un pays inconnu;
aujourd’hui que tu t’éloignes pour tou-
jours peut-être, ou destiné à ne revenir,
si tu reviens, qu’après des années nom-
breuses : c’est sans adieu qu’il faut te sé-
parer d’eux, voilà de tes douleurs la plus
cruelle, voilà.ce qui te plonge dans cet
abattement profond. Et personne pour
leur envoyer une bonne parole! Si tu n’as
même cet espoir, que peux-tu donc espé-
rer encore? Non, pas un billet, pas un
simple signe qui lui apprenne où l’on t’a
conduit! Le mort. plongé dans la nuit du
tombeau, on connaît du moins l’endroit
ou il repose; toi, tu vivras, et l’on ne
saura où, en quel lieu? Si l’on pouvait
i norer aussi que tu es livré aux tortures!

e qui adoucit en ce moment ta douleur,
c’est que ta chère atrie est encore avec
toi, cette patrie si fi èle aux cœurs qui lui
restent dévoués. - Voici qu’il prend
congé de toi, en t’adressant un dernier et
triste regard. Oh! comprends l’adieu muet
de ton enfant, toi qu’il aima toujours
d’une affection si fervente celui qui nour-
rissait pour toi tant de belles espérances,
le voila qui pour l’amour de toi est em-
mené au oin captif. Il te dit adieu, le fi-
dèle martyr; la route qu’il suit le conduit
au supplice, il s’éloigne, il voit derrière
lui le dernier village.
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La cloche du soir y résonne, calme et

triste, glas funèbre qui ébranle ses nerfs
fatigués. La voiture court cependant et
l’emporte rapidement, vers le cimetière à
ce qu’illui semble, et volontiers il pleure-
rait : car dans l’affliction pleurer est doux,
souvent les larmes sont plus éloquentes
que les paroles; mais des gardes sont assis
à ses côtés, et il refoule les larmes dans
son cœur :ceux à qui il n’est pas ermis
de prendre intérêt à sa douleur ne oivent
pas le voir s’y abandonner. Ne regrette
point de pas pleurer! Tu pleureras plus
tard, dans l’isolement du cachot tu en au-
ras le temps.

Et l’aurore se lève, ses lueurs splendi-
des envahissent la campagne verdoyante;
pendant la nuit, le sol de la patrie a dis-
paru : où que ses yeux se portent, il ne
voit qu’une terre étrangère. Celui-là
même qui pense qu’un soleil unique
épanche sa lumière sur la terre immense,
sorti de son ays n’aura-t-il pas un doute?
Est-ce que c ez nous ce n’est pas un autre
soleil, un soleil plus beau qui luit? Et
que notre race ait son Dieu à elle, il ne
pourra se refuser à le croire. Oh! puisses-
tu du moins conserver plus tard cette foi,
toi que les ténèbres d’un cachot vont en-
velopper! Un jour viendra eut-être où le
soleil montant dans le ciel leu et pur ne
te paraîtra qu’un étranger. Et du regard
morne dont on contemple une maison

6



                                                                     

que les flammes dévorent, tu considéreras
son disque embrasé; aussi n’est-ce point
ton visage, mais ton âme, que brûlent les
rayons qu’en ce moment il lance sur toi.

lit à mesure qu’il avance dans le fatal
voyage, plus déserte et plus stérile se mon-
tre aussi la contrée. Mais la contrée n’oc-
cupe guère ses regards; à peine s’est-il
aperçu, à l’heure du crépuscule, qu’un
orage menace. Une nuée immense et
sombre a envahi tout le ciel, la pluie
tombe à torrents, les ténèbres sont si
épaisses qu’elles lui résentent l’image de
sa tristê vie. Du de ors même il n’a pu
voir la forteresse où un chemin obscur ’a
conduit à travers l’ouragan, dont l’inté-
rieur est morne comme celui de la tombe,
où tant de malédictions vont s’abattre sur
sa tête! Et le voilà entre les quatre mu-
railles, il regarde en frissonnant en quel
lieu il est entré; mais un frisson plus ter-
rible encore le saisit, lorsque le gardien
referme la porte sur lui. Il demeure im-
mobile, consterné, sa douleur est devenue
fixe, comme le poignard qui, plongé dans
la poitrine, tremble, uis reste immobile
au fond de la plaie. e jugement terrible
qui le frappe, l’exclut pour de longues
années des biens du ciel et de la terre : à
cette pensée son sein frémit, une douleur
tumultueuse l’emplit de nouveau, ces an-
nées ui l’attendent sont comme une mer
dont es flots le battent, et contre eux ou
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trouver un port de refuge? Si tu étais
moins jeune, la blessure ne serait pas
aussi cuisante peut-être, mais dans la belle
saison de l’espérance et de l’action, com-
ment, vivant mais semblable à un mort,
vas-tu traîner ici tes jours? - Il est beau,
mais désolé, le pays qui t’a enfanté; il
abonde en douleurs, avec eu de consola-
tions. D’éternelles discor es, un orgueil
héréditaire et stérile, voilà le funeste vau-
tour qni y ronge les cœurs impétueux.
Peu s’inquiètent du bonheur du peuple,
que le hasard seul dirige et dirige mal.
Maint vieillard jouit d’un nom illustre,
qui n’a point fait un pas pour cette sainte
cause. De bonne heure l’appel suppliant
de la patrie aux abois avait remué les fi-
bres de ton cœur; une douleur filiale et
l’espoir que des jours meilleurs pouvaient
luire encore pour elle, te poussaient im-
périeusement à l’action, et ton âme pre-
nait l’essor de l’aigle. Qu’ils étaient glo-
rieux les rêves qui naissaient dans ton sein,
qu’elles étaient glorieuses les pensées qui
germaient sous ton front vaillant! Les pa-
roles qui résonnaient alors sur tes jeunes

. lèvres rendaient muets de surprise les
vieillards. Quels autres crimes aurais-je
encore à raconter? Aucun, c’est là tout ce
qui t’a précipité dans ce cachot! La nuit

ui t’environne est épaisse, n’est-ce pas?
a lune brille au dehors, qui sait où elle

va? Ici les yeux ne distinguent rien, si
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larges qu’on les ouvre; les fenêtres de la
prison sont étroites et loin du sol, et elles
ont plus de barreaux que de vitres. Qui
avant toi habitait cette sombre demeure?
Un scélérat peut-être, assassin de son
frère, de sa mère, et qu’après une longue
captivité on aura trouvé mort quelque
matin? Est-ce donc dans ce lieu que tu
vas souffrir? Une fin semblable t’est-elle
destinée? Quelle pensée! Et aucune,
aucune consolation. A peine une terreur
se dissi e qu’une autre apparaît.

Voic1 le matin, il fait jour dehors. Des
serviteurs entrent, précédés d’un gardien;
on lui apportait des habits de prisonnier
faits de crin. Il change de vêtements, avec
tristesse : de son pays que lui restait-il, si-
non les habits qui couvraient son corps?
Et des qu’il a pris la livrée de la prison t
r: Aterre! »lui crie le geôlier. Etlui, il jette
un regard consterné sur le vieux gardien;
tout son être frissonne de terreur, il croit
que voici la mort, et tout secours est si
loin! Mais non, ne redoute point l’infa-
mie, regarde, ce sont des fers qu’on va river
à tes pieds. Sois calme et couche-toi,
étouffe tes craintes. Et déjà les chaînes
sont rivées, elles résonnent sur son corps.
Sur tes lèvres tonne une imprécation ter-
rible, une imprécation qui n’aura pas été
prononcée en vain, qui montera jusqu’au
ciel! -- Et au moment où les serviteurs
s’éloignent, l’un d’eux s’approche en si-



                                                                     

lence, et lui place sur la tète un bonnet
grossier, qu’une main inconnue fia tissu
avec du crin. Sa fureur est au comble, et
quatre mois se passeront avant qu’il porte
la main à ce bonnet qui le couvre.

Encore bien que lentement, les jours
pourtant s’écoulent. Pas une minute (En
ne lui apporte une nouvelle douleur.. e
qu01 serv1ra1ent les plus doux souvenirs,
Si chacun d’eux avait pour compagne une
souffrance? Il est glorieux pourtant de
sentir qu’on souffre pour une bonne cause,
et souvent cette pensée lui donne un mou-
vement d’orgueil, mais cette fierté même
se change vite en affliction. Si parfois sa
douleur s’apaise, c’est pour faire place à
la colère. Sa pensée a beau se porter sur
tous les sujets, il ne trouve aucun moyen
de passer le temps. Et uand l’hiver est
arrivé, sa triste demeure evient plus som-
bre encore. Midi à peine est passé, et déjà
le soir se fait. Le flot de la nuit l’englou-
tirait, si le geôlier ne cédait à sa prière, et
une lampe brûle pendant les longues
nuits. Des heures entières son œil re ose
sur la lampe, dont la légère flamme b eue
le distrait. Sans elle l’ennui le rongerait
bien lus encore. La nuit, quand le som-
meil e fuit, souvent il s’amuse, sur le mur
éclairé par les rayons de la lampe, à faire
jouer l’ombre de ses doigts. Aussi bien il
est enfant, l’enfant de la douleur, pour-
quoi ne jouerait-i1 pas? Mais il est devenu

6.
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gravement malade, son corps depuis long-
temps est épuisé, il voudrait sendormir
du dernier sommeil. Toi qui pourrais
veiller au bord de son lit, toi sa mère,
pourquoi es-tu si loin? Ton enfant est là
gisant, semblable à un s uelette. Peu à
peu la fièvre le uitte; déc arné, pareil à
ungspectre, Il se ève avec peine de sa cou-
che etroite, et marche en chancelant par
la triste cellule, comme s’il allait cher-
chant la mort. Mais un autre peut-être, un
autre plus heureux l’a trouvée. Pour lui
sa jeunesse le défend, et il sent chaque
jour la fièvre diminuer. Alors, afin d’avoir
de quoi s’occuper, il obtint un livre, et ce
livre était la Bible. En la voyant, sa joie
fut profonde, il se plongea tout entier
dans les saintes paroles. Il passe à lire et
les jours et les nuits, ne son cant uère à
la faiblesse de son corps. éjà i est au
bout, il met le livre de côté; sa ensée ne
peut s’en détacher, il le repren , dans sa
tête les idées religieuses engagent un com-
bat, la lumière de la raison ne le rend

oint heureux; son âme fervente, un trou-
gle toujours plus violent l’agite, et ne lui
laisse plus de repos; le sang bout dans ses
veines brûlantes, la lumière et les ténè-
bres sont en lutte dans son âme. La ré-
flexion le tuait: l’élan de la foi aveugle
entraîne son cœur. Et il se lève, il marche
dans sa cellule, jusqu’à ce qu’enfin’il
tombe à genoux, et que ses lèvres avec un



                                                                     

calme et profond soupir s’ouvrent à la
prière. Longue fut cette prière, elle dura
toute la nuit; encore agenouillé, il s’en-
dormit à l’aurore. Exauce, ô mon Dieu,
les vœux que sa bouche a prononcés;
quand il t’implorait, c’était pour sa patrie
peut-être!

Après cela bien des jours, bien des mois
se passèrent, et il ne cessa oint de prier
avec ferveur. Le geôlier chaque jour le
trouvait agenouillé, et en le regardant
haussait les épaules. Une fois, comme il
était ainsi en prière, cette parole, a Tu es
libre! n retentit à ses oreilles, parole si
douce au cœur de l’homme u’il n’y a
point d’insensé même qui ne a com rît.
Ces mots ont fait tressaillir tout son etre,
il lève les yeux, le geôlier était devant
lui. Et il ne peut croire ce qu’il entend, il
pense qu’on le raille et qu’on se joue de
son malheur.... D’autres serviteurs en-
trent, apportant les habits qu’on lui avait
fait ôter jadis. Il les vêtit; après un si long
tem s, ils étaient devenus bien larges....
Il p aça dedans la cuiller et la fourchette
de bois dont il se servait pour manger, et

u’il emporte comme unique souvenir.
Ënsuitc il monte en voiture, à ses côtés
s’assied un vieux surveillant qui l’accom-
pagne, et il quitte cet affreux tombeau,
pour aller faire lui-même le récit de tant
de misères.

Il rentra dans son pays. En touchant ce
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sol sacré, les marques d’une joie égarée
ap arurent sur son visage. C’était l’étin-
cel e d’un feu déjà près de s’éteindre et

qui brille encore au milieu des cendres.
Une nouvelle vie, de nouveaux bruits
frappent son oreille, mais sur tout ce mou-
vement il promène des regards tristes et
indifférents. Oh! la terre n’a plus aucun
charme, capable de plaire à ce jeune
homme! Autour de lui ses amis s’empres- .
sent, fils magnanimes d’une patrie orphe-
line. Ils accueillent avec chaleur le fidèle
martyr; quiconque le voit se réjouit, mais
pleure aussi. Il est là au milieu d’eux,
ruine par le corps et par l’esprit. Son as-

ect raconte les maux qu’il a soufferts, et
es paroles qui se pressent sur ses lèvres

sont un supplice pour l’esprit et pour le
cœur. Quelle chute! Qui le reconnaîtrait?
disaient en soupirant ceux qui enten-
daient de sa bouche ce triste langage.
Dans ses discours égarés il y a une par-
tie saine, c’est ce qu’il dit des maux de la

atrie. Déjà il est arrivé chez ses parents,
a maison est remplie de sanglots. Où les

serviteurs mêmes éclatent en pleurs, ui
peindrait la douleur des parents? ci
même il ne devait as trouver la paix de
l’âme ni le repos, il3 fuyait ses semblables
et recherchait la solitude, pour tomber à
genoux et our passer les jours et les
nuits dans a prière. Un jour arrivera
peut-être où il prendra la plume. Laissez-
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le faire, laissez cette main, qui a long-
temps porté des chaînes, décrire en paix
des maux infinis.
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LES FEMMES
DANS

L’EPOPÉE lRANlENNE

Il n’y a peut-être pas d’étude plus in-

téressante et plus fécoiide que celle des
littératures comparées. Cette étude a ré-
généré l’esprit littéraire en Europe.

L’appréciation qui précède s’applique

I principalement aux épopées. Par une cir-
constance des plus heureuses, la divulga-
tion des grandes épopées de l’Inde et de

la Perse coïncidait avec la mise au jour
des précieux manuscrits, où nos chansons
de geste étaient demeurées ensevelies sous

i
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l’arrêt de Boileau. Nous commencions à
vivre familièrement avec les Lohe’rains,

avec Raoul de Cambray, avec Guillaume-
au-court-nez, avec Girart. de Rossillon,
avec Roland, au moment même que nous
étions appelés à connaître Rama, Krisna,
Arjounalet Roustem. Il était temps : l’é-

tude exclusive du grec et du latin finissait
par rétrécir singulièrement notre horizon
dans les lettres comme dans l’art.

Pour ne parler que de l’Asie, le Ra-
mayana et la moitié du Mcha-Bharata
sont depuis longtemps à la portée de tous
dans des traductions plus ou moins réus-
sies. Enfin, au terme de sa laborieuse
carrière, le savant Mohl mettait la der-
nière main à la publication de la grande
épopée de l’ancienne Perse ou Iran et, à

côté de l’édition oflicielle, il en paraissait

une autre, sous une forme à la fois élé-

gante et maniable l.

i. Le livre des rois, par Abou’l Kasin Fir-
dousi, traduit et commenté par Jules Mohl. 1876-
i878. 7 volumes In-l2. Imprimerie nationale.
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C’est du Schanameh, ou Livre des

rois, que je m’occuperai particulière-
ment, parce que, des grandes épopées
orientales, celleci me paraît avoir été
jusqu’à présent la moins approfondie. Il

est aussi plus difficile de bien saisir le
caractère général d’une œuvre qui est

simplement la collection des traditions
populaires depuis l’origine de la monar-
chie iranienne jusqu’à la conquête des
Arabes.

Le champ des études épiques compa-
rées est immense. Il y a d’abord la grande

question des mythes. C’est la plus grave;
aussi a-t-elle déjà été l’objet de nombreux

travaux en France, en Angleterre, en Al-
lemagne, à l’aide de la philologie trans-
cendante. Je n’ai pas l’intention de l’a-

border ici après d’autres plus autorisés.
Ce que je me prOpose, c’est de faire res-

sortir la ressemblance des sentiments et
des caractères entre les personnages de
l’Asie et ceux de I’Europe. Les ressem-

blances sont si saisissantes que quelques-
uns de ceux dont elles ont d’abord frappé
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l’esprit, se sont égarésjusqu’à en conclure

que l’Europe aurait emprunté la chevale-
rie à l’Asie.

Ces ressemblances se réfèrent principa-
lement : à l’esprit et aux habitudes cheva-
leresques, - aux idées féodales, --- à l’a-

mour du butin, - plus particulièrement
encore au caractère des femmes et à la
manière de les traiter. C’est à cette der-
nière ressemblance que je veux m’arrêter

aujourd’hui. nPour la saisir, il faut avoir dans l’es-
prit, comme terme de comparaison, l’en-
semble des héroïnes épiques de l’Occident

depuis Sigurdrifa jusqu’à Berthe de Ros-
sillon. Par contre, il faut tenir à l’écart

les romans de la Table-Ronde, les contes
et les fabliaux, qui ont une tout autre
origine l.

De même, puisqu’il s’agit de l’Orient,

rappelons-nous l’antiquité reculée des

l. G. Paris. Les contes orientaux dans la lit-
têt-attire française du moyen âge. Paris, Franck.

I875. n «
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traditions iraniennes. Oublions, parcou-
séquent, la condition que l’islamisme et

le mélange des races ont faite plus tard à
la meilleure moitié du genre humain 1.

l. Dr Perron. Femmes arabes avant et après
l’islamisme. Paris, Librairie nouvelle. 1858.



                                                                     

Je réunis ici tout ce que le Schanameh
ou Livre des rois contient de caractéris-
tique sur les femmes, en présentant d’a’

bord, et sans ychercher un lien qui serait
toujours fictif, les diverses qualifications
dont les Iraniens se servaient en leur par-
lant, ou que le poète emploie en parlant
d’elles: j’ai conservé l’ordre chronologi-

que du récit, ordre qui a bien aussi quel-
que intérêt. Ce tableau aidera à faire
comprendre les sentiments qui vont écla-
ter dans la série des aventures dont l’ana-

lyse ou des extraits textuels viendront à
la suite.

Voici donc une série chronologique de
qualifications recueillies dans tout l’ou-
vrage, demeurant omises celles qui doi-
vent se rencontrer au cours de quelque
récit :



                                                                     

-7--- Khosrou dit à sa mère : O toi qui es
restée dans le monde comme un souvenir

de mon père, tu es mon asile dans la
bonne et dans la mauvaise fortune. Tu es
ma reine et je ne suis que ton ministre.
(Tome lll, p. 52.)

- La glorieuse Roudabeh,pleine d’ex-
périence... (T. IV, p. 470.)

-- Dis a mes sœurs et à mon épouse,
ces femmes sages et vaillantes... (T. IV,
p. 352.)

- Un jour la femme, qui était de bon
conseil, causa de toutes choses avec le
maître de la maison. (T. V, p, 18.)

-- La femme du blanchisseur, qui était

en tout le guide de son mari, lui dit...
(T. V, p. 19.)

-- Lorsque cette lune fut entrée dans
l’appartement des femmes, lskender
(Alexandre-le-Grand) la considéra long-
temps.’0n aurait dit que l’intelligence
s’était plue à la former..... Et lskender
versa sur elle toute son âme et resta au-
près d’elle pendant sept jours en lui par-

lant de toute chose grande et petite. Il



                                                                     

-3-
l’observa attentivement et ne vit en elle que

grandeur, douceur, intelligence, pudeur
et.convenance. Et son cœur lui accorda
amour et attachement. (T. V, p. 88.)

- Alors, le Roi dit au messager : u l’ai
une fille. Quand elle parle ce sont des
perles qu’elle répand. Son aspect et son
visage font perdre l’esprit; mais son sa-
voir est propre à l’instruire : quand elle
se tait, c’est uniquement par modestie.
Elle adore Dieu et possède un cœur
plein de délicatesse et de chasteté. n
(T. V, p. 100.)

- Le Roi fit de grandes louanges et ra-
conta tout le dévouement qu’elle lui avait
montré, ajoutant z a C’est à elle et à Dieu

que je dois la vie. Puisse son sort être
heureuxl... Je suis l’esclave de cette es-
clave vaillante, au cœur ouvert et gar-
dienne de la justice. n (T. V, p. 363.)

- Un jour le jeune homme lui dit :
a Rien ne répand la joie comme une belle
femme. car la femme est secourable dans
les peines. Une femme calme un jeune
homme, qu’il porte une couronneiou
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qu’il soit pehlewan. Elle lui inspire le
culte. de Dieu. Elle est son guide pour
tout ce qui est- bien. Ordonne donc qu’on
m’amène cinq. ou- six jeunes filles, gra-
cieuses et avec des visages de soleil. J’en
choisirai une ou deux pour que mes pen-
sées se tournent vers les grâces dues à
Dieu et, dans l’espoir de me voir naître un

enfant, ce qui rendra un peu de calmeà
mon cœur. (T. V, p. 404).

- Khosrou-Parviz s’approcha de la
litière et vit le visage de Mariam sous le
voile. Il lui adressa des questions et lui
baisa la main. (’1’. Vll, p. 116.)

- Le Roi envoya’Bendoui auprès de
Neïathous avec dix cavaliers et avec Ma-
riam, sa femme prudente, dont les lèvres
n’émettaient que de’bons conseils, et à

qui il dit : « Va auprès du frère de ton
père et dis lui... .. Mariam l’écouter, par-

tit rapide comme le vent et fit son dis-
cours à Neîathous, qui accepta ses con-
seils. (T. VII, p. 148.)

-- Femme sainte, aux pans de robe
purs. (T. Vll, p. 194.)

11-



                                                                     

- Il remit à Gordieh la lettre du Kha-
kan et lui rapporta ses discours... sur la
pureté et la sainteté des femmes, les con-
solatrices et les conseillères de l’homme.

(T. Vll. p. 195.)
- Lune, étoile, idole, pastille-de cam-

phre, soleil. (Passim.)

tu
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Il

Les extraits qui précèdent font voir
quelle idée les héros de l’ancienne Perse

avaient de leurs femmes et comme ils
agissaient avec elles. Il reste à rechercher
si ces femmes étaient dignes des senti-
ments, disons des hommages qu’elles ins-

piraient.
A cet effet, je vais les montrer en action

dansl’épopée de Firdousi,’ en rappelant

les aventures où elles ont pu déployer de
rares facultés : l’intelligence, la discré-

tion, l’énergie opporfune , l’initiative,
l’éloquence en même temps que l’esprit

de dévouement naturel à leur sexe, mais
au degré héroïque et sur le mode arian.

Je suivrai encore l’ordre chronologi-
que : la monarchie perse a passé, même
repassé par tamile conditions radicale-
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ment différentes, depuis Djemschid jus-
qu’à Iezdegird, que l’idéal féminin doit

en avoir subi quelques contre-coups; mais
cette question est de la nature la plus
délicate. Comment discerner nettement
jusqu’à quel point et dans quel sens, les
révolutions politiques et sociales agis-
saient sur l’imagination populaire, d’où

le rhapsode a tout tiré? Comment se ren-
dre compte également de l’idéal qu’avait

pu nourrir Firdousi lui-même, un des
hommes les plus tiraillés, chiite officiel-
lement sous un souverain sunnite,’pro-
bablement guèbre au fond de l’âme et

soumis au système de dissimulation reli-
gieuse qui-fleurit encore.dans l’Iran?
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PREMIÈRE AVENTURE. - Sindokt. - Le
héros Sam a reçu du roi des rois l’ordre

de détruire Kaboul et la lignéede Zohak
qui y règne, mais Zal, fils de Sam aime
la fille de Mihrab, roi de Kaboul. Sin.
dokt, femme de ce roi, médite dans son
esprit fertile en ressources et obtient de
son époux l’autorisation d’aller implorer

.Sam. Elle arrive auprès de lui et lui dit :
a Si quelqu’un a commis une faute, c’est

a Milirab......;-mais quel crime ont com-
u mis les habitants de Kaboul pour qu’il

a faille les anéantir? Ils ne vivent tous
a que pour te servir : ils sont tes esclaves
a et la poussière de tes pieds. Crains celui
a qui a créé la raison et le pouvoir, l’é-

«t toile brillante du matin et le soleil; il
tu n’approuverait pas une telle action; ne

a ceins pas tes reins pour verser du
a sang. D Sam se laisse fléchir, pardonne



                                                                     

aux Kabouliens et permet le mariage de
son fils Zal avec la fille de Sindokt.

Voici l’accueil que la noble femme re-
çoit de son époux pour avoir sauvé son
pays d’une ruine certaine, et assuré à sa

fille un époux tel que Zal : Mihrab, dans
son bonheur et dans sa joie, le cœur plein
de contentement et le sourire sur les lè-
vres, appela la noble Sindokt, et lui
adressa mainte parole douce en disant :
a O ma compagne remplie d’intelligence!
a C’est ton conseil qui a éclairé ces ténè-

u bres ; tu as saisi une branche à laquelle
u tous les rois de la terre rendront hom-
a mage... Tous mes trésors sont à tes or-
« dres, que ce soit mon trône ou ma cou-
u ronne ou mes joyaux! n

Sindokt annonce à sa fille Rondabeh
qu’elle aura un époux digne d’elle. Ron-

dabeh lui répond z a O compagne du roi,
a tu es digne d’être vénérée par lepeuple

a entier. Je ferai ma couche de la pous-
u sière de tes pieds. C’est selon tes ordres

tt que je réglerai mon culte. a (I, pages

252 et 268.) -
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DEUXIÈME AVENTURE. - Soudabeh. -
Keï-Kaous, le roi des rois, a vaincu le roi
du Hamavéran. Il lui a accordé la paix
en lui laissant son État. Il a ensuite
épousé sa fille, la belle Soudabeh; mais
le cœur du roi du Hamavéran était triste:
il cherchait de tout côté un remède à son

malheur, et, lorsque sept jours furent
écoulés, il parut, au matin du huitième,

un messager devant Kaous qui lui dit:
a S’il plaisait au roi (des rois) d’être mon

a hôte, qu’il viennejoyeusement dans mon

’e palais. Le pays du Hamavéran sera
a honoré quand le peuple verra le visage
a du maître puissant. a C’est ainsi qu’il

méditait un dessein contre Kaous. . . . . il es-
pérait se ressaisir de son pays etde sa fille,
et s’affranchir du tribut à payer à Kaous.

Soudabeh comprit que le projet de son
père était de faire une violence pendant
la fête. Elle dit à Kaous : a Il ne faut pas
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aaccepter: il ne te convient pas d’être

son hôte. Il ne faut pas lui donner oc-
casion de tomber sur toi pendant la fête
et de s’emparer de ta personne inappré-

u ciable. Tout ce bruit ne se fait qu’à
a cause de moi et il t’arrivera malheur de

ce message. n
Kaous refusa de croire aux paroles de

Soudabeh.... Il partit avec ses guerriers
et les grands de sa cour pour aller jouir
de l’hospitalité du roi du Hamavéran.....

Une nuit, on entendit le bruit des clai-
rons et des armes pendant que personne,
parmi les Iraniens, ne pensait à se mettre
en garde. Et l’on saisit subitement Kaous
et, avec lui, tous les héros pleins de cou-
rage; 0n les saisit et on les lia avec de
forts liens.....

Deux troupes de femmes voilées parti-
rent, suivies d’une litière couverte, pour

ramener Soudabeh et pour la remettre
sous l’autorité du roi, son père. Quand

Soudabeh vit ces femmes voilées, elle
déchira sur son corps sa robe royale, ar-
racha avec ses mains les tresses de ses

a



                                                                     

cheveux noirs et fit couler le sang de ses
joues avec ses ongles. Elle leur dit : a Les
a hommes dignes de ce nom n’approuve-
a ront pas ces chaînes et ces violences.
a Pourquoi n’ont-ils pas enchaîné Kaous

u au jour du combat, quand une cotte de
il mailles était sa robe et un destrier son
a trône, quand ses sipehdars déchiraient
(( vos cœurs par Ie’son des timbales? Vous

n faites donc du trône d’or un piège?
a Vous trahissez la foi jurée!» Elle ap-
pela les esclaves des chiennes; ses yeux
étaient remplis de sang et sa bouche de
cris de colère, « Je ne veux pas, dit-elle,
«être séparée de Kaous quand même il
a serait caché dans un tombeau. S’il faut

a que Kaous traîne des fers, que l’on
a coupe ma tête innocente. »

Les esclaves répétèrent ce qu’elle avait

dit à son père, dont la tête se remplit de
colère, dont le cœur se gonfla de sang. Il
envoya sa fille dans la forteresse auprès
de son mari, le cœur brisé de douleur. Et
cette femme opprimée s’assit auprès de

Kaous, le servit et le consola. (Il, 10.)



                                                                     

TROISIÈME AVENTURE. - Gurdaferid. j-

Voici apparaître maintenant la femme
guerrière. Quand la fille de Guzdehem
apprit que le chef de cette armée avait
disparu, elle fut saisie de douleur et
poussa un cri d’angoisse, et un soupir
sortit de sa poitrine. C’était une femme

qui ressemblait à un brave cavalier; elle
avait toujours été célèbre dans la guerre;

son nom était Gurdaferid et personne
n’avait jamais vu d’homme combattre

comme elle. Le sort de Hedjir l’humilia
tellement que les tulipes de ses joues de-
vinrent comme de la suie. Sans hésiter un
instant, elle se couvrit d’une armure de
guerrier, cacha les tresses de ses cheveux
sous sa cotte de mailles et ferma les bou-
tons de son casque de Roum. Elle des-
cendit du château, semblable à une
lionne, ceinte au milieu du corps et mon-



                                                                     

.. ,9 -
tée sur un cheval aux pieds de vent. Elle se
présenta devant l’armée comme un homme

de guerre et poussa un cri pareil au ton-
nerre qui éclate, disant z et Qui d’entre les

« braves et les guerriers, les hommes de
« cœur, les chefs pleins d’expérience, veut,

a comme un crocodile courageux, s’es-
a sayer à combattre conti-e moi? » (Il,
p. 73.)
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QUATRIÈME AVENTURE. - Kitaboun. -

Invitée par son père, l’empereur de Cons-

tantinople, à. désigner elle-même son
époux, Kitaboun achoisi un jeune in-
connu qui lui a plu, au milieu de tous
les autres, par sa belle mine. L’empereur,
qui n’est pas très content, n’a rien donné

à sa fille, qui ignore que] est ce bel in-
connu, et qui mène une existence très
médiocre au point de vue matériel, bien
entendu ; mais attendez!

L’empereur a changé de méthode: il

promet une seconde fille au héros qui dé-
livrera le pays d’un terrible dragon. Or,
il y avait un personnage qui aspirait à la
main de la princesse, mais qui était moins
empressé de s’aller mesurer avec la bête.

Il fait demander au bel inconnu de le
remplacer. « Cette affaire m’agrée, dit ce-

lui-ci. » Après avoir invoqué le maître



                                                                     

du monde, il combat le monstre et le
fend en deux. Il se prosterne alors devant
le maître des bêtes féroces, le maître de

toute science, le maître du bonheur et du
malheur et rend hommage au Créateur.
Des riches cadeaux qui lui ont été offerts,
il n’a voulu garder qu’une grande épée,

avec laquelle il a fendu le dragon, une
cotte de mailles, un casque.

Quand il arriva vers le lieu de son re-
pos, Kitaboun, au cœur clairvoyant, alla
à sa rencontre et lui dit: ct Où as-tu trouvé

a cette cotte de mailles, puisque tu n’es
a parti d’ici que pour une partie de chasse,
a et cette épée damasquinée qui fendrait

a une enclume?» Il lui répondit: t1 O toi,
a dont les joues ressemblent à une lune,
a écoute-moi! Sache, mon âme, qu’il est

a venu une compagnie d’hommes riches
«ide mon pays, et quelques-uns de mes
a parents m’ont fait présent de cette cotte
« de mailles, de cette épée et de ce casque

n en prenant congé de moi. à)

Kitaboun apporta du vin parfumé
comme de l’eau de rose et en but avec



                                                                     

son mari jusqu’à ce qu’il fût temps de

dormir. Ces deux jeunes gens, qui ob-
servaient les astres, se couchèrent heu-
reux; mais l’époux bondissait à tout mo-

ment dans son sommeil, car il rêvait de
son combat avec ce loup, qui ressemblait
a un vaillant et puissant dragon. Kita-
boun lui dit : u Qu’y a-t-il donc cette
« nuit que tu t’agites ainsi, quoique per-

u sonne ne te touche? » Il répondit :
a J’ai rêvé de ma fortune et de mon
a trône. » Alors Kitaboun comprit que,
par sa naissance, il était de rang tout-à-
fait royal, qu’il était-un grand person-
nage, mais qu’il ne voulait pas le lui dire
ni rien demander à l’empereur.

L’instinct de Kitaboun ne l’avait pas

trompée lorsqu’elle distingua entre tous

ce héros, manifestant, par sa mine, et
la haute distinction de sa naissance et
une supériorité de race, qui était certai-

nement dans.la pensée du rhapsode ira-
nien, toujours fidèle interprète du senti-
ment populaire. Guschtasp (car c’était
Guschtasp, un fils du roi des rois) lui dit
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encore: c: Prépare tout pour que nous
« puissions partir pour l’Iran et nous
a rendre dans le pays des braves : tu y
a verras un royaume-rempli de splen-
« deur, un roi juste et généreux. u Kita-
boun lui répondit: u Ne te décide pasà
a partir dans un moment d’impatience.
u Si tu as l’intention de quitter ce pays,
u entends-toi diabord avec Heischoui; il
a se peut qu’il te fasse traverser la mer
« sur sa barque, car, quand il t’a amené

u dans cette barque, le monde a été ra-
« jeuni. Quant à moi, je resterai ici dans
a un long deuil, car je ne sais quand je
u te reverrai. n

lls se mirent alors à pleurer dans leur
lit, sur l’avenir et à se consumer dulleu
intérieur de leur douleur.

Mais lorsque le soleil, par sa rotation,
commença à briller dans la route du ciel,
les jeunes époux pleins de prévoyance et
le cœur rempli d’espoir, se levèrent de
leurlit moelleux et firent des préparatifs
pour leur départ, disant: « De quelle ma-
« nière le ciel va-t-il tourner alu-dessus



                                                                     

a de nous, est-ce avec colère ou avec fa-
it veur? n (1V, 252.)

Guschtasp est rentré dans son pays; il
demande qu’on fasse venir Kitaboun :
a Quand le jour devient sombre, dit-il, il
x faut allumer des flambeaux :envoie-
a moi celle qui m’a choisi, car elle a
u partagé mes douleurs et mes longues
a peines. n (Ibid. p. 284.)
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CINQUIÈME AVENTURE. - La femme de

Guschtasp. - Les Turcs ont pris et pillé
Balkh et tué Lohrasp, un vieillard, père
du roi des rois, nommé Guschtasp. Or,
Guschtasp avait une femme pleine de
sens, prudente, remplie de sagesse et
d’une intelligence puissante. Elle prit
dans les écuries un cheval et le monta;
elle s’habilla à la manière des Turcs, sor-

tit du palais et prit la route du Seistan.
Tout émue de ce qui s’était passé, elle ne

se mit pas à dormir quand elle atteignit
une station, mais parcourut dans un jour
la distance de deux journées, et continua
ainsi jusqu’à ce qu’elle fût arrivée près de

Guschtasp, et put lui donner des nouvel-
les de la perte de Lohrasp. Elle lui dit :
« Pourquoi as-tu tardé si longtemps?
n pourquoi ils-tu quitté Balkh la ville il-
a lustre? Il y est arrivé une armée de

2
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Touran et le jour est devenu amer aux
hommes de Balkh; tout le pays est
plein de pillage et de meurtre, et il faut
que tu t’en ailles d’ici... Il est arrivé

une chose terrible. On a tué, devant
Balkh, Lohrasp, le roi des rois, et nos
jours en sont devenus sombres et pleins
d’amertume. Puis les Turcs sont entrés

dans le temple Noush-Ader et ont tran-
ché la tête au vénérable Zerdouscht et

à tous les prêtres, et le leu brillant s’est

éteint dans le sang. On ne doit pas
faire si peu de cas de pareils méfaits!
Ensuite on a enmené captives tes
filles; ne compte pas pour peu un si
grand malheurl... Et Beh-Aferid, ta
fille, que le souffle de l’air n’avait ja-

mais touchée, il lui ont arraché sa
couronne et son bracelet. r Ces paroles

remplirent de douleur Guschtasp et des
larmes de sang coulèrent de ses cils. (1V,
363.)

fifi



                                                                     

SIXIÈME AVENTURE. - La femme de
Djemhour. --- Djemhour avaitune femme
digne de lui, prudente, habile. savante et
ne faisant jamais de mal. Elle mit une
nuit au monde un’fils qu’on pouvait à

peine distinguer de la lune ..... Peu de
temps après le roi mourut..... Les hom-
mes de guerre et les gens de la ville se
rassemblèrent; les lemmes. les enfants et
les hommes tinrent conseil, disant : a Ce
a petit enfant ne peut pas porter la cou-
« ronne. in Cette assemblée discuta toutes

sortes de propositions; à la fin un homme
savant dit à ceux qui discutaient : a Cette
m femme, qui a été la compagne de
a Djemhour, s’est toujours tenue loin de
1 toute mauvaise action; elle a toujours
a suivi la voie de la doiture sous ses deux
u maris et a recherché la justice pendant
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«toute sa vie. Cette femme, qui a tou-
« jours été juste et véridique, et qui ins-

u pire de la confiance, est de grande nais-
« sance. Ce qu’il y a de mieux, c’est qu’on

s la prenne pour reine. n
L’assemblée adopta cet avis et envoya

auprès de cette femme pure, un messager
qui lui dit z « Occupe le trône de tes
a deux fils: c’est indispensable pour le
a bien public. Quand tes fils serontlen
a état de régner, tu leur remettras le
a pouvoir, le trône et l’armée, et tu res-

u teras leur guide, leur amie, leur con-
a seillère et leur appui..... s La femme,
àqui souriait la fortune, fit briller la
couronne et para le trône : elle exerça le
pouvoir avec modération, avec bonté et

avec justice et tout le royaume fut heu-
reux sous elle. Elle choisit deux Mobebs
vertueux, habiles et ayant voyagé dans le
monde entier; elle leur confia ses deux
fils..... , mais elle ne s’en séparait jamais
et son bonheur consistait à les voir. (V1,
320.)
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SEPTIÈME AVENTURE. -- Gordieh. --

L’aventure de Gordieh nécessite quelque
explication préalable sur l’époque où elle

a été placée par l’imagination populaire.

La domination des Parthes avait duré
500 ans. Pendant cette longue période,
les Arsacides déployèrent une incontesta-
ble grandeur, comme en témoigne leur
brillante résistance aux Romains. L’or-

ganisation intérieure fut alors entière-
ment provinciale et féodale. D’ordre ma-
tériel, de régularité il n’y avait pas trace.

Les seigneurs, en proie à une activité
turbulente, se sont incroyablement amu-
sés. A la longue, les gens qui ne prenaient
pas part directement à la fête, finirent par
se fatiguer de cette noblesse agitée et agi-
tante. Passant enfin de la fatigue à l’exas-
pération, bourgeoisie et sacerdoce en tête,
ils jetèrent dans la balance des destinées

Il.æ
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de I’Iran le terrible, l’irrésistible : Malo

tutum servitium, que d’autres temps ont
encore entendu. Un gouvernement cen-
tralisateur, une monarchie administra-
tive s’établit avec les sassanides sur les
ruines de l’aristocratie afghane. La régu-
larité matérielle fut installée avec ses
avantages apparents, appuyée sur une
théocratie impérieuse et tracassière, mais

aussi avec ses inconvénients fonciers. Je
me le demande quelquefois : les Iraniens
eussent-ils, devant quelques coureurs
arabes, perdu en une seule bataille leur
indépendance et leur religion, s’ils eus-
sent conservé la domination décentra-
lisée et héroïque des Parthes? Un pareil
effondrement eut-il été possible?

Une fois la révolution opérée, le nou-

vel ordre de choses organisa la Chasse aux
Arsacides. Beaucoup furent tués; d’autres
se réfugièrent probablement dansl’Afgha-

nistan; quelques-uns résistèrent et se
maintinrent plus ou moins de temps.
Le héros Bahram, que les Grecs appe-
laient Varanès, est le représentant, dans
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l’épopée, comme dans l’histoire, de cette

résistance féodale. Grossièrement insulté

par son roi, auquel il avait rendu de
grands services, il se révolte. Vaincu, il
réfugie à l’étranger et y cherche fortune.

C’est le dernier Normand ou Varègue de
l’Iran; mais il en fut aussi le dernier che-
valier : une tête de Rollon avec le cœur
de Don Quichotte. L’épopée en cite un

trait caractéristique :

La reine (khanoun) de la Chine veut
venger la mort de sa fille, qui a été dé-

vorée par. un monstre épouvantable, le
lion Keppi. Le khakan ne lui a pas per-
mis de recourir au bras du héros Bahram.
La femme cacha à tous ses plans de
vengeance; mais il arriva que le khakan
prépara un festin qui remplissait le monde
de sa splendeur. Il envoya chercher Bah-
ram, le héros"... Lorsque la khatoun,
de l’appartement des femmes, entendit
le bruit du festin; elle sortit en toute hâte
et se présenta devant le vaillant Bahram,
le couvrit de louanges et de bénédictions,-
disant ’. a J’ai une grâce à demander à Bah-
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(r ram; puisse-nil faire ce que je désire! n
Bahram dit :

Titus â Regina. quid optes

Explorare Iabor; mihi jussa capessere fas est!

ou d’après Firdousi : et Tu n’as qu’à or-

« donner; ma volonté et mon devoir est
a de faire ce que tu demandes. » La kha-
toun lui explique que le lion Keppi dé-
sole le pays de Chine et a dévoré sa fille;

qu’il ne reste plus dans le pays un seul
jeune homme. Personne n’ose tenir de-
vant lui. Bahram lui répondit. « J’irai
« demain. n Il y va et tue la-bête. (VII,
165.)

Bahram avait une sœur. Gordieh est une
personnalité comme il ne s’en rencontre
qu’à ces époques troublées, transitoires et

contradictoires. C’est une fille ariane, mais
ralliée sincèrement à la légitimité du nou-

vel ordre de choses, à cette légitimité de

contrebande fabriquée pour rattacher les
nouveaux maîtres aux kéïanides :Gordieh

a été éblouie par le roi-soleil. Dans toute

sa conduite, elle restera fidèle à cette es-
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pèce de religion; mais elley apportera l’é-

nergie primesautière, la fougue de sa na-
ture ariane. .Concordant avec les idées de
cette société correcte, elle l’étonnera par

ses allures.
Pendant que son frère mène une vie

aventureuse, elle lui prêche (c’est le mot)

les bons principes et essaie de lui démon-
trer l’illégitimité de sa conduite à l’encon-

tre d’une espèce de droit divin : (T. Vl,
page 547 et suivantes; t. Vll, p. 92.) Ces
sermons, malgré la jeunesse du curé, sont-

assez ennuyeux et peu persuasifs pour
qui sait à quoi s’en tenir sur la prétendue

légitimité des Sassanides. ,
Cependant la présence de Bahram à la

cour du khakan chinois ne laissait pas que
d’inquiéter le pouvoir existant, en Perse :

on le fait assassiner (VII, 1186). Le souve-

rain de la Chine veut garder Gordieh
dans ses États et l’épouser. Celle-ci ne

comprend pas qu’on puisse vivre en de-
hors de la Perse. Voilà, dans cette âme
troublée, comme les idées politiques de
tout à l’heure, un sentiment qui n’est pas



                                                                     

arian du tout. S’imagine-t-on un Normand
refusant de régner parce qu’il ne verra
plus ses fiords? un Varègue dédaignant
un trône sur le Dnieper parce que c’est
trop loin de la Baltique? un Sicambre
devenu boulevardier?

Gordieh, qui est une fille civilisée à la

moderne, refuse et part. Poursuivie par
Thuwurg, elle le tue (VII, 199) et conti-
nue sa route vers la Perse où elle arrive.
Mais, pour l’héroïne ariane, ce n’est pas

4 assez de respirer dans sa patrie, il faut y
être quelque chose. Or, à ce moment, le
chef Gustehem était en passe de devenir
tout; elle l’épouse (VII,,217). Bientôt la

chance tourne. La grande Demoiselle ne
s’obstine pas à tirer sur les troupes du
roi un coup qui peut compromettre l’a-
venir. Son mari était devenu un obstacle;
elle le tue (VII, 212). Puis elle écrit au
roi des rois. Celui-ci n’enfermera pas
la Sigurdrifa iranienne dans une île de
feu z il l’épouse. (VII, 212.) La voilà dans

l’enderoun : voyons comme elle s’y va
conduire, cette grande dévoyée.



                                                                     

- lDeux semaines étaient passées lorsque

le roi dit à Gordieh: « Je te conjure, par
a le soleil et la lune, par le trône et le

diadème, raconte-moi cette lutte avec
u les gens du khakan de la Chine dans
«laquelle tu as revêtu une armure. n
Elle répondit: a O Roi... ordonne qu’on
a amène un cheval, qu’on apporte une
« selle, un arc et un lacet de combat, une
a lance, un casque, une cotte de mailles
a et un carquois rempli de flèches de bois
a de peuplier. n Le Roi ordonna à un
serviteur de préparer une place dans le
jardin, au parterre des roses. Toute la
cour y assistait.

Gordieh se leva de son siège. yalla à
pied, la ceinture serrée, une lance en
main, jusqu’auprès du roi, demanda à

une esclave une cotte de mailles et un
casque de Roum et dit au maître du
monde: a Donne-moi ta permission et
a puis regarde. Puisses-tu rester loin de
a tout mal! x: Le roi ordonna à cette
femme vaillante d’aller vers son cheval
noir; elle plaça le bout de sa lance sur le
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sol et sauta en selle, rapide comme le
vent; elle choisit un champ clos dans le
jardin et y fit des évolutions étonnantes
à gauche et a droite, voltigeant et pous-
sant des cris qui perçaient les nuages
noirs. Elle dit au roi :’« C’est ainsi que

j’étais comme un loup furieux quand
et j’ai combattu Thuwurg. »

Gordieh continuait à faire des voltes
sur l’arène et Khosrou s’écria a Bravo! n

Elle répondit : ( Plut à Dieu qu’il y eût

u devant moi sur le champ de bataille,
a un ennemi du roi : je l’enlèverais de la
« selle à l’instant devant le grand roi,
a comme j’ai enlevé Thuwurgl n

A la suite de cette démonstration,
Khosrou nomma Gordieh surintendante
de ses quatre corps d’armée et des
douze mille gardes de son palais. (VII,
p. 214.)

A quelque temps de la, il arriva que le
roi, irrité contre la ville de Ray à cause
du souvenir de Bahram, y envoya pour
gouverneur, avec l’instruction d’y faire

tout le mal possible, un homme qu’il



                                                                     

avait choisi expressément de mauvaise
nature et de naissance basse, le plus igno-
rant et le plus grossier qu’on put rencon-
trer, fanfaron de ses vices et de son indi-
gnité. Ce triste échantillon du fonction-

narisme sassanide faisait peser sur les
habitants un joug de fer, ou le caprice le
disputait à la cruauté. Un jour, raconte
le poète, il ordonna qu’on arrachât toutes

les gouttières des toits, et cela le ravit.
Ensuite il fit tuer tous les chats, ce qui
désolait les cœurs des maîtres de maisons -,

il alla partout avec un guide et précédé
d’un héraut qui proclamait : a Si je vois

(r quelque part dans une maison une
a gouttière ou un chat, je mettrai le feu
« dans cette propriété et ferai écrOuler les

a pierres sur la tête des habitants ». Il
furetait partout... C’est ainsi que ce
méchant et vil misérable, qui était arrivé

de la cour de Khosrou à Rei, dévastait
entièrement cette riche cité... Toute la
ville était remplie de plaies et de plaintes,
auxquelles personne dans le monde ne
faisait attention (VII, p. 2t7.)



                                                                     

Personne, excepté Gordieh, la Parthe

de la Caspienne ICela dura jusqu’au moment ou le mois
de Ferwerdin para la surface de la. terre
de feuilles de roses, que les larmes des
nuages tombèrent en rosée et couvrirent
de tulipes les montagnes et les plaines. .
Les grands allèrent dans les jardins pour
se livrer aux jeux; les brebis et les biches
se répandirent sur les prairies. Lorsque
Khosrou vit les portes des jardins ouver-
tes, qu’il vit toutes les fontaines des jar-
dins couvertes de ramiers, il fit sonner les
clairons et apporter des tasses avec des
herbes odorantes. On s’assit; on but du
vin sur l’herbe verte; on se livra a de gais

discours. i
Cependant Gordieh amena un petit

chat, habillé de façon qu’on ne pouvait

le distinguer d’un enfant, assis sur un che-
val à bride d’or ornée de pierreries de toute

espèce. Des boucles d’oreille pendaient
des oreilles du chat, et ses griffes étaient
peintes couleur de tulipe, ses yeux étaient
comme de la poix, son minois comme le



                                                                     

printemps, ses yeux ivres comme s’il avait

bu du vin. Une housse d’or flottait sur le
dos du cheval. C’est ainsi que Gordieh
lança le chat à travers le jardin comme
un enfant. Le roi de l’Iran se mit à rire
à gorge déployée, et ce rire gagna tous

les grands. Puis Khosrou dit à Gordieh :
« Femme au bon caractère! Dis ce que tu
u désires de moi. » La femme rusée le

salua humblement et dit : u O roi qui
«r portes haut, la tête! Donne-moi Rei.
« Sois raisonnable et délivre de leurs cha-
u grins ces cœurs affligés. Rappelle de
« Rei,cet être malveillant; donne-lui son
« vrai nom de mécréant et de malfaiteur.

a Il achassé des maisons les chats et a
a fait arracher toutes les gouttières. n

Khosrou sourit à ces paroles de la
femme et répondit : a O Friponne, qui
a détruis les armées! Je te donne cette
(a ville et son district; envoies-y un
a homme honnête. n

Gordieh rappela de Rai cet être mal-
heureux, ce vil mécréant, qui ressemblait

à Ahriman, et la fortune de Gordieh ne
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cessa de croître sous l’ombre de cet arbre

royal qui portait la couronne (VII,
p. 220).

Cette intervention en faveur du pays
d’origine est un trait des mœurs du harem
qu’on peut observer encore aujourd’hui.

C’est un des seuls sentiments qui restent
à ces pauvres femmes.

Avec le décousu qui lui est propre, la
légende ne raconte pas ce qu’il advint en-

suite de la lionne ariane fourvoyée dans
une bergerie sassanide 1. S’il n’était pas

téméraire et même puéril de suppléer aux

défaillances d’une tradition populaire, je

rappellerais ce qu’une favorite de Khos-
rou, avec la perspicacité de la jalousie
féminine, disait à S. M. Iranienne au
jour même des exploits équestres de Gor-
dieh devant la cour. a O roi, tu donnes
a des armes à une ennemie; car elle n’ou-

« bliera pas le sang de son frère, et je
« crains qu’elle ne te détruise. Tu t’as-

l. Gordieh est appelée trois fois lionne dans le
Schanameh, t. Vll, pages zoo, au et 213.
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« seois sur ton trône dans une robe sim-
« ple et sans armure, et elle aura toujours
a accès auprès de toi. a Le roi répondit à

cette femme : a Ne t’attends de cette
a femme qu’à des services d’amitié. (VII,

u 2:5.) » l
Cette Schirine, dont je vais parler tout

à l’heure, avait empoisonné la vertueuse

Mariam, première femme du roi. D’un
autre côté, une fois Khosrou détrôné, il

n’est pas fait’mention de Gordieh qui,
vivante, eut certainement fait des siennes:
n’est-il pas probable que Schirine s’en
son aussi débarrassée au préalable?

On comprend assez la vie de harem de
nos jours à cause de l’abaissement ou
l’islamisme a plongé la femme musul-
mane. Je n’imagine guère ce que pouvait
être la vie polygamique avec des femmes
arianes; figurez-vous un mari avec deux
outrois Gordieh. Au lieu du paradis de
Mahomet, ce devait être un vérilable en-
fer.
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i Avec l’aventure, ou plutôt les aventu-

res de Schirine, nous entrons à pleine
voile dans Ale port aux abords duquel
nous avons vu échouer la soeur de Bah-
ram. C’est un récit plein de péripéties
inattendues, d’émotions, d’intrigues, le

récit du dévouement et des crimes d’une

aventurière qui n’est certainement pas la
première venue. Voilà bel et bien un ro-
man tel qu’il en éclôt dans l’atmosphère

d’une grande monarchie administrative.
Honoré de Balzac eut pris un intérêt psy-

chologique au caractère de Schirine et
Sainte-Beuve en eut donné une fine ana-
lyse; mais ce n’est pas ici mon affaire.

. Je mentionne aussi pour mémoire les
aventures romanesques du Sapor avec



                                                                     

Malike et avec une jeune esclave qui le
délivre alors qu’il avait été cousu dans la

peau d’un âne. (T. V, ch. xxxtx.)

Après avoir plané dans les plus hautes
sphères de l’empyrée épique; après avoir

savouré, avec les Keïanide’s et les Arsaci-

des, les plus beaux fruits de l’idéal clie-

valeresque, je ne veux pas, cependant,
laisser le lecteur sous l’impression des
contes et romans sassanides. Majora ca-
namus. A

C’est pourquoi, en dépit de la chrono-

logie, et pour finir sur le terrain propre à
cette étude, j’ai réservé la brillante aven-

ture de Menijeh, que la tradition appli-
que au règne du grand Cyrus. Aussi bien,
n’ai-je pas encore eu l’occasion d’amener

sur la scène le héros par excellence de la
chevalerie et de la féodalité iranienne.
Parler de l’antique Perse sans faire inter-

venir Roustem, serait aussi impossible
que de parler de l’épopée française sans

dire un mot de Roland et de Guillaume
au court nez. ou de l’Espagne épique sans
nommer le Cid Compeador.
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HUITIÈME AVENTURE. - Menijeh. -
L’aventure de Menijeh remplit plus de
cent pages dans la traduction de M. Mohl.
Je suis contraint de beaucoup abréger, en
conservant le caractère de l’original et le
texte même de la traduction.

Le roi des rois, Kei-Khosrou était un
jour joyeusement assis, buvant du vin à la
santé des braves de son armée.’ll aban-

donnait son âme et ses oreilles aux sons
duluth. Les grands étaient assis, écou-

tant la musique. ’
Arrivent des députés de l’Irm’an qui

s’expriment ainsi : a Nous venons d’un

a pays qui se trouve entre le Touran et
a l’Iran. Les Irmaniens s’ont sujets de
« Khosrou... Or, il y a du côté de l’lran,

a une forêt qui cause tous nos chagrins.
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Nous y avions des champs ensemencés
en grand nombre et des arbres tout

a chargés de fruits; nous y faisions paître

nos troupeaux... O roi de l’lran, pro-
tège-nous, car il est venu des sangliers

« innombrables qui se sont emparés de la
a forêt et des bords du fleuve; leurs dé-
« fenses sont comme des dents d’éléphant;

a leurs corps comme des montagnes...
a C’est un jeu pour eux de couper en deux
a avec leurs défenses des arbres plantés de
« temps immémorial. »

R

A»

t:

R

Le roi écouta ces hommes qui implo-
raient son secours; il se tordit dans la
douleur de son cœur; il eut pitié d’eux et

dit aux héros qui portaient haut la tête :
tr O hommes illustres, ô mes braves, si
«quelqu’un d’entre vous veut acquérir

a un nom au-dessus du nom de ses com-
«pagnons, qu’il se rende dans cette forêt
a dévastée par les sangliers et qu’il leur
retranche la tète en prononçant le nom
a sacré de Dieu... Je ne serai pas avare
(envers lui de mes trésors et de mes
(joyaux. » .

3*



                                                                     

Personne dans l’assemblée ne répondit

excepté Bijen, fils de Guiv, de noble nais-
sance. Il sortit des rangs des héros, invo-
qua sur le roi le nom de Dieu et dit :
c J’ai entendu tes ordres. . Je partirai se-
u lon son désir pour aller tenter cette en-
u treprise... Accepte mes offres z je suis
a jeune, il est vrai, d’années, mais vieux

a de prudence. Je couperai la tête des
u sangliers. n Le roi se réjouit de ces pa-
roles de Bijen et lui donna la permission
qu’il demandait. Ensuite, il dit à Gour-
guin, fils de Milad . a Bijen est jeune et
« il ne connaît pas la route. Va avec lui
a jusqu’à la rivière de Baud; sers-lui de
«guide et d’ami » (T. IlI, page 234.)

Or, ce Gourguin était un traitre. Lors-
qu’ils arrivent tous les deux auprès de la
forêt, il refuse d’y entrer avec Bijen, di-
sant qu’il ne s’est engagé qu’à lui mon- ’

trer la route. Bijen entre seul bravement,
comme un lion et tue les sangliers. (Ill,

239.) , a ’Gourguin craignait de n’avoir recueilli
que de la honte, car il s’était prudemment
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tenu en dehors de la forêt noire. Il com-
mença à tendre ses filets sur le chemin du
jeune homme. Ils burent du vin deux ou
trois fois, gaîment et en plaisantant.Gour-
guin dit : « Je suis venu souvent dans ce
« pays... Il se trouve près d’ici un lieu
a destiné aux fêtes sur la frontière du
« Touran, dont nous ne sommes éloignés

u que de deux journées... Dans peu de
« jours, les bords du ruisseau deviendront
a beaux comme le paradis... Menijeh, la
«fille du roi Afrasiab... fera dresser sa
t tente dans la prairie; elle viendra en-
v: tourée de cent jeunes filles... turques,
(c à la taille de cyprès, aux cheveux noirs
a comme le musc, aux joues de rose, aux
a yeux languissants, aux lèvres sembla-
« blés à des ceupes pleines de vin par-
u fumé d’eau de roses... Partons pour ce

a lieu de fêtes... et emparons-nous de
u quelques-unes de ces femmes au visage

. «de Péri pour les ramener auprès de
a Khosrou et nous couvrir de gloire. n t

a Bijen était jeune et son sang de peh-
lewan bouillonnait... Quelquefois Bijen
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recherchait la gloire; mais dans ce mo-
ment il ne songeait qu’aux plaisirs; il
était jeune, et il agissait comme un jeune
homme. (T. IlI, p. 241.) )!

u Gourguin lui dit z a: Pars : puisses-
a tu être heureux! puisses-tu être tou-
a jours exempt de soucis! a Bijen partit;
Gourguin ne l’accompagnait pas.

Bijen se pare d’un brillant diadème; il
prend un bracelet et des boucles d’oreille,

des bracelets incrustés de pierreries. Il
revêt une tunique de brocart. A mesure
qu’il pénétrait dans le bois, son cœur se

sentait opprimé par ses désirs. Il se plaça

sous un grand cyprès pour ne pas souf-
frir du soleil; il yabrita de même son
cheval Schehreng et se mit à regarder fur-
tivement les femmes turques.....

Lorsque Menijeh, au beau visage, re-
garda au loin de sa tente, elle aperçut Bi-
jen... à la stature de cyprès, aux joues
comme l’étoile Canope du Yémen et pa-

reilles à deux feuilles de lis qui seraient
encadrées de noix... La jeune fille lui en-
voya un message par sa nourrice pourlui



                                                                     

dire : ct Est-ce que la résurrection va’ve-
«t nir puisque tu as allumé ce feu des pas-
« siens? Depuis longtemps je célèbre sur

u ces prairies la fête du printemps; mais
a je n’ai jamais vu d’étranger dans ce lieu

a de délices, et tu es le premier que j’a-
« perçois, ô visage de lune. Dis-mois si tu

a es un homme ou un Péri. Viens prendre
u part à notre fête. Je n’ai jamais vu d’é-

« tre aussi beau que toi. Dis-moi mainte-

« nant ton nom et qui tu es. v "
Bijen répond aux questions que lui ap-

porte la nourrice Z il a fait la route dans
l’espoir que la fortune propice lui permet-

trait de voir en songe le visage de la fille
d’Afrasiab. Il promet à la nourrice de la
récompenser richement si elle favorise son

dessein. I ’La nourrice s’en retourna arec cette
réponse; et, en parlant à l’oreille de Me-

nijeh, elle lui fit secrètement la descrip-
tion de la mine et de la taille de Bijen et
des perfections que Dieu lui avait données
en le créant. Menijeh envoya sur le champ
dire à Bijen z (( Tes vœux sont exaucés :
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a viens auprès de moi; illumine par ton
«éclat mon âme assombrie. Mes yeux
c brilleront en le voyant... n (T. III,
P- 244J

Bijen se dirige vers la tente de la jeune
fille a au noble cœur. a Il soulève.le ri-
deau de sa tente et entre semblable à un
cyprès élancé, ceint d’une ceinture d’or.

Menijeh accourut, le pressa sur son sein,
détacha la ceinture royale qu’il portait et
lui fit des questions : x Comment, homme
a au beau visage, as-tu pu fatiguer avec
a une massue ce corps si beau si noble et
(( SI élancé? D

On lava les pieds de Bijen avec du
musc et de l’eau de rose; on lui prépara
un dîner; les esclaves se tenaient debout,
jouant du luth et de la harpe et chan-
tant... Le vin vieux, versé dans des cou-
pes de cristal, rendit des forces au fils de
Guiv. Ils se réjouirent ainsi pendant trois
jours et trois nuits jusqu’à ce que Bijen
succombât au sommeil et à l’ivresse.
(T. lII, p. 248.)

Menijeh verse alors à cet homme ivre,
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qui voulait encore boire du vin, un nar-
cotique et fait apporter une litière. La li-
tière contenait d’un côté une place ou
Menijeh pouvait s’asseoir à son aise et de
l’autre côté une place ou Bijen reposait...

Arrivée près de la ville, elle couvrit le
dormeur d’un manteau et entra secrète-
tement et de nuit dans le palais, sans s’ou-

vrir à aucune personne étrangère à la
maison. Lorsque Menijeh l’eût réveillé

par un baume, Bijen s’effraya de sa po-
sition, se trouvant dans le palais d’Afra-
siab à côté d’une femme au visage de

lune, dont la tête reposait sur son cous-
sin. Il invoqua l’aide de Dieu contre Ah-
riman. Menijeh lui dit : « Livre ton cœur
« à la joie et regarde comme le souffle du
et vent tout ce qui n’est pas encore arrivé.

u Les hommes passent par des épreuves de
a toute espèce; tantôt c’est une fête qu’on

a leur offre, tantôt c’est un combat. n

Il se mirent alors à manger ayant de-
vant les yeux. d’un côté le gibet, de l’au-

tre la chaire du prêtre qui bénit le ma-
riage: On appela de chaque tente une



                                                                     

-52.-
jeune fille aux joues de rose; on les para
de robe de brocart de la Chine. Ces fem-
mes au visage de Peri faisaient de la mu--
sique et ils passaient ainsi leur vie’joyeu-

sèment. A ’ iA la fin, le roi .Afrasiab apprend que sa
fille a choisi un mari dans l’Iran. Il or-
donne qu’on enchaîne cet homme et qu’on

le traîne devant lui. (T. III, p. 249:)
Bijen portait toujours dans la tige d’une

de ses bottes un poignard. Lorsque l’offi-
cier d’Afrasiab s’approchait pour le pren-

dre, il saisit le poignard, le tira de sa
gaine, se plaça devant la porte de la salle
et proclama son nom; mais sous la pro:
messe d’avoir la vie sauve, il se laissa.
prendre et enchaîner. Amené devant
Afrasiab, il le brave. (T. III, 252.) j

Finalement, le roi des Turcs dit à son
officier z « Prépare de lourdes chaînes et

« un cachot obscur. Attache les deux
a mains de Bijen avec des liens de fer;
a enlace-1e de la tête aux pieds d’une.
a chaîne forte comme le câble d’un pont

in et rive ses chaînes avec de gros clous.
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Ensuite, précipite-le dans la fosse la
tête en bas, de sorte qu’il ne voie plus
le soleil et la lune. Tu l’y laisseras en-
fermé jusqu’à ce que la détresse l’ait

privé de la raison.

a Ensuite tu entreras dans le palais de
Menijeh, cette fille qui déshonore sa
famille; tu le dévasteras; tu dépouille-
ras cette malheureuse; tu lui prendras
son diadème et lui diras: a ô fille mau-
dite et misérable, tu n’es pas digne d’un

trône et d’une couronne. Tu as humilié

ton père devant les rois; tu as abaissé
’ sa famille dans la poussière. n Traîne-la

jusqu’au cachot et dis-lui : «t Regarde
dans cette fosse celui’que tu as vu sur
le trône. ’I’u as été son printemps; sois

sa consolatrice; sois sa servante dans
cette étroite prison. n
L’officier exécuta les ordres du Roi. Il

fit passer Bijen sous le gibet qui avait été
préparé et le précipita lié dans la fosse

devant laquelle, comme l’avait prescrit
Alrasiab, on plaça une énorme pierre qu’il

fallait plusieurs éléphants pour mouvoir.
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Il conduisit ensuite ses troupes au pa-

lais de la fille du Roi, livra au pillage son
trésor et ses joyaux... Il dépouilla Meni-
jeh de son voile et la fit marcher tin-pieds
et la tête découverte. On la traîna jusqu’à

l’entrée de la fosse, le cœur rempli de
douleur et les joues inondées d’un torrent

de larmes. Ensuite, il lui dit : Voici la
a demeure à laquelle tu resteras à jamais
a attachée comme servante. »

Menijeh y resta toute accablée de dou-
leur et des gouttes du sang de son cœur
tombèrent sur ses joues. Elle erra dans le
désert en se lamentant. Et, ayant passé
ainsi un jour et une nuit, elle s’approcha,
en poussant des cris, de la fosse et y pra-
tiqua une ouverture qui laissait passer sa
main. Dès ce jour. aussitôt que le jour
commençait à poindre au-dessus de la
montagne, Menijeh se mettait à quêter du
pain à toutes les portes; et après avoir
consacré a sa tournée des journées entiè-

res, elle poussait le pain dans la fosse par
le trou qu’elle avait fait, pour le donner
en pleurant à Bijen.
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’ C’est dans cette misère qu’elle continua

de vivre en soupirant, se lamentant jour
et nuit et ne cessant de garder la fosse.
(T. Ill, 262.)

Gourguin était retonrtté en Perse. Les
explications embarrassées font reconnaî-

4 tre qu’il ment. Le roi le charge de chaî-

nes; puis il consulte la coupe magique
qui réfléchit le monde. Par la grâce de

Dieu, il voit Bijen dans la fosse, lié de
lourdes chaînes et désirant la mort pour
échapper à la rigueur de son sort. Auprès

de la fosse se tenait, ceinte comme une
servante, une jeune fille de race royale.

Alors le roi Khosrou dit à Guiv, père de
Bijen : u Qui se lèvera prêt à agir? qui
a osera nous promettre dans notre dé-
« tresse, de délivrer Bijen de sa misère? Il

u n’y a que Roustemà la main prompte
a qui puisse le faire, Roustem qui arra-
« che le crocodile des eaux de la mer... Je
a vais mander ici Roustem et lui dire ce
a qui s’est passé. Je vais mettre fin à tes

a angoisses, ô Guiv. (T. Il], 272.)
Guiv va trouver Roustem dans son pa-
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lais du Seistan, et lui remet une lettre du
roi. a Ne t’inquiète pas, dit le héros, car

a Roustem ne dessellera pas son cheval
-( Raksch avant d’avoir saisi de sa main
u la main de Bijen, rompu ses chaînes et
a renversé sa prison. Avec la force que
a Dieu m’a donnée et obéissant aux or-

« dres du roi, j’arracherai au roi du Tou-

a ran sa couronne et son trône. (T. III,
v 175.) n

Roustem, a qui savait aussi bien ordon-’
net un festin qu’une bataille in donne une
féte magnifique à Guiv. Puis ils partent
escortés de cent cavaliers du Zaboulistan

et arrivent auprès du roi Khosrou.
(T. III, 283 et 285.) Il prend l’allure
d’un riche marchand et emporte beau-
coup de pierreries et de riches étoffes-Il
laisse sur la frontière mille guerriers que
le roi lui avait donnés. Il prend avec lui
son cheval Raksch et sept autres nobles
destriers. Dix chameaux portaient les
marchandises et cent autres des vêtements
de soldats. Puis il loue une maison dans
la capitale du ’l’ouran et remplit le maga-



                                                                     

sin de ses marchandises. Les acheteurs y
arrivaient en foule. (T. III, 297.)

Menijeh entend aussi parler de cette
caravane. La fille d’Afrasiab se présenta

devant Roustem, la tête nue, les yeux en
larmes et les paupières inondées de sang
qui’coulait sur les manches de sa robe.
Après les compliments d’usage, elle lui

(
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dit: a. N’estvil donc arrivé. dans l’Iran

aucune nouvelle de Bijen? Ses prières
seront-elles vaines? Faut-il qu’un jeune
homme comme lui, un rejeton de la fa-
mille de Gouderz, périsse dans l’infor-

tune? Ses pieds sont meurtris par des
fers pesants et ses mains attachées avec
des clous de forgeron; on l’a entouré
de chaînes; on l’a chargé de fers et les

habits qui couvrent le malheureux sont
teints de son sang... O homme illustre,
si tu vas dansl’lran, si tu visites le pays
des héros, tu verras peut être Guiv ou
le vaillant Roustem à la cour de Khos-
rou. Alors, dis-leur que Bijen est en-
chaîné et qu’il périra, si vous tardez à

venir. n



                                                                     

Roustem commence par recevoir très
mal Menijeh; il veut la renvoyer : il ne
connaît, dit-il, ni Khosrou ni Bijen. a O
u homme puissant et sage, s’écrie Meni-

n jeh, cette réponse froide est-elle digne
a de toi?... Est-ce donc la coutume de
u l’Iran de refuser des nouvelles à un
a pauvre ? Roustem lui répondit :

Femme, qu’est-ce que tu as?... Tu as
a dérangé tout mon trafic; c’est pourquoi

je t’ai traitée durement. Ne m’en veuille

« pas de cette colère, car j’étais préoccupé

« de mon commerce. n

Il se met à la questionner. c Je suis
a accourue auprès de toi, ô homme plein

de noblesse, pour obtenir des nouvelles
« de Guiv et de Gouderz; mais. tu as
u poussé contre moi un cri comme dans

la bataille; ne crains-tu donc pas Dieu,
u le maître des puissants? Je suis Menijeh
a fille d’Afrasiab, que le soleil même n’a-

u vait pas vue dévoilée, et maintenant les,

a yeux en larmes, le cœur affligé, les
a joues pâles, je vais de porte emporte

recueillir du pain grossier? Tel est le

g

fi

a
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u sort que Dieu m’a imposé. Est-il une
u plus triste vie? Que le Créateur ait pi-
u tié de moi l... Si tu vas dans l’lran, tu
« t’informeras de Gouderz... Et, peut-
u être, tu verras à la cour de Khosrou,
a Guiv et le vaillant Roustem. Tu leur
a diras que Bijen est dans le malheur et
a que, s’ils tardent, il périra. n Et elle
versait des larmes de tendresse.

Roustem ordonna à ses cuisimers de
préparer autant de mets qu’il fallait. Il se

fit donner à lui-même une volaille rôtie
toute chaude et enveloppée dans du pain
mou. Sa main, prompte comme la main
d’une Péri, cacha un anneau dans l’inté-

rieur de cette volaille, qu’il remit à Me-
nijeh en disant : et Porte ceci au cachot,
a ô protectrice du malheur. » (T. III,

p. 301.) ’ ’Menijeh s’en retourna vers le cachot,
en courant et en pressant contre son sein
la volaille qu’on lui avait donnée, et
qu’elle portait enveloppée dans une ser-
viette. Elle la remit à Bijen qui s’en
étonna: a O mon amie, lui ditxil de sa
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a prison, ou as-tu donc trouvé les ali-’

Il ments avec lesquels tu cours si vite?
a Que de peines et de fatigues tu sup-
u portes et comme tu es en mouvement
tr pour moi jour et nuit. n La jeune
femme lui explique tout.

Bijen déroula le pain propre, le cœur
rempli tantôt d’espoir, tantôt de crainte.
Au milieu de son trouble, il commença à
manger et trOUVa l’anneau caché. Il exa-

mina le sceau, lut le nom qu’il portait et
sourit de joie et d’étonnement. C’était un

sceau de turquoise sur lequel le nom de
Roustem était gravé avec du fer et. aussi
fin qu’un cheveu. Quand Bijen vit ce
fruit de l’arbre de la sûreté, il sentit que
le terme de ses malheurs était arrivé et il
se mit à rire d’un rire royal, dont on
entendit l’éclat en dehors du cachot.

Menijeh croit qu’il est devenu fou et lui
dit : et D’où provient ce rire?... Quel se-

a cret as-tu donc? discle moi; confie-le
a moi. n Bijen répondit : a J’ai l’espoir

« que le sort va mettre fin à mes mal-
Il heurs. Si tu veux ne pas trahir ma con-
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w fiance, si tu veux te lier par un serment,
a je te raconterai tout aussitôt que tu au-
x ras juré. Mais on aurait beau coudre
n les lèvres d’une femme pour échapper à

« un malheur, sa langue ne se laisserait
a pas lier. »

Ce qui va suivre rappelle la scène d’en-

tre Brutus et Porcin, une des plus belles
de Shakspeare. C’est la même délicatesse

et la même élévation chez la femme, plus

le sentiment religieux, ce grand ressort
poétique plus indispensable encore dans
l’épopée que dans le drame.

Menijeh se met à pousser des cris, à
sangloter et à dire z t Quel nouveau mal-
« heur m’envoie donc le sort ennemi?
r: Hélas! mes jours passés, mon cœur
ri brisé, mes yeux en larmes! J’ai donné à

a Bijen mon corps, mon âme et mon hé-
« ritage, et maintenant il me soupçonne!
a Mes richesses, ma couronne, mon or et
a mes joyaux, j’ai tout livré au pillage;
a j’ai jeté dans le désespoir mon père et

u tous les miens; j’ai marché tête nue au

u milieu de la foule. Et maintenant que
Â
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t Bijen espère, je perds toute espérance;
« le inonde est noir pour moi et mes yeux

sont ternes, car Bijen me cache son se-
cret. O Créateur du monde, tu connais
toute la vérité. n Bijen répond : t Tu
dis vrai; c’est pour moi que tu as tout

a perdu. D
Ensuite il reprit : a Ce n’est pas le mo-

ment de parler de cela, ô ma douce
amie, ô mon épouse pleine d’intelli-

gence! il vaudrait mieux me donner
conseil dans cette affaire, car les mal-
heurs m’ont troublé le cerveau. Sache

que ce prétendu marchand est venu
dans le Touran à cause de moi... Le

a Créateur a eu pitié de moi et je reverrai
la face du monde. Cet homme me dé-
livrera de mes longs malheurs; il tié-
pargnera ces courses pénibles qui te
font dépérir. Va donc auprès de lui et

dis-lui en secret : a O pehlewan des rois
de la terre, homme tendre de cœur et
secourable, dis-moi, es-tu le maître de

a Ratksch (c’est-à-dire Roustem)? n
Menijeh partit comme le vent et s’ac-
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quitta avec adresse du message de Bijen.
Roustem, entendant les paroles de cette
femme au beau visage qui avait parcouru
à la hâte cette longue route, comprit que
Bijen avait confié à ce cyprès élancé tout

son secret. ll eut pitié d’elle et lui dit:
a O femme pleine de beauté! Puisse Dieu
«è ne jamais te ravir l’amour de Bijen! Tu

u as souffert des maux sans nombre; et,
a par tendresse pourlui, tu as supporté la
a misère et l’oppression. Dis-lui que c’est

u le maître de Raksch que lui envoie Dieu
le secourable et que j’ai fait à cause de
lui le long chemin qui mène du Zabou-
listan dans l’lran et de I’lran dans le
Touran, Quand tu lui auras porté ce
message, tu n’en parleras plus à per-

a sonne; tu prêteras, dans la nuit sombre,
« l’oreille au moindre bruit. Pendant le
a jour tu apporteras du bois de la forêt et,
a la nuit venue, tu allumeras un grand
a feu pour que je puisse reconnaître l’en-

a tre’e du cachot et me diriger sur la
u lueur de la flamme... ll verra la pointe
a des épées des braves; nous ferons trem-

s:

Ê
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a blet la terre par nos combats et nous
a lancerons jusqu’aux Pléiades la pierre
a qui pèse sur le cachot... n Menijeh s’en

retourna en courant à la fosse.
Lorsque Bijen entendit ce message, il

se tourna vers le Créateur du monde en
disant z t O Dieu tout saint, miséricor-
u dieux, distributeur de la justice, tu me
u délivreras de tous mes soucis... Et toi.
a jeune fille qui as éprouvé pour moi
u tant de malheurs, qui m’as livré ton
a âme, ton cœur, tes biens et ton corps;
4 qui, au milieu detoutes les fatigues que
a tu as supportées par ma faute, as re-
a gardé comme un bien toutes les pertes
a que tu faisais pour l’amour de moi; toi
a qui m’as sacrifié tes trésors, ta cou-

« ronne, tes joyaux, tes amis, ta mère et
u ton père; si je parviens, jeune encore,
a à être délivré des mains de ce dragon,

a je me tiendrai debout, je tendrai vers
J toi mes mains comme font les hommes
u pieux en adorant le Créateur. Pour te
a récompenser de tes souffrances, je me
a tiendrai devant toi comme un esclave
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a devant un roi et prêt à te servir. Main-
u tenant supporte encore cette dernière
a fatigue; elle te vaudra des trésors de
« toute espèce. n

Menijeh courut à la forêt; elle monta
sur les branches des arbres comme un oi-
seau et apporta du bois dans ses bras.
Elle tenait les yeux fixés sur le soleil
pour guetter l’instant où la nuit montre-

rait sa tête au-dessus des montagnes.
Quand la nuit sombre eut couvert la
plaine du pan de sa robe, à l’heure où le

monde se repose, elle alluma un grand
feu et attendit, le cœur battant comme
des timbales d’airain, l’arrivée de Raksch

aux sabots d’acier. (T. Ill, p. 304.)
Cependant Roustem revêtit sa cotte de

mailles. Il se présenta devant le maître
du soleil et de la lune, l’adora et lui de-

manda protection et asile , disant :
a Puisse l’œil des méchants s’éteindre!

« puisse ma force suffire pour sauver Bi-
u jen! i» Il ordonna à ses compagnons de
se ceindre et tous s’apprêtèrent. Roustem

se dirigea avec eux vers la lueur du bû-
A.
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cher allumé par Menijeh et y courut en
toute hâte. Arrivé à la fosse, il dit à ses
sept compagnons de débarrasser l’ouver-
ture de l’énorme pierre qui la fermait.

Les sept chefs essayèrent longtemps la
force de leurs mains contre la pierre;
mais ils se fatiguèrent sans pouvoir seu-
lement l’ébranler. Quand le vaillant lion

vit couler la sueur des braves sans que la
pierre eut bougé, il sauta à bas de son
cheval, serra le pan de sa cotte de mailles
dans sa ceinture, demanda des forces au
Créateur de toute force, saisit la pierre et
l’enleva. Il la jeta dans la forêt du pays de

Chine, et toute la terre en trembla.
Puis Roustem dit à Bijen qui était en-

core enchaîné au fond de la fosse z a Le
« gracieux maître du monde a eu pitié
a de ta vie; mais il me reste à t’adresser
« une prière, ô mon sage et noble ami.

Abandonné-moi Gourguin; arrache de
ton cœur toute idée de vengeance et de

« haine. c Bijen lui répondit : O mon
u ami, tu ne sais pas comment j’ai com-
« battu! tu ne sais pas, prince» au cœur de

Ë

a



                                                                     

« lion, ce que m’a faitGourguin. Si ja-

u mais mon regard tombe sur lui, ma
a veangeance sera terrible. n Roustem
a lui répondit : a Si tu es assez méchant
a pour n’avoir aucun égard à mon ami-
« tié et à mes paroles, je te laisserai en-
« chaîné par les pieds dans cette fosse Je
a monterai sur Raksch et je repartirai. ’»

Lorsque Bijen entendit ces paroles de
Roustem, il poussa un cri dans son ca-
chot étroit et dit : a Je suis le plus mal-
« heureux de tous les héros, de toute ma
« famille, de tout le peuple. Il faut donc
a que j’oublie en ce jour le mal, si grand
a qu’il soit, que m’a fait Gourguin. Eh
«x bien, je l’oublie, je lui pardonne, et mon

u cœur renonce à toute vengeance contre

a lui. D
Alors Roustem laissa tomber dans la

fosse le bout de son lacet et tira Bijen de
la fosse, les pieds encore enchaînés, la
tête nue, les cheveux et les ongles longs,
tout amaigri par les soucis, les douleurs
et le dénuement, les joues jaunes et le
corps ensanglanté par les fers et les chai-
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nes rouillés. Roustem poussa un cri en
le voyant tout enveloppé de fers; il s’em-
pressa de briser ses chaînes et d’ôter les

anneaux qui enserraient ses pieds. lls se
rendirent à la maison de Roustem; d’un
côté du héros se tenait Bijen; de l’autre,

celle qui l’avait servi. Roustem ordonna
qu’on lavât la tête à Bijen et qu’on le cou-

vrit de vêtements neufs. ’
Le prudent Aschkesch se mit en route

avec les bagages. Roustem dit à Bijen :
a: Pars avec Aschkesch et Menijeh.

u Quant à moi, je me vengerai cette nnit
a d’Afrasiab. Je vais lui faire dans son
r palais une insulte qui le livrera demain
« à la risée de son armée... Toi, pars
a avec Menijeh... tu es trop exténué par
a les chaînes et le cachot pour assister à
u ce combat. » Bijen répondit : a Je mar-
a cherai à votre tête si vous entreprenez
a de me venger. a (T. Il], p. 310.)

Les héros partirent et arrivèrent au pa-
lais d’Afrasiab pendant l’heure du som-

meil. Tous deux crièrent leur nom pour
réveiller le roi qui s’enfuit de sa demeure.



                                                                     

Le palais fut mis à feu et à sang. (T. III,
p. 3i4.) Les Touraniens se lancent à la
poursuite des Iraniens, mais ils sont mis
en fuite par les troupes que Roustem
avait laissées à la frontière. Roustem dis-

tribua le butin à son armée et partit
triomphant pour se rendre à la cour du
roi (T. III, p. 319.)

Lorsque Kei-Khosrou apprit que le lion
revenait triomphant, il se présenta dans
sa joie deVant le Créateur et resta long-
temps le visage prosterné contre terïe.
Puis il alla lui-même à la rencontre de
Roustem, le combla de présents et lui
donna une fête splendide. Tous les peh-
lewans étaient ivres lorsqu’ils sortirent de

table. Roustem distribua aussi aux grands
qui avaient partagé ses fatigues et ses
combats, ses joies et ses soucis, des pré-
sents a chacun suivant son rang.

Puis il retourna dans le Seistan tran-
quillement comme il en était venu.

Quand les héros l’eurent quitté, le roi

fit venir Bijen qui lui raconta longue-
ment tout ce qui était arrivé. Ke’i Khosrou



                                                                     

en fut ému et plaignit beaucoup la mal-
heureuse fille d’Afrasiab, à cause des fati-

gues et des soucis qu’elle avait endurés.

Il fitapporter cent robes de brocart, tou-
tes brodées de pierreries et d’or fin, une
couronne et dix caisses remplies d’or, des
esclaves, des chevaux et beaucoup d’au-
tres richesses. Puis il dit à Bijen : a Porte
a ce présent à cette femme qui a tantsouf-
a fert. Ne lui fais jamais de peine; ne lui
a adresse pas une parole froide. Pense
« aux maux que tu lui as causés. Passe
« avec elle ta vie dans le bonheur et réflé-

a chis sur la manière dont le sort... n
(T. lll, p. 324.)

Telle est cette aventure la plus caracté-
ristique et l’une des plus intéressantes de
l’épopée. l1 me paraît qu’il n’y aurait rien

à y ajouter ni à en retrancher. Pourtant,
le lecteur européen se sera peut-être
étonné de la promptitude avec laquelle
Menijeh s’éprend de Bijen. C’est un sujet

que M. Edelestand Dumeril a traité ex-
prqfesso dans son introduction à Floire



                                                                     

et Blancheflor, et dont la discussion
nous entraînerait en dehors de l’objet de
cette étude ; je dirai seulement que la sé-

questration et la polygamie feront com-
prendre ce qui doit ici choquer nos habi-

tudes. . AJe ferai aussi remarquer que Romeo et
Juliette s’enflamment et et se marient avec
la même précipitation. Peut-être les mal-
heurs qui ont suivi. dans l’une et l’autre

aventures doivent-ils être considérés
comme une expiation. Ainsi se seraient
rencontrés ces deux artistes suprêmes
qu’on appelle l’un Shakspeare et l’autre

Firdousi, échos tous les deux des tradi-
tions populaires.

Quoiqtfil en soit, Menijeh est bien
l’idéal de la femme dans les temps cheva-

leresq ues. Ce qui est surtout remarquable,
c’est la simplicité, le naturel avec lequel
elle se dévoue. Elle se consacre toutentière

au soin de son prisonnier avec la même
tranquillité, la même naïveté que Berthe

quand elle ravaude des bas pendant que
Girart de Rossillon porte le charbon.



                                                                     

En terminant ces récits, je puis peut-
être espérer que le lecteur appliquera à
l’œuvre de Firdousi un jugement de
M. G. Paris sur la poésie française du
moyen-âge: et C’est par l’épopée, dit-il,

que la poésie mérite le plus d’intéresser

les historiens et les critiques, et qu’elle se
recommande le plus légitimement à l’at-
tention de la postérité. n
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