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L’ILLUSTRE PATRIOTE MAGYARE

FRANÇOIS DÉAK
RESPECTUEUX HOMMAGE

La Hongrie compte depuis longtemps déjà des
poètes de premier ordre, qui ont brillé dans l’épopé991’ode, la ballade et le drame ;mais à’ucün

d’un; ne lutait imposé comme le type pur et mu,

par tous, du génie magyare. Pétœfl seul, ,
possédant à un même degré l’émotion naira, I
l’élan irrésistible, liai-t de peindre. d’une touche

vivante la terre natale et les scén’es-iiisüqües, a

été résonna par ses compatriotes comme le plus

éloquent, le plus fidèle interprète de leurs pen-

sôes et de letirs aspirations. ’
La poële lyrique proprement dite avait déjà
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trouvé un digne représentant au xv1° siècle,

le vaillant comte Balassa, tombé à l’assaut
d’une forteresse, la chanson sur les lèvres. Au
xvn° siècle, Bima’i, Beniczky et le comte Kohâry cultivèrent la poésie didactique; le jésuite

Faludy, le créateur de la prose hongroise, écrivit de très-belles poésies populaires, mais qui ne
furent publiées que bien après sa mort. L’in-

fluence française se fit alors sentir. Bessenyei et
son école ne furent pas toujours heureux dans le
choix de leurs modèles. L’étude et l’imitation de

l’antiquité naquirent à cette époque qui com-

mence avec Baroti et dure jusqu’à Virâg et
Berzsenyi (1774-1824). La nouvelle école resta
durant un demi-siècle prépondérante et donna
I naissance au purisme, de Révai à Kazinczy ; on
poursuivait d’ailleurs un but philologique plutôt
que poétique. Le génie national avait bien essayé

de répudier les éléments étrangers qui abon-

daient dans la littérature magyare. Dugonics,
Adam Horvâth, le baron Orczy et le général
Gvadânyi essayèrent de lutter contre l’esprit d’i-

mitation ; mais leur talent ne parvint pas à vaincre

l’engouement général pour la muse classique. Au

plus fameux entre tous, au jeune Csokonaî, on re-

fusa longtemps le rang qui lui appartenait. Ses
chants populaires, véritables perles, forme exquise
et matière précieuse, n’existèrent longtemps qu’en

manuscrit ou comme tradition dans la bouche du
peuple , tant le genre naturel était dédaigné
par les maîtres souverains du goût à cette épo-

que.
C’est à ce moment que parut Alexandre de

Kisfaludy, aussitôt salué comme le fondateur
d’une ère nouvelle. Sa poésie langoureuse cé-

lèbre les merveilles du moyen âge, la noblesse

et ses exploits, son caractère chevaleresque,
ses antiques prérogatives, son hospitalité pro-

verbiale, ses mœurs champêtres et son courage
légendaire.

Elle représentait l’esprit de l’opposition à la

fois aristocratique et nationale à l’Empereur
Joseph Il et ne semblait inspirée que par cette
seule pensée : a O peuple magyar! Ton avenir, est

dans ton passé! r Alexandre de Kisfaludy fut
le premier poète romantique.

L’Allemagne eut à son tour sa part d’influence. Berzsenyi fut l’interprète de l’enthou-

siasme que la nation éprouvait pour Goethe
et ses émules, et Kœlcsei, celui de l’admira-

tion et de la sympathie qu’on éprouvait pour .

Schiller et ses successeurs; tous deux unirent
étroitement leurs elforts à ceux de Kazinczy qui,

en épurant la littérature et la langue de sa
race, voulut la régénérerelle-même. Charles de
Kisfaludy, bien supérieur à son frère aîné, s’em-

parant du sentiment national avec sés désirs
voilés et ses lointaines espérances, essaya à dif-

férentes reprises d’entonner le chant populaire,
c’est le nom que l’on peut donner aux strophes

jetées dans ses compositions dramatiques. Ce
poète eut une action réelle sur la littérature de sa

patrie, aussi la société savante qui a choisi pour

drapeau le nom de Charles de Kisfalud-y, n’a-t-

elle fait que rendre un juste hommage à sa me;

moire; elle a fait mieux encore en travaillant
comme lui avec ardeur au développement intel- !

lectuel du peuple hongrois.
Charles de Kisfaludy fut encore dépassé par

... M ..
- Vœræsmarty, le plus grand poète classique de

la nation, Qui trouva même une fois, dans sa
chanson bachique de Foth, le véritable accent
national. Ses compositions épiques, d’anc merveilleur-æ beauté, sont écrites dans la langue à

la fois la phis riche et la plus châtiée. Le pa-

triotisme de cet homme illustre lui inspira des
poésies d’un élan sacré émurent tous les

cœurs magyares et retentirent sur toutes les

lèvres. l

l Le baron Eœtvœs, Bajza et Garay suivirent

l’exemple de Vœrœsmarty avec autant détalent

que de succès.
Après eux, Edélyi et Czuczor essayèrent de

faire vibrer les cordes de la lyre populaire, mais
Comme aleurs précurseurs, il leur manqua l’énergie et l’élan : c’étaient des poètes de la vieille I

école, et leurs chansons n’étaient guère connues

que d’un public choisi.

L’impérieux besoin d’un changement sertit

bientôt Sentir; la société tr Kisfaludienne )) pro-

posa, comme sujet de l’un de ses concours, la

question suivante; « En quoi consiste le senti-
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ment populaire dans la poésie? a Le théâtre,
qui a trouvé depuis d’éloquents interprètes tels

que Gal, Nagy, Sziglegeti et Szigeti, se développa de plus en plus et les romanciers Iosika,
Pierre Vajda, Nagy, Kovâcs et Kuti s’appliquèrent

à la peinture des mœurs magyares. La petite
noblesse releva la tête, et la transformation qui
se prépara de cette façon sur le champ politique précipita la marche de la révolution littéraire.

Un jeune homme arrivé la veille de la province, plus que modestement vêtu, se présenta

un jour chez Vœrœsmarty, le prince de la
poésie hongroise. Le patriarche lui fit l’accueil à
la fois bienveillant et réservé qui le caractérisait.

Le jeune homme portait sous le bras un manuscrit volumineux et demanda la permission de le
lire. Prévenu sans doute par de fâcheux précé-

dents, le grand poète essaya de se soustraire à la
terrible épreuve; tout jeune qu’il fût, le débutant l

ne se laissa pas déconcerter et commença une

lecture qui dura plusieurs heures. Vœrœsmarty
écouta gravement et sans prononcer une seule
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parole; mais, la lecture terminée : ’(( Monsieur, n

dit.il avec entraînement au jeune homme, (( vous

D êtes le seul véritable poète lyrique que la
a Hongrie ait jamais possédé, moi compris. Je

D vous promets de m’occuper de vous. r Dès
lors, Pétœfi Sandor, car c’était là le nom du
jeune débutant, eut pour le vieux maître l’atlas

chement d’un fils. Vœrœsmarty tint parole, et,
en 1844, les Poésies de Pétœfi furent. éditées aux

frais du Cercle national. ’ ’
(c C’est ainsi, » dit le judicieux critique hongrois

Gyulai, a que Petœfi s’éveille du jour au lende-

» main acclamé comme le poète favori de la

i) nation. Partout où il se trouvait on chantait ses
)) chansons; le matin il était salué par elles, il
i) s’endormait le soir les entendant encore! n Sa
gloire était irrévocablement fondée. La critique
même qui l’avait d’abord si durement accueilli,
mais qui l’avait aussi ramené à la simplicité, se

rendit de bonne grâce et reconnut son génie.

L’audacieux novateur ne cherchait son inspiration qu’en lui-même; il ignora ou méconnut

toujours les recettes infaillibles du bien dire et

- 44 du style noble. Il s’obstine à ne suivre qu’un seul
maître, la vérité, à n’écouter qu’une voix, celle de

son cœur. De nos jours encore, un petit nombre
de littérateurs patentés, d’académiciens de naissance, voulant à toute force et malgré l’évidence

fermer le siècle d’or de la poésie hongroise. avec

les frères Kisfaludy et Vœrœsmarty, s’obstine à

protester contre Pétœfi. Or le dragon qui veille àla
porte des académies n’a qu’une mission; c’est de

chasser le naturel, quand il se fourvoie jusqu’à
vouloir pénétrer dans le sanctuaire. Une fois, il
est vrai, c’était en Grèce et il y a bien longtemps,

la nature sans voile a gagné son procès devant un
grave aréopage. Ce succès, qui n’avait rien de
littéraire d’ailleurs, ne s’est pas renouvelé.

L’œuvre de Pétœfy, mort à vingt-six ans, com-

prend environ trois mille pièces diverses. Le
présent recueil n’en contient pas deux cents,
mais il suffira, nous l’espérons, pour faire appré-

cier le poète dans lequel le peuple magyare aime

surtout à se reconnaitre,h retrouver ses propres
instincts, ses passions, son caractère particulier.
Nous nous étions promis de ne rien omettre de
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ce qui se recommanderait par l’originalité de la

forme ou la profondeur du sentiment z il a fallu
pourtant abandonner bien des morceaux admis
rables où Pétœfy exprime des haines et des espé-

rances exclusivement politiques. Quelques com-

positions, peu nombreuses, ne sont que des
imitations des auteurs favoris du jeune Magyaret
Hommages rendus à la muse étrangère, elles
n’ont guère d’intérêt hors de la Hongrie, et ne

figurent point dans notre recueil.
Avant de laisser chanter le poète luiamême,
hélasl.....- lui-même! nous dirons quelques
mots de sa courte vie. Moritz Hartmann et Szarvady, l’infatigahle Kertbény, Dux et plus récem-

ment Opitz, ont publié en allemand des traductions .
phis ou moins étendues de Pétœfi, quelques-unes

précédées de détails biographiques; Nous y

avons puisé sans réserve (1), et ne n0us fiant
pas aune appréciation littéraire que notre partialité eût peut-être rendue moins clairvoyante,

(A) Parlicülièrenlent dans les. deux premiers recueils,
dont une partie de notre préface n’est qu’une transcription.
modifiée d’après des renseignements plus nouveaux;

-46nous avons consulté Gyulai, le critique hongrois
moderne dont l’autorité est le moins contes-

table.
Pétœfy Sandor (1) est né le 1" janvier 1823
à Felégyhâza, dans le district de la petite Couma-

nie. Son père était un riche boucher que des
revers appauvrirent plus tard. (Cela n’empêcha

pourtant pas ce brave homme de veiller de tout
son pouvoir à l’instruction de son cher fils.
Membre de la Confession évangélique, celui-ci

fut envoyé au lycée de Chemnitz, mais son
esprit aventureux et indépendant, éveillé de

bonne heure, ne put supporter longtemps l’uniformité de la vie scolastique. Pétœfi quitte.secrètement le collège et bat longtemps, sans

projet et sans but, les rues de Pesth. Le père,
informé de son escapade, se rend en toute hâte
dans la capitale pour faire rentrer l’enfant à la
maison paternelle, sinon au lycée. Il le surprend
en plein vagabondage, le saisit et le ramène, non
sans lutte, à Felégyhaza. Sur la route, notre pou-

lain, frémissant encore de sa liberté perdue,
s
(l) l’élœli Sandor (pt. Pétenfi), Alexandre l’étant.
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cherche à s’échapper; mais une correction rude-

ment paternelle, et bientôt les caresses de sa
mère réduisent pour le moment sa fougueuse
impatience. En 1838, on le place chez un parent,
à OEdenbourg, où il doit entrer au collège. Au
moment de s’y voir enfermé, le bouillant jeune

homme court s’engager comme simple soldat.
Son régiment est envoyé en Croatie. Là, un médecin supérieur de l’armée se prend d’affection
pour Pétœfy dont il devine l’intelligence et l’ave-

nir. Il lui fait obtenir sa libération. Le jeune L

soldat en profite pour entrer au collège de
Papa où il étudie quelque temps avec un grand

zèle. Rebuté de nouveau par cette existence
cellulaire, Sandor se met à parcourir le pays
avec des comédiens ambulants. Il n’avait pas,
paraît-il, de talent dramatique, et renonce bientôt

à cette nouvelle carrière; son esprit inquiet le
poussait en avant; c’est seulement dans ces an-

nées errantes et douloureuses, que la misère,
inspiratrice ordinaire du génie poétique, lui ré-

vèle sa vocation. Ses premiers essais paraissent
dans l’Atheneum de Pesth, revue scientifique et

.4 48 littéraire. Ils produisent une sensation peu ordinaire , mais le petit» nombre seul pressent
tout l’avenir du talent de l’auteur. Des criti-

ques lui font sentir un peu trop vivement ses
défauts, communs à tous les jeunes débutants ;
il répond par de piquantes satires. Ce n’est que

plus tard, quand il est suffisamment familiarisé avec les littératures allemande, anglaise
et française, qu’on le voit s’appliquer à écrire

simplement. Il apprend à serrer le frein de
son imagination, à rester original sans excentricité.

Dégoûté de la vie de théâtre, Pétoefy se rend à

Pesth et de la à Presbourg, où il gagne son pain à

transcrire les rapports à la Diète pour les comitats. Son nom s’est répandu, et lersqu’il revient à
Pesth, Vœrœsmarty(1), son célèbre prédécesseur,

obtient du Cercle national la publication du premier ouvrage du jeune poète; Deux brochures
paraissent.
(l) Vœrœsmarty est mon le 49 novembre 4865, neuf
jours avant Miokiewicz.

s- 49 Vers batte équue. Pétœ’ty, entré en relation

plus directe uvée les directeurs de la pressé
périodique, devient collaborateur d’Emerich Va»

hott au journal de la Mode. ll travaille sans
interruption, et grâce à sa merveilleuse faci-

lité , il peut offrir au public, vers la fin de
4846, deux forts volumes de poésie. Il élimine

avec soin les productions de peu d’importance;

une épopée comique, le Marteau du village,
écrite en dix jours, est mise de côté comme le

fruit de la précipitation poétique. Pendant sa
collaboration au Divatlap de Vahott, Pétœfy écrit
encore Jânos Vite’z, autre épopée comique en

treize chants. Il publie en outre quelques petits
recueils sous les titres d’Etelka, Feuilles de cyprès,
Perles d’amour, qui, à peu d’exceptions près, se
retrouvent dans l’édition complète de ses poésies,

publiées à Pesth, en 1847, par G. Emich. Il
s’essaie aussi dans le roman, mais cette première

tentative ne trouve point grâce devant le public,
moins encore devant les critiques hongrois.
Au mais de septembre de la même année,

nous retrouvons le mobile poète dans le comitat
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de Szatmâr, où il fait la connaissance de la fille
d’un intendant d’Erdœd. La belle et spirituelle

Julie Sendrey répond à sa passion. Pétœfy de-

mande sa main, mais les parents ne veulent pas
entendre parler de cette union. Il s’éloigne alors,

s’assure de la constance de sa bien-aimée par

une correspondance soigneusement entretenue,
puis retourne à Erdœd 9111847. Les parents de
Julie s’adoucissent enfin : le mariage a lieu le
8 septembre; le lendemain même, l’heureux
époux emmène avec lui sa jeune femme à la cam-

pagne de son ami Alexandre Teleki, et ne revient
à Pesth que vers la moitié d’octobre. Pétœfy a dé-

sormais à veiller au bien-être auquel Mlle Sendrey ’

était habituée, et n’oubliant pas pour cela ses

devoirs de fils, prend avec lui ses parents devenus pauvres.
Un an s’écoule, la guerre de l’indépendance

éclate en Hongrie, Pétœfy prend les armes z le
citoyen tient la parole donnée par le poète.
Le 27 ou le ’28 octobre, il est fait capitaine d’un

bataillon de Honvéds, et dans les premiers jours
de janvier 1849, on le retrouve, en Transylvanie,

.. 24 aide de camp du général Bem, qui le prend en
infection. L’humeur libre et dégagée du poète
hongrois plaisait à l’intrépide Polonais. Pétœfy

vivait avec lui sur le pied de la plus grande confiance, et tenait sa correspondance française. Il

se distingua , en mainte circonstance , par sa
témérité le faisait regarder par Bem comme
un de ses plus braves officiers. C’est ainsi qu’il se

signala à la retraite d’Hermannstadt sur Déva, et
qu’en mais, il reçut à Muhlenbach l’ordre hon-

grois du Courage, que Bem lui plaça (lui-même

sur la poitrine. Peu de temps après, à la suite
d’un démêlé avec le ministère de la guerre, il .
donna sa démission.

Vers cette époque, il perdit son père et peu
après sa mère. ce double deuil dut être bien

douloureux. Nous avons déjà dit quel amour
Pétœfy portait à ses parents. Sa piété pour son

vieux père avait encore augmenté pendant la lutte
- de l’indépendance, lorsque, à la nouvelle de l’in-

vasion russe, il vit le vieillard saisir l’épée. Plus

tard, il disait que le plus beau jour de sa vie était
celui où. il avait vu son père courir au-devant de

..ggl’ennemi. Une pièce de vers qu’il lui adressa se

termine ainsi t x Jusqu’ici, mon bon père, tu se
s été fier de ton fils; aujourd’hui nous avens

) changé de rôle. Le fils doit être orgueilleux
P de son père. a
I Dans la seconde moitié de juillet 1849, après
l’imitation des Russes et la retraite du gouverne.
ment à Szégedin, Pétœf’y se rend auprès de Bem

en Transylvanie. Le général venait de passer
en Moldavie : Pétœfy poursuitsa route, le re.

joint et revient avec lui à Marosvasârhely, ou
régnait le plus grand effroi, car à moins d’une

demi-lieue de la ville quatre mille Hongrois faisaient face à dix-huit mille Russes; on savait en
outre que dans Schæssbourg, il y avait vingt mille

hommes de troupes ennemies. qui pouvaient en
deux étapes se présenter devant Marosvâsârhely.

Le retour de Bem releva les courages abattus. Il
voulait sauver la ville et résolut d’attaquer les

Russes [à Schæssbourg, avec. trois bataillons incomplets de Honvéds, deux cent cinquante hus-

sards, tous recrues, et douze pièces de canon
ramenées de Moldavie. Ce n’était que par leur.
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défaite qu’on pouvait empêcher la réunion des

deux armées. Le 31 juillet, Bem partit avec son

Major; Féteefy en faisait partie.
Quelques heures après leur arrivée, la canonnade commença. La position de Bem était admi-

rablement choisie, parce qu’elle rendait impossible le développementldes’ forces de l’ennemi, et

qtié les Hongrois n’avaient plus à craindre de se
voir- débord’és. L’arttllerie fit seule les frais de la

bataille; la canonnade fut si terrible, elle fut
entretenue mec tant de vigueur de dix heures du
matin à sept heures du soir, que deux pièces trop
échauffées muèrent : chevaux et conducteurs.
étaient écrasés de fatigue. Un caisson russe sauta

et causa un grand ravage dans le camp ennemi.
La mort du général Skariatine, aide de camp du .

Tzar, augmenta le trouble des fRusses. A ce moment, les houlans s’élancèrent et firent une attaque ’

centre les hussards hongrois. Les pauvres recrues,
quimyaient le feu pour la première fois, faiblirent,
et Bem fut bientôt, avec son état-major, cerné par
l’ennemi, car les Sèklers n’étaient plus en état de

résister à la supériorité des forces russes. Les

-24Cosaques tombent sur Bem, le percent de coups
de lance, le laissent pour mort et s’occupent à
piller sa voiture. Le général polonais était tombé

dans un marais d’où il fut tiré par deux hussards

cachés dans les champs de mais; le matin suivant il reparut à Marosvâsâlhery. Bientôt il fut

rejoint par quelques Officiers de son état-major
dispersé : Pétœfy seul ne reparut pas. Vainement

on le fit chercher partout, on n’apprit rien sur
son sort. Il doit avoir péri là, car la liste des cili-

ciers faits prisonniers, publiée plus tard, ne-renferme pas son nom, et ceux qui avaient échappé
à la mort combattirent encore les jours suivants
sous les ordres du général Bem à la glorieuse
affaire d’Hermannstadt, ou rejoignirent les troupes
.d’Alexandre Gal, qui revenait du pays des Séklers
et se rendait à Kolosvâr. Pétœfy n’était ni avec les

uns, ni avec les autres. (r Était-il mort? Avait-il
trouvé un asile loin de sa patrie vaincue? Pouvaiton espérer qu’en (les jours plus heureux, il sortirait

de sa retraite? Le général Bem, percé de coups

et jeté dans les marais de la Transylvanie, avait
été sauvé comme par miracle; ne devait-on pas

tafi-

oompter aussi sur un miracle qui rendrait à la
Hongrie un de ses plus dignes enfants? Toutes
ces questions ont longtemps agité les esprits.
Aujourd’hui même bien des gens attendent encore
l’aide de camp du général Bem; on ne se résigne

pas à croire qu’un tel homme soit perdu pour son

pays, et il y a comme une légende mystérieuse
qui se forme autour de son nom. Ce n’était pas,

en effet, un soldat ordinaire : c’était une des
gloires de la terre des Magyars, c’était un chantre

aimé du peuple, le poète national Pétœfi San-

dor (1). r
Plus d’une fois, dans ses poésies, Pétœfyapres-

senti sa mort sur le champ de bataille z (( Que la
r dernière parOle, exhalée d’un cœur assouvi,

) se mêle alors au son belliqueux des clairons,
n au cliquetis des épées, au grondement du
3 canon, Que les chevaux haletants, foulant aux
» pieds mon cadavre , s’élancent à la victoire
(l) Saint-René Taillandier, La poésie hongroise au XIX°siéck,

I. Sandor Pétœfi. Revue des Beur-Mondes, 45 avril 4860.
M. Opitz a raconté la mon de Pétœfy, d’après le récit

du médecin militaire Lengyel, dont le cœur hongrois a dû
souilfir deux fois, et comme témoin et cnmme rapporteur.
2

-Qs atandis que moi, votre frère d’armes, je resterai

étendu dans la poussière. Réunissez un
mesas brisés aux ossements des héros lorsque,

3360 des roulements funèbres, les drapeaux
voilés de noir, et dans une marche silencieuse,vous les porterez tous à la tombe sacrée qu’ils

ont bien gagnée en mourant pour toi, cubons

des peuples! v t
Le poète a trouvé la mort qu’il désirait, mais

son inhumation parmi les glorieux défenseurs de
la liberté n’a point Ïencore ou lieu.

Pétœfy a laissé plusieurs ouvrages encore indu

dits. Dans les années 4.847 et 1848, il avait déjà

recueilli autant de petites pièces poétiques que
la première édition en renfermait. On les croit
entre les mains d’un libraire de Pesth. En 1849,

il écrivit beaucoup, en dehors même des nembreuses poésies publiées à cette époque. Un poème

de plus longue haleine, l’A pâtre, est complètement

achevé. Il a ébauché un drame historique, une
épOpéepopulaire, Lélwl, et une Satire, le Tàblabirâ.

La perte la plus regrettable est celle de son jourmal, 311’111 avait item: avec grand sein depuisle.
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commencement de la révolution et qui contenait
de précieux documente, particulièrement peut la

biographie de Bem et son appréciation.

La vie des camps n’avait interrompu ni les
lectures ni les compositions de Pétœfy. Ses études

favorites étaient les classiques latins et surtout les
œuvres de Tacite. Illisait couramment le français,
l’allemand et l’anglais. Parmi les poètes de l’Al-

lemagne, il admirait particulièrement Goethe,

Henri Heine et Lenau; son compatriote. Shakespeare, Byron et Thomas Moore étaient ses
auteurs anglais préférés : il relisait souvent les

mélodies irlandaises du dernier. Pétœfy avait
aussi une vive prédilection pour Robert Burns et
pour Shelley. Le poète hongrois Arany a nommé

Burns le Pétœfy écossais, et la sympathie du
Magyare. pour le barde de l’Écosse s’explique par .
une parenté d’humeur que Pétœfy croyait d’ail-

leurs reconnaître lui-même. Parmi les poètes

français, il admirait Victor Hugo. Il adorait surtout Bérenger qui chanta l’amour et l’espérance

pour consoler son pays malheureux.
on a souvent mal jugé Pétnefy. Avec l’infini.-

-33.bilité et le tranchant de sa nature, il ne faut pas
s’étonner s’il eut des ennemis; mais son carac-

tère était noble et grand. Doué de toutes les
qualités qu’il exigeait des autres, il avait le droit

de se montrer rigoureux. Il travaillait sans relâche. Relevé ou abattu, le nulle dies sine lima
était sa loi. Sa volonté de fer ne lui accordait pas

un instant de repos.
Pétœfy était de moyenne stature, saphysiono-

mie noble et intéressante. Son front élevé, son

œil de feu trahissaient l’homme supérieur. Sa

démarche et son maintien étaient fiers, son discours facile, mais il se laissait aisément entraîner

à un langage chaleureux, et dans ces moments-là,
il affectionnait l’expression pittoresque et mouve-

mentée. Bien qu’accessible à tout le monde,
jamais la conscience de sa dignité ne l’abandon-

nait
un moment. A
Pétœfi est tout peuple, race et génie; aussi le
peuple accueillait-il avec transport des chants
qui semblent jaillir de son propre cœur. La mélancolie qui l’obsède au moment de ses plus folles

expansions, l’orage dont le grondement sourd

-39forme comme la basse constante de ses mélodies,
sont des traits du caractère magyare. Déjà Lenau,

que la Hongrie peut revendiquer comme sien,
bien qu’il ait écrit en allemand, nous a fait. con-

naître ces accents douloureux, mais plus voilés,

. et contenus par le scepticisme germanique. Pour t

se reprendre au sentiment plus intense de la
patrie, Lenau avait l’habitude de préluder par

des mélodies, Tsiganes (1). p ’
La profonde mélancolie de la musique et de
la poésie populaires, en Hongrie, a sa raison
d’être historique : c’est la plainte sous le joug

étranger. Le poète ne peut trouver de sujet plus

digne de ses chants que la gloire disparue de son
pays. L’espérance d’un avenir aussi beau que le

passé est la plus puissante consolation pour le
deuil présent. Aussi nous voyons encore dans
Pétœfy le prophète des événements qui ont
ébranlé 1’Europe entière. Il pleurait souvent de

voir la rouille ronger son épée, mais il jura de lui

rendre son éclat à la première rencontre avec
(l) Les Tsiganes sont les Bohémiens de la Hongrie. V. les
Notes.
o
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l’ennemi de sa patrie. Il priait Dieu ardemment
de lui accorder de mourir pour le liberté. Pétœfy

quittera le lit nuptial pour Courir au combat... et

il tient parole. Pour lui comme pour le noble
peuple dent il fut l’interprète, l’amour de la
patrie et de la liberté n’était pas un mot vide de ’

sens.
Pétœfy chante la richesse, les splendeürs de

son beau pays, ses femmes enchanteresses, son
vin de feu, ses chevaux rapides; mais le poignant
parallèle entre un passé grandiose et le présent

mesquin empoisonne pour lui toutes les janissauces de la vie. A quoi bon le vin généreux s’il

ne fait naître l’enthousiasme pour les actians
héroïques, pour les libres paroles? Que lui Bart
un cheval, si le clairon ne l’appelle au combat?.. .
Une femme indilïérente à l’honneur de son pays

est-011e digne d’être aimée? Une noble femme
peut-elle aimer l’homme qui ne c’est pas d’a-

bord voué corps et âme à la liberté? Peutaelle
confier sa propre’défense à celui qui n’a pas su se

défendre lui-même ?

Pétmfi, impétueusement sincère, ne faisait qtle

-34penser harmonieusement, et, par un retour naturel, agissait sa poésie: on peut dire que frappé

sur le champ de bataille, il a dû rendre grâce au

sort qui exauçait ainsi la prière de toute sa vie :

a . . . . . . . . Ainsi, disais-je au ciel z oh!
i) accorde-mous le printemps, le printemps du
r combat qui pare les hommes avec des roses de
i) sang!
D Que le rossignol des batailles chante! Que le
a clairon nous enlève et nous appelle à la gloire :

» là est ma place, et la fleur sanglante de la mort
D jaillira de mon cœur.
n. Et si alors je tombe de cheval, ô toi que j’ai

D choisie, ô libertél ferme mes lèvres dans un

a baiser, ô la plus belle des créatures céles-

r tes! (1) D
Faut-il en venir à féliciter le jeune héros dont

la vie fut elle-même un poème inachevé?
En peu d’années, il s’est fait une place brillante

parmi les poëteslde son pays : c’est le plus hongrois de tous. Privé d’une instruction première

conforme au programme commun, il a beaucoup

(a; v. me p. ne.
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appris par avidité de connaître. Sorti d’une

humble classe, il est cependant supérieur à tous
ses rivaux par son tact inné, la grâce et l’élégance
de ses récits, la mâle sobriété de l’idiome magyare A

qu’il a senti plus que personne, enfin l’abondance, la chaleur, l’impétuosité de l’expansion.

Tout cela est vrai pour ses compatriotes. Mais
l’enthousiasme du traducteur est suspect au même

titre que le récit du voyageur qui vient de loin.
Voyager ou traduire sans illusions serait en vérité

une tache par trop ingrate; ce que nous pouvons
dire sans sortir des faits positifs, c’est que d’au-

tres que nous, en France même, ont éprouvé le
charmé de la poésie de Pétœfi. M. Thalès Ber-

nard a fait passer dans notre langue des morceaux choisis avec l’instinct et rendus avec la
verve d’un poète. On lui a su gré en Hongrie de

son initiative. M. Saint-René Taillandier, dans
une de nos Revues littéraires les plus graves, a fait

admettre le portrait du jeune patriote hongrois.
Le personnage est frappant de vérité : autour de
lui le paysage est reproduit avec une fidélité telle

et des touches si franches que nous l’avons

... 33 reproduit dans notre recueil (i). Un moment
l nous avions pensé à le placer en tête, àen faire
une introduction obligée des poésies, obéissant

en cela à la pensée exprimée par Gœthe: pour

comprendre le poète, il faut connaître son pays.

Cette pensée ne fut jamais plus vraie que pour
Pétœfi, poète essentiellement peintre, et peintre
passionné de sa chère Coumanie. Il était difficile

de mieux rendre le caractère des steppes de
Pannonié, seule terre, peut-être, qui pût fixer

en Europe les hordes inconstantes des anciens
Magyares. Avec M. Saint-René Taillandier,
c’est M. Chassin qui a le plus fait en France
pour Pétœfi. Les choses magyares lui étaient
déjà familières. Il avait publié de remarquables

travaux sur l’histoire de la Hongrie, et, en écrivant la vie du Tyrtée magyare éclairée par ses

poésies, il a entendu tracer encore un tableau
d’histoire et de littérature hongroise.

Nous aussi nous avons voulu connaître cette
âme ardente que l’amour de la patrie maîtrisa
(l) Notes. V. le mot puszta.
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nous avons désiré lui gagner de nouvelles et
sympathiques admirations. Si ce vœu devait être
ex aucé, on comprendrait que cédant à. un sen-

timent d’invincible regret, nous ayons pu dire :
« HeureUse Hongrie l Dans tes jours d’orage,

parmi tant de fils héroïques, tu as pu du moins
compter un poète ! ))

Paris, le tir septembre i871.

c A moi l’amour et la liberté ! I

» Amour! je le donnerais ma vie sans regrets:
n Liberté, je te donnerais mon amour avec joie?
n PÈRE". n

POÉSIES LYRIQUES
DE

PETŒFI.
LA VIGNE ET LE POÈTE
Je ne demande pas, je ne désire pas la couronne de
laurier. Couronnez-moi d’un rameau de la vigne, la
belle fille du pays magyare; la Vigne et le poële ont un
même destin : vigne et poète donnent leur âme au
monde.
Le vin est l’âme de la vigne; le chant est l’âme du

poële. Quand nous avons livré notre âme, vin ou chan-

son, nous ne tardons pas à disparaître. Déjà nous ne

sommes plus. que notre âme, chanson ou vin, fait la joie

de ce monde!

MES CHANTS

--Souvent, plongé dans la méditation, je ne comprends
qu’à demi ma propre pensée obscurcie par un crépus-

cule. Jo parcours le cher et vaste pays et j’erre à travers

ce monde sans bornes.
Un chant, fleur épanouie de mon âme, rayonne alors
dans mon cœur comme la lune mélancolique.

- Peut-être serait-il plus sage de dompter la rêverie,
de vivre prudemment et de prendre souci (les jours à
venir... Mais s’inquiéter et prévoirl... Pourquoi? Dieu

est bon et prendra lui-même ce soin.
Un chant, fleur épanouie de mon âme, voltige alors

comme un papillon autour de mon esprit plus léger;

- Si je rencontre une femme jeune et belle, plongée
plus profondément que moi dans la douleur qui m’enre-

loppe : de même que le cygne se mire dans le lac limpide, je regarde longtemps dans ses yeux.
Un chant, [leur épanouie (le mon âme, enlace alors
V mon esprit comme avec des rameaux (l’églantier.

e- M’aime-t-ello, je bois sans cesse à mon bonheur.

Elle ne mlaime pas, je bois à mon chagrin comme un
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forcené. Partout où le vin étincelle, le mobile caprice ne
tarde pas à prendre ses ébats dans le cœur.

Un chant, fleur épanouie de mon âme, couronne alors

mon esprit comme un arc-en-ciel.
-Mais tandis que ma main agite la coupe, les chaînes

résonnent aux bras de mille peuples. Autant le verre
rend ici un son mélodieux, autant les fers tintent sourdement aux murs des cachots.
Un chant, fleur épanouie de mon âme, enveloppe alors

mon cœur de sombres nuages.
il,

--- Que ne se lève-t-elle, la foule des esclaves! Que
ne se lève-telle pour briser ses chaînes ? Attendret-elle que Dieu dans sa miséricorde, fasse tomber des
fers sous la rouille ?
Un chum, fleur épanouie de mon âme, sillonne alors

mon cœur comme les sauvages rayons de la foudre.
ïx

98

MA FANTAISIE

Ma fantaisie n’est pas née de la poussière; l’orage fut

-40son père, et sa mère, la foudre. Enfant, elie a sucé le

lait du dragon ; adolescente, elle a bu le sang du lion.
Jamais je ne fus maître de ma sauvage fantaisie; de
pays en pays elle allait voyager, se plonger dans la mer
mugissante, errer partout sur la terre et dans le ciel.
Comme un météore, elle volait au-dessus de la steppe

déserte, dans les vertes solitudes, sur les sommets des
collines bleuâtres; dans les solitudes, elle arrachait les
chênes; sur les cimes des monts, elle ébranlait les rochers.
Qu’est devenne cette enfant sauvage? Près de toi,

brune jeune fille; elle est près de toi ; la voilà qui 1anguit et soupire comme le vent du soir : Eh! ma farouche
fantaisie, comme tu t’es apprivoisée!

MA TRISTESSE ET MA JOIE

Il n’est telle tristesse que ma tristesse. Oh! quand je

suis triste, mon sein est l’antre du lion; mon cœur

est l’agneau. Les lions affamés le déchirent avec leurs

dents, avec leurs ongles. Ils boivent le sang, ils broient
les os, et sucent la moelle du pauvre agneau, les lions
affamés.

Il n’est telle joie que ma joie! Oh! quand je suis
joyeux, mon sein est un paradis; mon cœur est la rose
du jardin. Avec les rayons du soleil, avec les papillons
mouchetés, la rose se joue, et tout a l’entour éclate le ros-

signol. Puis un ange vient, qui cueille la rose, d’un
baiser la touche, la presse sur son cœur, et s’envole aux

cieux avec elle!

98

iMÉLANCOLlE

Caché dans la brume, le matin est triste. Sur tous les
chemins un nuage court, et sur le monde flétri tombe
l’éternelle pluie d’automne.

Je ne suis point seul ici : nous sommes deux, le souci
et moi.,Mon hôte s’attache à mon cou avec le poids d’une

meule... je peux le tromper cependant.
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Je cherche alors à lui cacher que mon âme s’envole

hors de ma chambre : a Élargis les ailes et vole loin de
moi; vole, mon âme, toujours vers l’occident.

a Fuis en pleurant vers le couchant. Là sont mes
amours... ma mère, mon père, ma bien-aimée, tout ce

qui me reste.
n Va auprès d’eueregarde-Ies tous; vole de l’un à

l’autre, et reviens chez toi couverte de miel, comme à la

ruche, le soir, retournent les abeilles. a

88
LE MÔNDE NE ME COMPREND PAS. . .

Le monde ne me comprend pas. Il ne lui vient pasà la
pensée comment la voix d’un homme peut résonner

si diversement, et comment il se fait qu’il chante aujour-

d’hui un chant de malheur quand hier il chantait si
joyeusement.

Je suis amant et je suis Hongrois. L’amant est bien
heureux! mais que l’âme du Hongrois est amèrement

- - 43 triste l Je verse des larmes de joie quand je pense à ma
douce aimée; je pleure douloureusement quand je jette

les yeux sur mon pays. v
Ma chérie sur mon sein est un bouquet parfumé;

mon amour pour la Hongrie est sur mon front une couronne d’épines. Tantôt c’est une feuille du bouquet de

l’amour, tantôt c’est une sueur de sang qui tombe sur

mon luth.

85

JOYEUX COURAGE

- Loin de mon front, mélancolie, casque pesant;
viens, sérénité, brillant et léger schako paré d’une pluma
aérienne.

- Loin de moi, mélancolie, loin de moi, fer retourné
contre ton propre maître. Viens, sérénité, aimable bou-

quet de fleurs que je puis fixer avec sécurité sur ma poi-

trine.

-- Loin de moi, mélancolie, chevalet infernal sur
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lequel est étendu le cœur du patient. Viens, sérénité,

couche de blanc duvet, qui fais rêver aux cieux.
---Viens donc, sérénité, viens donc, joyeuse compagne,

nous célébrons aujourd’hui la fête du plaisir; banquet

splendide, le plus grand qui nous ait réunis jusqu’à ce

jour.
l - AccOUrs, sérénité, traverse les cieux, verse sur moi

la clarté de ton are-en-ciel; fais résonner tes chants
pleins de mystères; joue à faire danser mon cœur!
- Et si tu me demandes, ô sérénité, ma compagne,
pourquoi mon cœur parle de fête, c’est qu’aujourd’hui

je vais savoir si elle m’aime l...

v- Mais si nous revenons sans la jeune fille, si nous
revenons sans l’amour, alors je te renvoie aux lointains

voyages, peut-être, mon amie, pour toujours.

-Je reculais devant cette heure, devant ce moment
décisif; pourtant la cendre de mon cœur brûle et flam-

boie encore.

- Honte au soldat, honte au faible courage qui suit
tristement le clairon. Sus, au plaisir, à travers l’orage,

poursuivons gaiement la vie ou la mort!

-45MON CŒUR

Je commence à connaître toutà fait mon bon ct brave

cœur. Il ne se peut trouver en ce vaste monde un cœur
meilleur, un plus brave cœur!

Combien ai-je tremblé de ne plus voir briller d’heu-

reux jours! Et voilà que je frappe joyeusement mes
talons, et que je porte encore mon chapeau sur l’oreille.

Mon cœur est une plante dont aucun ver n’a rongé la

racine; il peut se faner à l’automne, mais à chaque prin-

temps, il me donne des fleurs nouvelles.

DANS MA CHAMBRE

Il pleut lit-bas, le ciel est gris comme la capote d’un
simple soldat; il ne s’éclaircira point aujourd’hui, aussi,

je ne sortirai pas.
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Que faire? le bon Dieu ne m’a pas fait présent d’une

femme. Oh! si j’avais une petite femme, le temps passe-

rait vite avec elle!
J’allume ma pipe et je regarde là-haut ce ciel triste et
pluvieux; et, porté sur des pensées colorées, je retourne

vers un passé depuis longtemps disparu.

J’ai vu bien des choses dans cette vie; j’ai connu bien
des joies et bien des douleurs. S’il faut dire la vérité, je

n’ai presque jamais en à remercier que moi.

L’insouciance, oui, l’insouciance m’a souvent visité;

elle m’a donné des conseils flatteurs dont j’ai du, longtemps encore après, mordre d’une dent émoussée le fruit

amer.
Pourtant, je le dis sans hésiter, mon seul défaut, le
seul, c’est l’insouciance. Elle m’accompagne dans ma

maturité avec tout i’aveuglement de la jeunesse.

Dans ma vie agitée, je n’ai eu qu’un ami véritable; .

celui-là, dans les mauvais jours, m’est toujours resté
intime et fidèle.

Il était avec moi quand j’errais à travers le pays en
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D

vrai sauvage, alors que la source était ma coupe et le ciel

mon toit.
Il était avec moi lorsqu’à l’étranger, par une misère de

quatre sous par jour, fidèle sujet, je dévorais le pain sans

se! du soldat. v

Il était avec moi lorsque les hommes méchants aigris-

saient de leurs affronts le pain salé de pleurs du ecmédien.

Cet ami, c’est la poésie. Elle m’a constamment souri

avec amour. Dans tontes mes douleurs, au théâtre, dans
la guérite, j’ai chanté.

Suistje donc un véritable poète; de ceux à qui l’on
pense encore après la mort? Mon chant, lorsque l’ombre

du tombeau m’aura saisi, luira-t-il sur moi comme la
clarté de la lune ?...

Mais voilà le temps éclairci; un arc-en-ciel brille là-

bas sur la plaine de Bakôche (l). Sortons donc... Pourvu
que dans la rue aucun créancier ne m’arrête l...
(l) Râkôchc (Baltes), nom (le la vaste lande qui environne Pesth.
C’est. dans cette plaine célèbre que les Hongrois, a cheval, tenaient

les États et élisaient leurs rois. [ne rivière du même nom la tra-

verse. (V. les Notes.)
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UN HIVER A DÉBRETSINN

- Ah! Débretsinn (t)! Quand j’y songe... j’ai bien

souffert dans ce temps-là; et malgré tout, lorsque je
pense à toi, je suis toujours joyeux. Ce n’est pas que je
’fusse bien dévot, mais j’ai presque toujours jeûné a

Débretsinn. Est-ce heureux que les dents de l’homme

soient en os! Dieu a bien fait; Si nous avions des dents
de fer, la rouille me les aurait emportées depuis longtemps.
- A peine l’hiver était-il commencé, et déjà ma pro-

vision de paille était finie. lime fallait dormir dans une
chambre glacée. Quand j’avais étendu sur moi la fourrure

trouée de ma gouba (2) et que le froid me mordait cruellement, j’aurais pu dire comme le tsigane (3), le regard

hors de sa hutte: a Hou! hou! fait-il froid là dehors! n
- Par quelle grâce singulière rêvais-je alors à la
poésie! Que faire pendant des heures si rudes? Que faire,
sinon exciter du souffle l’ardeur de ma pipe et la serrer
(l) Débretsinn (Debreczin), ville purement magyare dans le comitat de Bihar, célèbre par la déclaration d’indépendance du 14 avril

1849. (V. les Notes.)

(2) Gouba (Guba), manteau du paysan hongrois.
(3) Le Tsigane (Czigany), est le bohémien ou le zingaro de la
Hongrie, de la Roumanie et de la Russie méridionale.
I

a

flagentre mes doigts jusqu’à ce que le froid fût vaincu? Dans
une telle misère, ma seule consolation était d’avoir connu

une misère plus grande encore. v

LES AMIS

J’avais des amis, de bonnes gens.-- Pourquoi ne sont-

ils pas morts? Mes larmes couleraient maintenant sur
leur tombeau et des fleurs y croîtraient nées de cette rosée.

Ils mourront un jour, mais alors aucun de ces vieux
amis n’aura une larme de moi. Je n’aurai plus pour euxque les soupirs de l’amitié déçue; et de tels souffles pas-

sant sur leur tombe en dessécheront toutes les fleurs.

DERNIÈRE PAROLE

A tan
a Adieu, ami qui as rompu avec moi; qui, comme un 0

chien furieux, as mordu mon cœur. Que Dieu soit avec
toi! Reçois pour la blessure reçue le sang de la source de
mon cœur, ces larmes-ci.
n De mes blessures, ce n’est pas la première, mais c’est

bien la plus amère et la plus cruelle que j’aie reçue jamais. L’amitié frivole, sans remords, jouant avec l’arme
affilée de la fausse confiance, m’a frappé un jour.

r La vie est une mine riche d’enseignements; d’autres
y puisent’des trésors, pas moi, pas moi! Mon cœur, altéré
de bonheur s’est précipité dans l’abîme éternellement

ouvert. Le malheureux espérait !

a Mais je dois me taire et me renfermer tout en moi,
dût le lac des douleurs déborder dans l’orage. Qui me

dira d’ailleurs, quand je me plaindrais de mon mal à toi-

même, si ton cœur comprendrait encore le mien, mon
pauvre cœur?
a Il m’importe peu que tu me comprennes aujourd’hui,

soit que tu m’aimes ou que, froidement moqueur, tu te
détournes de moi. Les chaînes du cœur, unefois brisées,

nul Dieu ne pourrait les souder par un nouveau lien.
a Nous pouvions nous bâtir un monde que le soleil de
la confiance eût magnifiquement éclairé. Le voilà détruit.

W54;
Aucune puissance ne réveillera pour une seconde vie ce

monde mort.
r) Dieu soit donc avcc toi, ami, qui m’as tromré à travers le voile de l’erreur aujourd’hui dissipé. Dieu soit avec

toi! En souvenir de l’amitiéodouloureusement blessée, de

l’amitié des anciens jours, prends ces larmes-ci. n

CONSULTATION

»’ Cher docteur, disais-je à mon esprit, regardez donc

une fois ce pauvre: cœur; regardez-leseulement, je vous
en prie. Il va bien mal, mais vous pouvez le guérir... si
toutefois il en est temps encore.
a. Voyez, mon pauvre cœur a beaucoup de confiance en
vous, car souvent déjà vous l’avez soulagé. Vous pouvez

hâter, et je vous en prie, rappeler la santé avant que le
mal ne s’enracine. »

Alors l’esprit, le hon vieux médecin de la maison,
n’hésite plus et s’empresse de courir en trébuchant vers

.- 52 le cœur. A peine a-t-il vu son malade sanglant qu’il secoue sa tète sensée.

- c Pauvre garçon t s’écrie-t-il, que faites-vous dans

la vie, pour l’amour du ciel? Votre blessure est large et

plus profonde que la Donna (l). Pourquoi n’avoir pas

plus de soin de vous? n

u Mais nous ne pouvons que nous armer de patience.
Je puis peut-être enCOre secourir..... je puis arrêter le
progrès... n Et, interrogeant avec soin ma blessure, il y
faisait couler une liqueur balsamique.
- a Ah! s’écrie alors mon cœur, vous en êtes réduit à

l’espérance. Un baume, soit! mais ne me tourmentez pas
sans nécessité. Je souffre horriblement... j’en guérirai ou

je mourrai. D’ailleurs, si l’espoir ne guérit pas, il ne tue

pas non plus.

(l) La Donna (Dune), nom que prend le Danube une fois sorti de
l’Allemagne.

RECONNAISSEZ-MOI l

- Reconnaissez-moi, sachez qui je suis! Jusqu’à pré- .
sent j’ai porté un masque, mais cette jonglerie me ré-

pugne et je déchire le masque avec colère.

-- Avez-vous souvent entendu me chanson joyeuse?
Pensiez-vous qu’elle s’élançât du fond de mon âme?

Allez, dans mes chansons, le rire, le plaisir et la joie ne
sont que des fleurs jetées sur une tombe.

- Au dehors de la tombe, les fleurs s’épanouissent;

mais dedans gît la mort, la poussière, la douleur. Ainsi
j’écrivais plus d’une folle chanson tandis que mon cœur

mourant se décomposait.

--- Mais je ne veux pas jouer plus longtemps le rôle du

comédien qui jette au public de trieuses saillies et qui,
derrière la vanité des coulisses, pleure des larmes amères
et brûlantes.

- Non, cependant, ce projet n’est ni bon, ni pur.
Egayez-vous, mon cœur, et que la colère s’envole. Mon

cœur, souffrez toujours, mais n’interrompez plus votre

chanson joyeuse..... si je puis seulement faire sourire
me pauvre patrie!

AU PRINTEMPS

Que la campagne est verte et que le ciel est bien! Sous
le bien du ciel, sur le vert des prés, l’âme de l’air chante:

l’alouette appelle et du haut des nuages invite le soleil

qui la regarde avec passion. v
Que la campagne est verte et que leciel est bien! La
prairie est si verte et le ciel est si bien, parce que le printemps est là .. et moi je suis si bête, que je reste assis à

ciseler des vers. l

O BELLE NUlT!
O belle nuit! La petite étoile du soir. la grande lune,
plongées dansles rêves, flottent a l’horizon. O belle nuit!

Le velours des prairies brille sous la rosée; le chant
du rossignol fait frémir les lilas. O belle nuit!

Le jeune homme se glisse près de sa bien-aimée; le

brigand rampe sur la route et projette le meurtre. 0
belle nuit!

FIN DE L’HIVER

Ne vous réjouissez-vous pas de l’approche du prin-

temps? Il rajeunit jusqu’aux tantes vieillissantes! Les
belliqueuses abeilles assiègent les prés et font prisonnières les aimables fleurs.
Et tandis qu’elles combattent de leurs lances acérées

s’emparant du miel par le droit du vainqueur, la musique guerrière des oiseaux éclate dans le voisinage, au
milieu des feuilles à peine dépliées.

Moi, cependant, dont le sein est fermé, presque mort,

ni le miel, ni les fleurs, ni les chants ne me touchent.
D’où vient que je soupire? Va-t’en, hiver! Printemps,

reviens, mais reviens vite.
Malheureux, je languis après le printemps, car je pres-

sens un soleil et des jours plus chauds. La terre est
comme toujours ma seule couche, mais je ne grelotte
plus dans mes haillons.

-56LES DEUX VOYAGEU R3

Hors de son pays, le jeune homme, et le ruisseau dans
son pays, voyagent ensemble parmi les hauts monts.
« Mais tandis que le jeune homme chemine d’un pas dé-

couragé, le ruisseau rapide court sur les rochers.

’ Et pendant que le silence demeure sur la lèvre du

jeune homme, le ruisseau brumeux chante de joyeux
chants.

La chaîne des monts reste en arrière; sur le terrain

aplani, le jeune homme etle ruisseau avancent toujours.

Mais vous, jeune homme, et toi, ruisseau, sur le sol
plus uni, pourquoi changer de rôle si vite?
Les flots se sont tus et vont se traînant; avec des bonds
joyeux le jeune homme fait éclater ses chants.

Son pays est bien loin, le ruisseau est muet; le jeune i
homme jette sa chanson : le voilà dans le sien!

L’OUBLI

-- Dans la forêt où mes pas sont errants, il y a des
chênes hauts et superbes; tout autour, sous le noble
feuillage, des fleurs sans nombre s’épanouissent modes-

tement.

--- Les abeilles autour des fleurs, et dans les feuilles,
les oiseaux: En bas un sourd bourdonnement; là-haut,
d’éclatantes roulades.

- L’arbre s’a gite à peine; à peine les fleurs se balan«

cent: Plongés dans un silence profond, arbres et fleurs
écoutent attentivement ces bruits.
-- Peut-être rêvent-ils? Peut-être le sommeil souffle-t-

il tout bas autour d’eux? Moi aussi, je sens l’haleine
L d’un rêve, d’un rêve rempli de tristesse.

-- Et songeant ainsi, je contemple les vagues bondissantes du ruisseau qui fuit devant moi prompt comme la
flèche.

-« Elles se poursuivent et courent comme si elles vou-

laient atteindre les ombres des nuages qui volent sous

les cieux. i l l

-53- Rêves de la jeunesse, je vous poursuivais ainsi aux
jours d’autrefois. - Vous aussi, ombres fugitives, vous
ne vous laissiez jamais atteindre.
- Allez, allez, mes souvenirs. Hélas, j’allais presque

l’oublier: ce que je venais chercher dans ces solitudes,
c’était l’oubli.

LA CHAUMIÉRE DANS LES BOIS

-Comme un premier et muet amour gardé dans A
le cœur, ainsi la chaumière estblottie dans la montagne.
Rien n’y met en péril sa toiture de paille, alors même
que le vent d’orage se déchaîne sur le pays.

- Le toit murmure et frémit mollement à l’ombre des

bois touffus où la couvée du merle siffle un chant sonore,
où la colombe sauvage se berce et gémit.

- Comme un chevreuil chassé du haut des monts, le
ruisseau court vers les pelouses de la vallée. Sur le bord,

des fleurs se regardent avec complaisance dans les flots
ainsi que des jeunes filles.
--- Auprès des filles-fleurs accourent les amoureux, les

farouches abeilles aux brûlantes ardeurs; hélas, elles

W, 59 se
expient chèrement le bonheur de l’amour; chancelantes,
elles vont boire les flots glacés.

- Mais le vent: (l’ouest et le soleil ont pitié. Le vent

souffle, une petite feuille tombe, et la chaleur du soleil
sèche les ailes mouillées qui surnagent dans la barque
libératrice.

- Sur le sommet de la montagne, la chèvre aux mamelles pesantes saute dans le cercle de ses chevreaux.
Abeilles et chèvres ne laissent jamais chômer la table

mise. i

- Ni les tourterelles, ni les merles ne craignent la

ruse et le filet cruel; ceux qu’abrite le toit de paille savent combien le doux air de la liberté rend heureux.

- Là, point de valets, pas de tyran; pas de rage de
servir, pas de rage de domination; la foudre indomptée
elle-même, signal de la guerre céleste. n’est là qu’un

appel à louer le Seigneur.

- Le Seigneur est indulgent; son courroux est de peu
de durée. Déjà les nuages de sa colère ont disparu et le
sourire de réconciliation brille encore unefois dans l’arc-

en-ciel. ’
88’

-60LA LUNE.
h

Je lève les yeux : la lune regarde d’en haut ma petite

fenêtre et son rayon amical jette en souriant sa lueur sur
moi.

Hé! folle! pourquoi cligner si tendrement des yeux
de mon côté? Penserais-tu donc que c’est ton visage que

je regarde ?
Y a-t-il si peu de sens sous mon front que j’aille languir pour toi? Tu peux t’en aller, Dieu te conduise. Est-

ce que je songe à toi, seulement!
Là, vis-à-vis, demeure ma bien-aimée et tout mon bon-

heur. J’attends sans rien (lire: peut-être pourrai-je la

l voir cette nuit,

. LE SOLEIL ET MOI

l Admire qui voudra la lune, ce soupir personnifié.
Elle peut bien s’en aller pour jamais, quant àmoi,je
ne languirai pas après elle!
Tu m’as toujours représenté mon âme, toi, Soleil
l

"6]-

élevé, ardent, resplendissant! Tu es la seule joie, le
contentement de mon cœur, mon regard et mon âme
sont avides de toi.
Nous brûlons l’un pour l’autre et nous sommes tous

deux fidèles et sincères. Qui me dira si c’est lui qui

m’envoie son ardeur ou s’il la prend dans ma poi-

trine?

Que le sort me conduise un jour au tombeau; ma
seule douleur sera, ô splendide Soleil, que sous la terre

je ne pourrai plus te voir, ô mon ardent amour. l
Une heure, chaque nuit, est accordée aux morts;
moi. je prierai l’éternel Créateur: Que ma tombe à
minuit soit toujours fermée; mais qu’elle s’ouvre une

heure, en plein jour, au soleil!

L’ANGELUS

Les tintements de la cloche du soir sont depuis longtemps dispersés dans les airs. Qui donc erre si tard dans
la rue? C’est moi qui, solitaire, parcours le village; je

cherche le sommeil qui me fuit sans pitié.

-- 52 m.
Là-haut, les étoiles et la lune sont encore éveillées.

On dirait des yeux de jeunes filles, de beaux regards
venus d’en haut. Les arbres, les maisons projettent leur
ombre sur toutes les rues. Que faire de mieux d’ailleurs,
ils s’ennuient tant.
»

Un couple de cigognes est à son poste, sur le toit; en
bas, un couple d’amants est encadré par la porte : un

jeune homme, une jeune fille, elle brune et lui doré. 1l
enveloppe avec sollicitude le corps de sa charmante dans
les plis de son manteau.

lapasse devant eux: ils ne me voient pas. Mon Dieu!
que l’on peut être heureux à deux. J e ne suis pas envieux,
mais j’aimerais bien mieux, je l’avoue, tenir moi-même

cette enfant dans mes bras. A

LE SOIR

Le soleil descend; le calme se fait. Le vent sejoue
dans les nuages, et le rayon de la lune, plongé dans le
rêve, chemine comme la fantaisie sur les ruines. L’habitant de la ville n’en jouit pas; qu’il demande au village

comme le soir est beau! Les jeunes garçons, les jeunes
filles vont par les rues et se mettent à chanter. En écou-
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tant ce murmure, le rossignol jette sa molle mélodie
sous la feuillée. La cornemuse résonne au bas du jardin.
Le pâtre a fait du feu, et tandis qu’il s’étend près du foyer,

la triste cornemuse se fait entendre. Alors les chevaux
errant çà et là foulent le gazon couvert de rosée. Cepen-

dant, la porte du jardin s’ouvre doucement, le pâtre
plein de joie s’élance comme un trait: on s’embrasse; on

se baise...Qui donc est la? Qui?La belle de son cœur.
Jouissez, cœurs heureux! Pourquoi ne puis-je être des
vôtres?

88
CLAIR DE LUNE
La lune est un luth d’argent; ses rayons sont les cordes

au milieu desquelles les molles mains des esprits font
glisser le vent.

Un voyageur s’approche du village. - Peut-être,
comme moi, est-ce un poète? La mélancolie est dans ses

yeux qui boivent les clartés de la lune.

Le morne voyageur avance encore, son pied foule enfin

le sol du village, - les hommes sont endormis, un calme
profond est étendu sur les demeures.

.. 64 a,
Devant la maison du sacristain, sur le seuil, une jeune
tille sanglote. Son vêtement est léger... le souffle du soir

la fait frissonner... elle trembîe, ellea peur.
Le voyageur s’approche et lui dit: Que t’ait-on fait?

pauvre petite? Contie-le-moi, mon beau rayon, que je
guérisse ton chagrin.

Est-ce un infidèle que tu pleures? 0h l si je pouvais te

devenir cher! Je t’aimerais aVec une constance telle,
qu’on n’en a point vu de pareille sur la terre.

Sois mon clair de lune! Que m’importera le reste du

monde! Je consens a vivre dans une nuit éternelle, si
seulement tu veux être mon clair (le lune!
Ainsi parle le voyageur enthousiaste. Elle se tait, ses
soupirs oppressent son sein, elle laisse couler ses pleurs.
En ce moment la lune répand sa vive clarté dans la

chambre du sacristain ivre. Le sacristain est le père de
la jeune fille, et sa pauvre moitié est bleuie sous les coups.

88
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DANS MON PAYS

Plaine charmante à la moisson dorée, sur laquelle Délibab (i) en planant poursuit ses jeux de fée,’me recon-

nais-tu toujours? -- 0h! reconnais ton fils! Il y a longtemps, c’est vrai, que pour la dernière fois
j’ai reposé ma tête à l’ombre (le ces peupliers, tandis que

les grues voyageuses fuyaient en traçant leurV sur un
ciel d’automne;

Depuis que sur le seuil de la maison paternelle, je bal-butiai les sons entrecoupés de l’adieu que les zéphyrs
ont dispersés avec les dernières bénédictions de ma mère.

Bien des années sont écloses depuis, bien des années

ont aussi disparu tandis que je parcourais ce vaste monde

sur le charrapide du bonheur.
Ce vaste monde, c’est l’école de la vie. Ma sueur y a

bien coulé. La route est si rude, si difficile, l’homme y

arrive au désert.......
Je sais cela comme nul autre ne le sait; l’expérience

m’a tendu si souvent son absinthe dans sa coupe sinistre... Que de fois j’aurais bu la mort, de préférence!
(t) Délibâl), nom du mirage, de la fala morgana dans les steppes
de Hongrie.

oa

L 56 .Mais maintenant les pleurs d’une sainte joie ont lavé

le chagrin et le souvenir de toutes les souffrances qui
ont fait si souvent bouillonner mon cœur.

Alors, dans le sein moelleux de mon doux berceau, je
savourais le miel du lait maternel : ton joyeux soleil me
sourit de nouveau, cher et beau pays, fidèle a ton entant!

LE BON VlElL HOTE

Dans la belle plaine où l’on voyagerait longtemps

avant de voir une montagne, je vis heureux maintenant
et ma vie s’écoule remplie de calme. Ma demeure, c’est

le tranquille cabaret du village; le bruit ne la visite que
la nuit. Un bon vieillard est son brave hôtelier.
Que Dieu lui accorde toutes ses bénédictions!

Je mange, bois et loge ici pour rien; où serais-je
mieux traité? Je n’attends rien pour me mettre à table,

et, si je viens tard, les autres patientent. Une seule chose
m’attriste : le vieillard cède souvent à la colère contre sa

femme. Cela dure peu cependant et il se radoucit bientôt.
Que Dieu lui accorde toutes ses bénédictions
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Souvent nous parlons du vieux, du bon temps, des
jours meilleurs qui sont évanouis. Il avait alors champs
et maison. A peine sait-i1 lui-même aujourd’hui tout ce
qu’il posséda jadis de chevaux et de bétail. Les hommes
rusés l’ont dépouillé, les flots ont emporté sa maison,

et c’est ainsi que le bon vieillard est devenu pauvre.
Que Dieu lui accorde toutes ses bénédictions!

La journée de sa vie incline vers le soir; l’homme,

à ce moment, aime le repos. Mais le sort lui impose les
soucis et les douleurs pesantes. Du matin au soir il fatigue; cela me fait mal pour le bon vieil hôte.
Que Dieu lui accorde toutes ses bénénictions!

Souvent je cherche à lui persuader que tout va s’amé-

liorer; mais son humeur est sombre, il hache la tête :
a C’est ainsi, dit-il, tout change. De l’autre côté de la

tombe tout sera bien... n Et moi, désespéré, je tombe

sur sa poitrine et je verse des torrents de larmes. Le bon
vieil hôte, c’est mon père. ,.

Que Dieu lui accorde toutes ses bénédictions.

L-63LE CHANT DU BERCEAU

C’est ici que je suis né, ici dans cette vaste plaine,
dans ce pays profond qui s’étend au loin sans trace de
’ montagnes. .Voici la ville où éclata mon premier cri de

joie; elle me semble remplie du chant de ma nourrice.
A cette heure encore, j’entends sa chansonnette à demi
exhalée:

a Scarabée de mai, scarabée d’or, petit scarabée! n

Je partis un jour d’ici tout enfant et j’y reviens homme

aux graves pensées. Ah! vingt années se sont écoulées depuis, chargées de joie, de douleurs et d’afi’ronts.

Comme le temps passe l... Ya-t-il bien vingt ans?...
a Scarabée de mai, scarabée d’or, petit scarabée! p

Compagnons de mes premiers jeux, vivez-vous encore?

Pourrai-je revoir un seul de vous tous? Mettez-vous à
côté de moi, approchez, faites-moi oublier que je suis un
homme et que déjà me vingt-cinquième année.....:
ci Scarabée de mai, scarabée d’or, petit scarabée! »

Comme un oiseau sans repos saute de branche en
branche, ma pensée inquiète voie de place en place. Elle

récolte tant de souvenirs! Elle me les rapporte comme
les abeilles qui reviennent des fleurs chargées de miel.

..69-Je parcours chaque lieu chéri et je regarde de tous mes
yeux :
a Scarabée de mai, scarabée d’or, petit scarabée! n

Je suis enfant, toujours enfant dans la maison de mon
père; soufflant dans une flûte de saule, je sors sur mon

cheval. Un vrai cheval en jonc, plein de feu, qui netient
pas en place. Je l’éperonne jusqu’à l’abreuvoir, le petit

cheval y veut boire. Maintenant qu’il a bu, allons, hop!

en avant!
a Scarabée de mai, scarabée d’or, petit scarabée! n

La cloche du soir a tinté, la lumière a disparu, voilà

le cavalier et son cheval fatigués. La nourrice me prend

tout las dans ses bras. Ses lèvres murmurent à mon
oreille la chanson du sommeil, et, à moitié assoupi,
j’écoate et je m’endors :

a Scarabée de mai, scarabée d’or, petit scarabée! a

A MES PARENTS

Ah! doux et chers parents! si seulement je deviens
riche un jour, alors, je l’espère en Dieu, vous n’aurez

plus de peines. ’
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J’arrangerai tout cela; je serai un conseiller de plaisir,
et je rendrai la vie facile au père et à la mère.

Nous bâtirons une maison bien blanche; il y aura un
chien dans la cour, sous la maison une cav.e,.et dans la
cave, de hon vin.
Le père, alors, pourrait boire avec tous ses bons amis,

et en buvant, nous unirions nos âmes dans un plaisir
éclatant.

Qu’on fasse de belles voitures pour combler ma mère
de joie! qu’en allant à l’église, elle n’ait pas besoin de

ses pieds!
Qu’elle ait aussi un psautier ’doré pour elle, afin d’y

regarder le visage de N.-S. Jésus, comme elle aime à le

faire.
Puis j’achèlerai deux chevaux pour Pisti, deux che-

vaux souillant la flamme; mon frère Istok pourra aller
à cheval au marché!

Pour moi enfin j’aurai une chambre pleine de livres
où je ne ferai jamais (le vers pour ce vil argent.

Je jetterais plutôt mes vers, je les éparpillerais dans
les rues; je sais bien qu*on ne les y laisserait pas.

.. 7j Si je rencontre une belle jeune fille, qui ait l’âme hon-

groise cependant, alors mon père dansera une fois
encore, le jour de mon mariage.
Et nous vivrons heureux sur cette terre! Pleins de joie,
ô mes doux et chers parents ! c’est bien sûr. si seulemen t

je deviens riche un jour!

88
UN SOIR A LA MAISON

Nous faisions la débauche un soir avec mon père; le

bon vieillard buvait bravement. Il but aussi a mon bonheur..... Que le Seigneur Dieu le conserve!
Depuis longtemps je n’étais venu à la maison; depuis
longtemps, il ne m’avait vu. Il était bien changé. Gomme

le temps avait marché l

Nous parlions de choses et d’autres, comme elles venaient sur les lèvres. Aussi du théâtre et de mainte chose

utile et profitable.
A ses yeux, son mélier (st un digne métier. Toute
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autre profession ne sera pour lui, jusqu’à: la tin qu’une
absurdité. »

Et puis, quelle existence frivole que celle du théâtre l n
C’est là tout l’éloge que mes oreilles pouvaient atten-

dre de lui.
ct La couleur de ton visage montre par quelles aventures tu as passé. Je voudrais te voir une fois gonfler si
bien les joues d’un fou! a

Moi, je souriais, écoutant les saillies de son discours
moqueur. Je n’aurais jamais pu éclairer sa tête affaiblie.

Puisje lui chantais une de mes chansons à boire, et
j’étais bien heureux quand je le voyais rire de nouveau.

Mais cela lui est bien égal que son fils soit ou non un
poëte plein de feu; des choses si légères ne sont bonnes

à rien selon lui.
Il ne faut point s’en étonner. Il ne s’entend guère qu’à

bien tuer un bœuf et ce n’est pas l’étude qui a fait gri-

l sonner ses cheveux.
Enfin, lorsque le vin eut disparu jusqu’à la dernière
goutte, je recommençai d’écrire. Lui, cependant, som-

,.meillait sur la table.

.. 73 Mais ma mère était la, devant moi, avec ses mille
questions : il me fallait répondreà toutes et laisser de

côté la pâture du libraire. l
Et elle n’en finissait pas de m’interroger, et ces ques-

tions sans nombre me charmaient.
C’était un miroir, et j’y voyais, nouveau courage, que,

sur la terre, c’est bien moi qui ai la meilleure mère!

88
VAINS PROJETS
Durant la route, jusqu’à la maison, je n’avais qu’une

pensée : «Que dirai-je à ma mère, si longtemps privée

de son fils ?
Que dirai-je à celle qui m’a chanté les chansons du

berceau? Que dirai-je d’abord de mon bonheur, de mon

amour, quand elle me pressera sur son sein? a
Et j’imaginais des paroles plus belles que toutes les
paroles; - le temps me semblait s’arrêter et pourtant

la voiture volait toujours.
A peine élancé dans la petite chambre, ma mère m’é-

5,
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treignait déjà, et moi, comme le fruit au rameau, j’étais

suspendu sans voix à ses lèvres.

9G

LA POULE DE MA MÈRE

Comment diable! petite poule de ma mère! vous voilà
installée dans cette chambre! Mais quelle idée de venir

jusqu’ici? .

Vous allez d’un côté, de l’autre; vous volez même

sur le bahut ou vous caquetez tant qu’il vous plait : nul

ne songe à vous en chasser.

La chasser! jamais. On la bourre comme un petit
pigeon. Teut grain de chènevis y passe... Pas de prince
qui vive aussi bien!

- Aussi, petite poule de ma mère, je vous en prie,
mettez-y de l’amour-propre. Que ma mère ne manque
jamais d’œufs, veillez-y.

Toi, Morja, dresse l’oreille, car j’ai aussi quelque

chose à te dire. Tu es notre chien depuis longtemps et
tu nous as toujours bravement servi.
Sois toujours sage; ne rêve jamais viande de volaille...
et vis toujours bien avec cette poule, car, tu le sais, c’est
aujourd’hui tout l’avoir de ma mère.

-75.A- MA MÈRE

a Tu me disais, douce mère, que pendant la nuit une
main céleste peint les rêves et nous les envoie, et que le
rêve est une fenêtre ouverte par laquelle l’œil clairvoyant
de l’âme regarde dans l’avenir.

Vois donc, ma mère, moi aussi j’ai fait un rêve; veux-

tu me dire ce qu’il signifie? Des ailes me poussaient, ct
je traversais les immensités de l’air. n

-- «Enfant, soleil de ma pauvre âme, ô mon espérance! réjouissous-nous de ce présage z sûrement Dieu
t’accordera une longue vie. Voilà le mystère de ton rêve. a»

Et l’enfant grandit. Il devint fort et beau. Des flammes

roulaient dans sa jeune poitrine, et la douceur bénie du

. chant soulevait les vagues de son sang qui bouillonnait
de plaisir.
Un luth joyeux pendait sur son épaule; profondément ému, il en touchait souvent les cordes; et comme
l’oiseau, s’élancent sur les ailes de la chanson, son senti-a

ment de feu allumait tout autour de lui.
Son chant sauvage s’élevait jusqu’au ciel vers le soleil

hmm
de la gloire; le rayon de sa poésie un jour incendiera

une couronne sur son tombeau.
Hélas! le doux miel de la poésie est un poison. Ce que

le poète a donné àson luth, ce sont les fleurs ardentes
de son cœur, les jours les plus beaux de’sa vie.

Le feu de la passion a été son enfer. Il ne trouve sur

la terraqué des flammes. Un seul rameau bien frêle le
tient suspendu à l’arbre vert de l’existence.

Alité pour la mort, il gît sur le sol. Fils de la douleur,

il n’a plus de force que pour gémir, que pour regarder
les saintes larmes d’une mère tomber de ses yeux doux et
brûlants z

l u- a Sombre mort! Ne l’arrache point de mes bras!
I Ne m’enlève pas mon fils avant l’heure; car le ciel m’a

promis que je le garderais. longtemps. Les rêves ne seraient-ils que d’ironiques mensonges! n

- « Va, douce mère, les rêves ne trompent jamais!
La terre aussi m’enveloppera comme un asile de repos.

Mère, le nom de ton fils vivra longtemps couronné de
gloire. 0 mère aimée, il vivra éternellement!

.-.77....
LA NAISSANCE DE MON FILS

Mon fils, donnez-le moi, je veux le serrer sur mon
cœur! voyez, à l’arbre de ma vie un nouveau rejeton!

Sois salué mille fois, jeune rameau de mon âme! Les
chants de ma joie résonnent à travers ses cris.

y Je regarde avec surprise son petit visage, et je calme
ainsi mon avidité de père. Qu’est-il besoin d’un prêtre?

je t’ai baptisé des larmes de ma joie.

Voyez, je suis astrologue, et je contemple cette étoile

nouvelle, cherchant sous ses traits ce que cache son
avenir .
Voilà devant mes yeux l’arbre en fleurs de l’espérance.

Ah! qu’une gelée précoce ne fasse pas tomber ces fleurs!

Mort! tu ne serais pas assez cruelle pour moissonner ce

frais bourgeon! Non pour moi, songes-y bien: je le
consacre à son pays!

N’est-ce pas, mon fils, tu me remplaceras un jour;
moi, vieux et fatigué, tu me remplaceras.

.- 73 ...
Oh! qu’un jour, consolés au bord de me tombe, vous

disiez tous: Il est mort, mais son âme vit encore dans
son fils pour la patrie!

88
LA CRÉATION

Lorsque Dieu créa l’homme, les ténèbres obscurcis-

saient son front, je ne sais pourquoi. Mais la nuit était
là avec son fils, le pâle éclair.

Lorsque Dieu fit la femme, des pleurs de joie coulaient

de ses yeux attendris. Chaque nuit tu peux encore voir
briller ces pleurs, quanti les étoiles amies éclairent les

cieux.

«DE

LE DRAPEAU

Mon cœur est le drapeau de l’amour. Pour l’avoir,

deux esprits combattent sans cesse. Le combat est âpre
et plein de rage, toujours le même, le jour et la nuit.

- 79 ...
L’un, dans un vêtement d’une blancheur de neige,
c’est l’espérance, celle qui n’abandonne jamais. L’autre,

noir comme le corbeau, c’est le doute, ennemi de la

joie. i

Ils me tiraillent éternellement. Qui vaincra? Dans ma

douleur, je l’ignore, et je crains qu’avant la victoire, ils

ne déchirent le drapeau, mon pauvre cœur.

LA COLOMBE

J’aime, je ne sais pourquoi je le cacheraist... j’aime

une brune jeune fille, une âme blanche commela neige.
Elle est vraiment d’une blancheur de neige, l’âme de

cette petite fille. Elle ressemble à la fleur même du lis,
la fleur sans tache de l’innocence.

Elle est aussi blanche que la colombe sous la douce
image de laquelle le Saint-Esprit est descendu dans les

champs terrestres. I *
O colombe! penche-toi sur moi. Ame de ma colombe,
viens me bénir, toi, la foi de mon âme.

.. sa .Bienheureux, j’ai déjà entendu le bruissement de les

ailes. Laisse-moi donc, plus heureux encore, épier le

battement de ton cœur. I

JAMAIS CELUI LA NE FUT AMOUREUX

Jamais celui-là ne fut amoureux qui prétend que
l’amour est un esclavage. Ah! l’amour donne des ailes
et non des chaînes... il m’en a donné.

V L’oiseau n’a pas reçu des ailes pareilles à celles que

fait pousser l’amour. D’un .vol franchir la terre, cet
humble nid, je ne débute pas par de telles misères.
Non, je m’élance d’abord au plus brillant du ciel,

dans le jardin des anges, et, là, je dispose en couronne,
les roses de feu du jardin. les étoiles.
Tantôt l’éblouissement du ciel m’environne, tantôt la

nuit de l’enfer m’enveloppe; je vois le ciel et Dieu, l’en-

fer et son roi.
Il n’y a plus d’espace, il n’y a plus de temps quand

mon aile se déploie. Je vole de la création du monde au

jugement dernier.

-34...
FLORAISON

Il’ n’y a point à défendre aune fleur de fleurir quand

le printemps est. venu. Le printemps, c’est toutejeune
fille; la fleur, c’est l’amour. Quel printemps s’opposerait à l’épanouissement des fleurs?

Fleur de mai, je t’ai vue et je t’aime. Je suis devenu

amoureux de ta belle âme qui, avec un si doux éclat,

sourit dans le magique miroir de les yeux.
Cette question s’élève en secret dans mon cœur : Est-

ce moi, est-ce un autre que tu aimes? Ces doutes amers
combattent en moi, comme en automne les nuages avec p
le rayon du soleil.
Si je savais qu’à un autre fût destiné le baiser qui

nage comme une rose sur le lait de tes joues, j’errerais

sans repos dans ce vaste monde ou j’irais chercher la
mort dans un champ désert.

0 toi, étoile de mon bonheur! brille de tout ton éclat
et que l’ombre jamais n’obscurcisse ta vie. Perle du
cœur, aime-moi donc! Que Dieu bénisse ton âme, douce
.5.

BEAUX YEUX!

Beaux yeux, pleins de toute puissance, ne me regardez pas si froidement. C’est ma mort, vous me tuez!
En vérité, vous me tuez!

Pourtant, beaux yeux, regardez encore. Achevez, achevez! Puis en souriant regardez d’en haut, et de nouveau

je vais ressusciter, oui, ressusciter!

88’

UARBRE MORT
A peine t’ai-je aperçue, jeune fille, aussitôt je t’ai
aimée. Il en a été de moi comme l’arbre que l’éclair

consume en le frappant.
J’étais un arbre desséché, fragile, dont la feuille fanée

quittait leprameau. Quel bonheur d’avoir été l’arbre

mort! il brûle bien mieux.

«BQ

... 83 LA MOISSON

Les blés sont mûrs, les jours brûlants; demain à

l’aube je pars pour la moisson. -

.’l,-

Mon cœur aussi fermente; mon amour est mûr : sois-

en la douce moisonneuse.

SES YEUX

Je ne regarde plus autour de moi. Que verrais-je
d’ailleurs? Le ciel?... Mais je le. vois dans les yeux de

ma bien-aimée! Il est dans ses yeux dont les rayons
brillent plus que ceux du soleil.

Je ne voudrais pas du monde entier si les yeux de
me bien-aimée n’y étaient pas. Il n’y a pas, d’ailleurs,

autre chose deibeau en ce monde, et, sans eux, je me
passerais bien de lui.
Oh! ne regardez pas ainsi les yeux de me men-aimée,
vous me désespérez. Je veille dans des craintes sans fin

sur mon trésor : le bien profond des perles de Ses yeux l

’MON AMOUR ET TOI

a Mon amour est une centuple image et je le vois toimême sous cent formes différentes. Parfois tu es une île

heureuse que mon amour enveloppe de ses vagues

comme un libre courant. E l
il Une autre fois, ma charmante, je te vois comme une
belle petite église... au mur de l’église, le lierre, c’est
mon amatir, s’élève et s’attache fortement avec ses mains

vertes.

n Puis je te prends pour un voyageur attaqué par le
bandit.... encore mon amour; ou bien rencontré par un
mendiant posté sur ton chemin et qui te demande l’aumône.

a Tu es aussi le Carpathe; moi, le nuage où gronde la
foudre et qui assiège ton cœur; te voilà bientôt églantier

en fleurs, et, rossignol, je chante.dans les feuilles.
a Tel est mon amour qui ne meurt point et ne s’endort
jamais. Jamais il n’a diminué, il s’est seulement appri-

voisé. Souvent un ruisseau est tranquille parce qu’il est

profond. a.

rQ

..35HEUREUX CES JARDINS!

Quand tu regardes ainsi à ta fenêtre, tu ne vois que le
ciel et les jardins pressés; Dieu veuille que ton aVenîr

ressemble à ce spectacle. ’
Et je pense z Que tu es heureuse, jeune fille! De si
beaux jardins fleurissent autour de toit Mais plus heureux encore ces jardins qui peuvent arrêter les regards!

A ETELKA

Vois-tu le Danube, mon ange, et cette île au milieu:
ainsi dans mon cœur j’enferme ton image.

De l’île un vert rameau trempe dans les flots. Ah! si

tu laissais ainsi glisser dans mon cœur la verte espé-

rance!

38
POUR ÊTRE UNIS

Je veux être l’arbre, si tu es la fleur; la fleur si tu es

.. 86 la rosée; la rosée, si tu es le rayon de soleil, uniquement

afin que nous soyons unis.
Si tu es, jeune fille, le royaume des cieux, je veux être
alors une brillante étoile, et si tu es l’enfer, que je sois
damné, pourvu que nous sayons unis

LES SAISONS
Toi, tu aimes le printemps; moi, l’automne m’est cher.

Ta vie est un printemps, la mienne, si triste, est un
automne.

Ton visage est le reflet de la rose printanière; la
flamme de mes yeux est un rayon du soleitde l’automne.

Si tu fais un pas en avant, sij’en fais un seul en arrière, l’été brûlant nous réunira tous deux.

88
A, c. a.
Va, si c’est le printemps, va dans la libre plaine où

L- 37 le frais ruisseau, fugitif et rapide, poursuit en murmurant le tiède vent du soir. Va au moment où la brise,
chargée du parfum des fleurs et des chants du rossignol,

tourbillonne autour de la prairie, jusqu’à. ce que les

étoiles et la lune rayonnante regardent en souriant le
ruisseau. Et lorsque avec le gazouillement de l’eau, le
chant de l’oiseau, le parfum des fleurs,les rayons de la lune

et des étoiles tu auras rempli ta jeune âme, rentre dans ta

demeure, endors-toi dans une voluptueuse lassitude.....
et que tout ce que t’apportera un beau rêve te soit donné

par ton avenir. ’

88
C’ÉTAIT DIMANCHE

C’était dimanche, jamais je n’oublierai ce jour-là.

Nous étions tous deux dans le jardin; je te regardais :
toi, tu liais des fleurs et le soleil bienveillant souriait.

Quand le bouquet fut achevé, tu me le donnas. 0h!
ravissement. Tu me l’as donné! Pour nommer cette vo-

lupté tout mot est impuissant.
Depuis que tu m’as donné cetrésor, il est toujours là,

sur mon cœur; et si un jour tu soulèves mon linceul, tu
le trouveras encore couché sur mon sein.

-- 88 Crois-moi, ce bouquet et ce cœur tomberont ensemble
en poussière. Ah! que le sein fatigué reposera douce-

ment sur lui!
Tant que je vivrai ce sera mon égide. Dût le monde
entier se lever contre moi, je l’attendrai hardiment.
La calomnie, l’insulte, les haines liguées..... le mal-

heur peut lancer sur moi ses mille traits, sous ce magique bouclier de fleurs, je regarderai mes ennemis avec
pitié.

as
LES COULEURS NATIONALES

0

Le bouquet que tu m’as donné était serré d’un ruban

blanc, rouge et vert. Si les couleurs de la patrie le sont
chères, jeune tille , c’est que tu aimes aussi la patrie.
Je veux t’offrir aussi trois couleurs en échange. Promis

pour le vert mon espérance, pour le blanc mon pale visage, et, pour le rouge, mon cœur sanglant.

-89AU JARDIN
Nous étions au jardin l’un près de l’autre assis; Dieu

le père sait-il ce qui nous arriva!
Je ne savais moi-même si c’était automne ou printemps; tout ce que je savais, c’est que j’étais près de

toi... près de toi!

Je regardais au fond de tes yeux noirs et doux; et je
serrais ta main fortement dans la mienne.
Nous nous regardions et je dis cette parole : « Si nous
étions tous deux soudain changés en pierre! »

- a Soit! n répondis-tu. Mais que voulais-tu dire?
Serais-tu donc déjà fatiguée de la vie?

Ou bien te croirais-tu heureuse si nous restions ainsi
ensemble à toute éternité ?

88’

HEUREUSE NUIT!

Heureuse nuit l je suis près de ma fleur dans le jardin,

la nuit, comme un voleur de cœurs. Quel calme autour

... 90 de nous! au loin seulement les aboiements des chiens.
La tente céleste est splendidement illuminée : la lune
reluit, les étoiles flamboient.
C’eùt été dommage de naître étoile... j’aurais souvent

disparu de ma place. Que m’eussent importé les délices

du ciel bleu! chaque nuit, rose charmante, je me serais
dérobé pour glisser sur la terre, près de toi.
I

PAUVRE RÉALITÉ

C’est la nuit, nuit’de paix et de silence : dans le haut
ciel, la lune et’ les étoiles. Blonde jeune tille,œil bleu

de prunellier, ma perle précieuse, en ce moment, que
l’aie-tu?

Moi, les doux songes m’enlacent; non que je dorme,
mais je rêve tout éveillé. Chacun de mes songes est une

brillante royauté; et tu es sa couronne, ô mon ange.
Ah! que j’aimerais savoir dérober; le vol est cependant une tache odieuse sur l’âme! Je dépouillerais le
trésor des rêves, pour t’enrichir, pauvre réalité.

-9!.-LES LARMES

Que voit-on couler à travers la prairie ? Les perles du
petit ruisseau. Et sur la joue de la bien-aimée ? la source

que verse la douleur.
Que le ruisseau coule et qu’il coule toujours; je vois

surgir la rose à son bord verdoyant.

Mais toi, ma chérie, ne laisse pas couler tes larmes
plus longtemps; les larmes qui la mouillent fanent les
roses de ta joue.

LA FORGE
Mon cheval est fauve; sa crinière flamboie comme l’or;

il porte le nom d’une étoile; il est rapide comme un

astre qui tombe.
Mon beau coursier, mon fidèle aubère, ton sabot est
usé; je t’amène au maître maréchal, puis tu m’empor-

teras près de ma rose.

.- 92 Les charbons de la forge sont incandescents; mais les
yeux de ma chérie brûlent avec plus d’ardeur; le fer se

fond, mais au feu de ses yeux, mon cœur plus amolli
fondra mieux encore.

ÉMULATION

Viens, mon cheval, voici tu selle, ton mors, ta bride.
Qu’aujourd’hui encore j’aille reposer près de ma colombe.

Mon pied gauche glisse dans l’étrier, mais depuis long- l
temps déjà mon âme est en avant.

Un oiseau vole, il va vers sa compagne sans doute;
déjà il est bien loin de nous. 0 mon cheval, ne te laisse

pas vaincre à la course, car cet oiseau ne peut aimer

plus que moi sa colombe. h
88
LE ROSSIGNOL
u

Les nuages descendent et se penchent; du haut des

.. 93 M
branches, la pluie coule à ruisseaux; la feuille tombe avec

un bruit triste, et le rossignol chante toujours.
A cette heure je suis encore ici dans l’ombre. 0 ma
chérie! dors-tu, ma brune fille? Entends-tu le chant mélancolique du rossignol remplissant l’obscurité?

La pluie verse ses flots orageux, et pourtant l’oiseau
chante encore. De celui qui l’écoute, le cœur est troublé
jusqu’au fond.

, Si tu ne dors point, charmante belle, écoule ln mélodie de mon chant ; car l’oiseau, c’est mon cœur, et son
chant, c’est l’amour!

98 ,
L’ORAGE

1l pleut, il pleut, il pleut! c’est une pluie de baisers
et mes lèvres se désaltèrent,

La pluie, la pluie, la pluie se marie avec les éclairs! je
vois les éclairs jaillir de tes yeux. .

V Il tonne, il tonne, il tonne! oh! que] bruit effroyable!
Il faut que je me sauve, voilà ton père l

-94L’ÉCOLE

Qu’à l’école je fusse effroyablement paresseux, je l’a--

voue volontiers. Mais sois mon maître, jeune fille, et
crois que je suivrai tes leçons avec joie l
C’est de toi seule que je puis apprendre ce que je désire savoir aujourd’hui. Aucune école ne me l’enseigne-

rait, nul savant ne pourrait m’en instruire.
Veuille donc m’enseigner, sois désormais mon maître.

La seule chose que je désire savoir, c’est ce que signifie

ce simple mot: bonheur.
Il n’est pas besoin d’une longue élude; il n’en coûtera

pas de longs discours. Rien qu’un moment... taisvtoi l...

un regard T... je sais tout!

9G

LE sève

Quel rêve singulier j’ai fait aujourd’hui! Toi, jeune

fille, tu me perçais le cœur. Mon sang coulait et de cha-

cune de ses gouttes une fleur surgissait.

.- 95Qui me dira ce que signifie mon rêve? Il peint l’amour.

Le pauvre cœur en souffre jusqu’à la mort; mais que

ses souffrances sont douces! ’

PEINE AMOUREUSE

Déjà je te voyais ma femme, avec quelle joie! mais
vainement j’ai supplié ta mère... Elle m’a refusé ta main

adorée, et m’a dit des paroles que je n’ai pu com-

prendre.

Les pensées sans ordre se combattent en moi... Je
pleurerais, si pleurer n’était pas une honte! Pourquoi ne

suis-je pas un nuage du ciel? je n’aurais plus de honte à

pleurer.
Pourquoi n’ai-je pas poussé comme le blé des champs?

Voici la moisson, on me faucherait, et je ne porterais pas
plus longtemps la souffrance et la vie.

88

HÉSITATION

Est-ce la vie? Est-ce la mort? qu’importe! Le doute

seul est une malédiction. Je ne puis supporter cette incertitude. Qui risque réussit, dit un proverbe. .
J’irai vers elle, oui, j’irai. Je lui ouvrirai mon cœur

ardent; elle verra que je me consume et qu’elle est la

cause de mon supplice.

Si elle voit mon amère douleur et la pâleur de mes
joues, peut-être un tendre sentiment se réveillera-HL...
elle éprouvera quelque pitié.

Si dans le livre de ses yeux j’allais lire ces mots divins :

a Ne sais-tu pas que je t’appelle depuis longtemps et que

je suis à toi pour toujours! a
, Si un baiser m’ouvrait le ciel de son âme! Mais si, sur

un signe de sa main, la tourbe dt s valets allait me jeter
hors de sa chambrel...

86
LA JALOUSIE
Hélas! mon amour n’est pas l’alouette qui, réveillée

-- 97 -avec la jeune aurore, jette de douces chansons, parce
qu’elle voit le baiser rose du soleil couler autour du
monde.
Mon amour "n’est pas un jardin ou sur l’étang paisible

le cygne nage inclinant son col blanc, pour saluer le
rayon de la lune qui descend de. la profondeur des cieux.
Mon amour n’est pas non plus une tranquille demeure

où le bonheur va et vient, semblable à une mère dont
l’enfant est. joyeux et autour de laquelle de douces quiétudes s’étendent comme des prairies.

Non, mon amour est un désert où vit la jalousie en
libre’ban’dit; le désespoir est son arme; chaque blessure

me donne mille morts. ’

68’

OU BATIRAl-JE MON NID?
A quoi sert le jardin s’il ne porte des roses? Si je ne
me bâte avec l’amour, ma vie va pâlir et ma jeunesse
s’éteindre .

J’ai aimé! La douleur a seule été mon partage. Mon

amour ressemblait au cygne expirant. Encore la douleur
est-elle demeurée la chose la plus douce dont mon cœur
se souvienne aujourd’hui.

Dieu l si l’amour le plus douloureux nous donne tant
de bonheur et de courage, quel prix n’a pas l’amour qui

repose doucement et souriant dans la poitrine?
Men âme est un oiseau sans patrie qui vole sans cesse

et demande partout : Où bâtirai je mon nid? Où donc
un cœur de jeune fille s’ouvrira-t-il pour calmer ma
fièvre et me fixer enfin?

Et si je me prends à aimer encore, je n’oublierai cependant pas celle pour qui j’ai brûlé. La neige est encore
au sommet de la montagne et déjà les fleurs s’épanouissent

à ses pieds.

58
O MORT

Après avoir couru parmi les arbres et fait vibrer
chaque feuille, la harpe de l’orage s’est tue. La contrée

-- 99 -- l

repoSe semblable à un visage qui a lutté avec la mort et

fini de souffrir.
Quelle belle soirée d’automne! On voit encore un

nuage solitaire errer au-dessusde la pousta (t) ver:
doyante ainsi qu’un souvenir des temps troublés.
Les clochers cuirassés de métal flamboient frappés par

les derniers rayons du soleil, et dans la mer lointaine
de la Délibàb, les hameaux oscillent devant le regard.
comme des navires.

Je contemple le vaste horizon qui cerne la pousta
sans monts ni vallées; mon cœur ressemble à cette plaine

infinie; rien n’y fleurit que la verdure languissante de
l’amour.

lncliné sous ce poids, mon cœur succombe, tel qu’un

arbre dont les branches pliant sous le poids des fruits
penchent jusqu’à terre.

Mon cœur trop plein d’amour est une coupe prête à

déborder. Précieuse liqueur la verser dans la pous-

sière, serait dommage. 0 Mort, bois-la plutôt tout
entière.

(l) La pousta, est la lande ou mieux la steppe de la Hongrie.

-400-LE BON GRAIN

Que sert de faire passer le soc sur le champ inculte,
’ si tu n’y sèmes: du grain? La terre ne te donnera que de

l’ivraie. .

De’même que le fer de la charrue divise la terre en

sillons, ton regard, mon enfant, a creusé mon cœur.
En vaîn’tu l’as bouleversé, il n’y croîtra que la don-

leur. Mais sèmes-y l’amour: et la rose alors, la rose sans
’ épines va surgir!

88
SOIS JOYEUX, MON CŒUR! l
Délivré d’une chaîne pesante, longtemps encore l’es-

clave marche comme s’il la sentait pendre à son pied,

tant le bruit et le poids de ses fers sont en lui.
Toi, mon cœur, le chagrin t’a longtemps opprimé.
» Aujourd’hui qu’un sort meilleur l’éloigne de toi, tu

peux jouir pleinement de tondestin nouveau.
Sois joyeux, sois joyeux, mon cœur! Qui donc, si ce
n’est toi, seraitravi jusqu’au plus profond de l’être? Toi,

v pour qui sur la terre lesjoies du ciel existent déjà.

-404TA TENDRESSE

Ne me juge pas d’après notre première rencontre; ma

bouche n’est pas toujours muette, et comme alors inha-

bile aux paroles. i
Ordinairement on entend bruire sur mes lèvres un
courant où se berce mon cœur comme une nacelle sur

I.

les flots.

Mais devant toi mes lèvres se fermaient, ma volonté

expirait. Ce qui était naguère un ouragan devant les
étrangers, devint calme en ta présence comme le champ

du repos.
Habitué à l’orage devant la foule, mon cœur est toujours demeuré prêt à l’orage. Il s’est ouvert; des éclairs

palpitent à travers la tempête de mon sauvage amour.

.J’entends mugir maintenant et je sans bouillonner
l’onde tombant des sombres nuages; mais laisse-moi
espérer que ta tendresse s’élèvera quelque matin devant

moi comme un arc-en-ciel.

-- me OUITTONS LE MONDE ENSEMBLE

Seul, séparé du monde entier, dans la paix d’une

chaumière, vivre près de toi seule..... beau rêve!

Que volontiers je quitterais le monde, ce champ de
bataille de la douleur! Nous combattons... quel prix
nous attend? Un pauvre rameau de laurier peut-être.
Est-ce pour cela qu’on ne pourra fuir la mêlée et
qu’il faudra livrer mon cœur aux coups d’épée? Le lau-

rier que nous jette la victoire cache la plaie; il ne la
guérit pas.

Enfant, mets ta main dans la mienne. Ton chemin,
dorénavant, sera le mien. Mais allons jusque dans la
brume grisâtre afin que je ne puisse voir le champ de
bataille.

Allons-nous-en, ne tardons plus. Que le triste oiseau
qui chante le temps passé ne nous arrête pas davantage.

8G

M’Al MES-TU ENCORE ?

Le buisson tressaille frôlé par un oiseau. Mon âme

-403-tressaille, elle pense à toi, elle pense à toi. 0 ma chère,

si petite, si petite, tu es le plus gros diamant du monde
entier!

Les flots sauvages du Danube vont se briser sur ses
rives; mon cœur trop plein d’amour va se répandre.
Toi, ma rose, m’aimes-tu? Moi, je t’aime d’un cœur

entier. Ni père, ni mère ne peuvent t’aimer autant que

moi.
Quand nous étions encore ensemble tu m’aimais, je le
sais. C’était alors l’été brûlant, depuis longtemps parti.
Ne m’aimes-tu déjà plus? Je t’envoie ma bénédiction. -«-

M’aimes-tu encore? Alors, mille fois, je t’envoie mille
fois ma bénédiction l
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APRÈS L’ORAGE

Mon amour est une mer sauvage, mais à cette heure
ses flots ont cessé de flageller le ciel et la terre avec une
force de géant. Voyez comme il s’est adouci bercé dans

une tranquille cadence ainsi qu’un enfant qui vient de
pleurer.

ç.
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sur la glace unie de cette mer calmée, mon âme
errante voyage. Son vaisseau s’élève et s’abaisse molle-

ment. J’ai entendu résonner sur la plage la chanson
charmante de l’avenir et les contes si doux de l’espé-

rance. ’
88

INOUIÉTU DE

0 mon cœur, oiseau captif, étroitement enfermé dans
ta cage, reste paisible... endors-toi... Pourquoi t’élancer

ainsi et te jeter sur les barreaux? Tes ailes vont se briser
et tu perdras bientôt tout tenseur.
Toujours, cependant, tu t’agites toujours! Eh bien, si
la vie s’enfuit loin de toi, c’est avec ton sang que j’é-

crirai mon chant d’amour, le chant du cygne.

85.!:

TOUT SEUL

Je voudrais dire : Reste, jeunc’fille, reste avec moi,
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ma fleur et mon étoile. J’ai un cœur loyal, et si tu veux,

je te le donne.

.O

Je voudrais dire : Mon cœur est une mer, sors-en la
souveraine! Tu feras bien, car la perle précieuse de la
fidélité s’y est formée.

Je voudrais dire : Cette perle gardera éternellement sa

pureté. Je voudrais en diredavantage encore..... Mais je
ne dirai rien, personne n’écoute.

L’ADIEU

La feuille quitte la fleur, je me sépare de ma chérie.

Dieu soit avec toi, ma douce, Dieu soit avec toi, ma
Chère petite colombe.

La lune jaunit le bord du ciel; elle est aussi pâle que

’ nous. Dieu soit avec toil.... ’
La rosée tombe sur le rameau séché; les larmes glis-

sent sur nos joues. Dieu soit avec toi
La rose fleurira encore... nous aussi, peut-être, nous
nous reverrons. Dieu soit avec toi, ma douce! Dieu soit
avec toi, me chère petite colombe.

-lOGLE LIEN BRISÉ

Je faisais tout mon’possible; mon cœur, obstiné à
l’espérance, attendait impatiemment qu’enfin elle vînt à
m’aimer.

Mondàme s’emporlait violemment comme un ruisseau de. feu qui, chassé par l’orage, précipite sa course

de toiture en toiture.
Aujourd’hui, mon âme est calmée, et ressemble à.

ces foyers tranquilles autour desquels les pâtres reposent.
ensemble, un soir d’automne.
J’étais un torrent furieux s’élancent à travers les ro-

chers; mes vagues éperdues se jetaient en écumant dans

le bruit.

Maintenant je suis la source, la rêveuse et paisible
source qui aime les fleurs de son bord verdoyant.
J’étais liâpre glacier dont la cime est la demeure de

l’éclair, père de la foudre ; le glacier autour duquel
l’aigle battait des ailes.

Maintenant je suis, au fond de la vallée, le coteau
couvert de buissons, courbés sous les plaintes du rossignol qu’apporte la brise du soir.
J’étais.....j’étais tant de choses! Qu’est-ce que l’a-

-lO7mour n’a pas fait de moi? Mais elle, elle est constamment rcstée la même.

Demis-je le payer si cher? - Assez, arrêtons-nous.
Qui sait si un tel sacrifice sera récompensé jamais.

Je dénouai ton lien, amour! Et je l’aimais, ce cher
lien ! Mais encore était-ce une chaîne.

Et toi, maintenant, mon âme, puisses-tu déployer tes
ailes et voler là où t’appelle l’avenir infini de la liberlé!

lLLUSlONS

L’ombre de la nuit se berce dans le bois épais; le
chemin me mène à d’autres chemins, mes pas s’égarent

sans cesse. Qui sera mon guide fidèle?
Combien d’années déjà ces étoiles de feu ont elles

flamboyé au-dessus de moi! Le voyageur atteindra-HI
son but s’il se fie tro vite à leurs ra ons?
î

L’éclat céleste est mille fois plus beau dans les yeux

- 408 -ensorcelés d’une jeune fille. Et moi, cependant, qui ai
cru à leurs rayons, j’ai toujours été amèrement déçu.

SI JE NE TE CONNAISSAIS PAS
Je voudrais être dans la mer immense une île solitaire a

et dépouillée dont jamais aucun homme, jamais aucun
oiseau n’ait trouvé le chemin... si je ne te connaissais

pas!
Je’ voudrais être un :roc de glace au pôle éloigné, sur

lequel jamais un rayon de soleil ne tombe pour l’attiédir

ou pour y boire la rosée... si je ne te connaissais pas!
Je voudrais être le désert sablonneux qui enveloppe la

terre comme une ceinture et sur lequel le soleil verseson
ardeur en torrents de feu... si je ne te connaissais pas!
Je voudrais être un esprit errant et maudit qui, privé
même du repos de la tombe, voyage à travers le silence

de minuit... si je ne te connaissais pas!
La souffrance dont m’a doté le sort ne m’opprimerait

pas si durement, et le poids de la lourde croix de la vie
me deviendrait léger... si je ne te connaissais pas!
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Et pourtant! malgré tant de douleurs, ma vie ne serait

plus une vie, le bonheur lui-même n’aurait plus pour

moi saveur ni parfum, si je ne te connaissais pas!

PREMIÈRE SÉPARATION

Il faut donc m’éloigner de toi l Mon cœur obstiné parle

en vain de rester; le sort est un maître sévère qui ne
peut qu’ordonner et ne sait point prier.

Je m’en vais, mais non pour toujours. Quand le prin-

temps apportera de nouvelles fleurs et répandra devant
"toi ses verdures naissantes, alors tu reverras ton chanteur.
Je veux être la première alouette qui vole vers toi au

printemps, et, chaque matin, chaque soir, se balance
devant ta fenêtre avec un cri sonore.
Et dans le jardin, sur les épaisses pelouses, nous nous
promènerons ensemble. n’est-ce pas? Et nous regardorons le ruisseau écumer à tes pieds, jeune fille, et s’enfu ir

transparent.
Les fleurs sans nombre nous regarderont et ton soutile
ouvrira leur calice; dès que tu les verras s’épanouir, que
ton cœur aussi s’ouvre pour moi!

-1

--HODOUCEMENT. ,MON CHEVAL!

Je tiens haute la bride de. mon cheval; il est si las et
court depuis si longtemps! Ses flancs degoultent de sang
et son mors est couvert d’écume.

J’étais poussé, poursuivi par cette pensée : Quoi, mon

amie ne m’aimerait pas! Cc doute m’a chassé comme la
flèche acérée chasse l’oiseau.

Doucement, mon bon cheval, doucement! Voilà que
cette pensée est restée en arrière. L’épine du buisson l’a

mise en lambeaux et elle est suspendue au prunellier
sauvage.
Autrefois j’ai aimé un œil de prunellier (l) qui ne m’a

point prodigué le bonheur. Un œil noir maintenant me
retient prisonnier et j’espère que Dieu l’attendrira pour

moi! i
(1) Le fruit du prunellier est, dans les chants du peuple hongrois,
l’emblème de l’oeil bleu. En Allemagne, où les yeux de cette cou-

leur rcllétcnt un riel plus pâle; on les compare aux myosolis.

--lll-UANNEAU

Connais-tu cet anneau, mon joaillier? -- Je le connais
bien, il sort de chez moi.

Celle à qui tu le destinais était si charmante! Une
belle enfant, ta fiancée alors...
- Oui, elle était belle, elle était ma fiancée, mais je

fus trop confiant.
Elle a brisé bientôt son serment et elle a aimé un

autre homme.
Il était mal placé près d’elle, mon cher anneau; je l’ai

repris.
c’est mon joyau, mon trésor. Il lui faut une meilleure

place.

Aussi, mon cherjoaillicr, fonds-moi cet or, fais-en une
balle.

Je la mettrai dans un pistolet, puis dans ce cœur
qu’elle a perdu..

-HQLE CŒUR DES JEUNES FILLES

0h! souriez encore, souriez tous vers moi, beaux yeux
des jeunes filles! Et moi, pendantes temps-là, j’oublierai
combien de fois vous m’avez déçu. Un cœur de femme

nous paraît un ciel parce qu’on voit briller des étoiles

dans sa profondeur. Mais c’est un lac trompeur qui nous

renvoie le reflet des étoiles. On y cherche le ciel, on
tombe dans les flots.

TU VERDI RAS

a Dans la douleur plongées, les fleurs sont tristes;
l’été va partir, la mort n’est pas loin.

a Comme du front d’un guerrier les cheveux déjà gris,
ainsi du haut de l’arbre tombe la feuille qui l’ombrageait.

a Je cherche autour de moi les fleurs et les prairies.
Toute trace du dernier bouquet de verdure a disparu.
a Un seul pourtant demeure et verdoie; c’est toi qui

fleuris, a mon âme, toi qui fleuris comme un arbuste

- H3 -toujours jeune autour duquel en vain se fatigue l’au-

tomne.
I
» Tu verdiras, tu fleuriras toujours, malgré l’effroi de
l’hiver, la feuille de l’amour heureux le couvrira éternel-

lament. a
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LUNE ET SOLEIL

Les ténèbres enveloppent mon premier amour; un

douloureux souvenir est la lune de cette nuit.
Mais un nouvel amour se lève.... et la [une pâlit de-

vant le sourire du soleil.

ES

RAISON PERDUE
Depuis que je suis tombé amoureux, je n’ai plus qu’à

moitié, à moitié ma raison. Mon esprit aveuglé joue à

colin-maillard sous mon front et se heurte la. télé à la

muraille.
Ce n’est point merveille si je fais ce qu’on ne m’avait

--- tu --amais vu faire. C’est honteux, mais il faut l’avouer : on

me trouve souvent planté devant le miroir.

.Que de fois, je dis : bonsoir, le matin; ou la nuit,
bonjour! -Adieu!, crié-je à qui vient. A qui part:
Sois le bienvenu l
Je plonge ma plume dans le sablier et répands l’encre

sur le papier. Et le cigare! je le mets dans ma bouche
par le bout enflammé!
N’est-ce pas? on peut bien dire: Celui-là, l’amour l’a

fait malade. - Toi qui m’as fait ainsiprends-moi, par
tes baisers, rends-moi la raison.

JAMAIS SEUL

Le disque amant de la nuit voyage dans le ciel; fidèle
éclaireur, page charmant, la petite étoile du soir le suit
de près.

Moi non plus, dans mon pèlerinage, je ne suis pas
seul. L’étoile du soir accompagne la lune; et moi, ma
douce peine d’amour m’accompagne.

Va donc, ô disque! va donc vers la nuit brune. Moi,
aussi, je vais où pour moi veille une brune bien-aimée.

-II;s-LE, SOUPlR

Le torrent a tout inondé; le pays est submergé. Toi
qui demeures au delà (les eaux, ne m’attends pas, jeune
rose! L’onde a fait disparaître et le pontet la digue.

Voila que le dernier débris du pont se met en voyage,

et moi, tout seul, sur la hauteur, je regarde le torrent.
Une colombe vole nil-ÎlCSSUS des grandes eaux. Sur ma
parole, est-ce une colombe? N’est-ce pas bien plutôt un

soupir de mon cœur?

LA PLUIE

Feuilles vertes, fleurs roses, l’acacia exhale autour de
lui ses parfums, et sous l’arbre une blonde tille se tient à
l’abri. Elle a fui l’ondéo dont elle attend la fin; du seuil

de la grand’porte, je la regarde finement.

a Entre ici, blanche colombe; viens dans notre petite
chambre jusqu’à ce que la pluie ait cessé. Assieds-toi
près de moi sur ce joli bahut. S’il est trop haut, je t’y

porterai légèrement. Si le bois est trop dur, charmante

enfant, je te garderai dans mes bras! a

--H6NOTRE SILENCE
Quand tous deux nous errions ensemble, j’étais silencieux et la bouche était close. Qu’aurais-je donné pour

savoir ce qu’en ce moment tu pensais!

Moi, de mon côté, je songeais, ..... à quoi? Je ne le
sais déjà plus..... Enfin, je sais bien que ma pensée était

immense et splendide.
Chacune de mes idées résonnait gaiement comme une

cloche magique, ou gémissait douloureusement comme
la tourterelle; à ce point que mon cœur était prêt d’é-

clater.

PRIÈRE A DEUX

Là-haut sur la colline un rosier fleurit... Incline sur
mon sein ton visage qui brûle, murmure à mon oreille à

quel point tu m’aimes; oh! quel ravissement tu me fais
éprouver!

Lai-bas, sur le Danube, le soleil sererce, aussi le

--H7fleuve heureux frémit de plaisir; le fleuve, en cadence,
berce légèrement le soleil, comme dans la volupté je te

berce, ô ma chérie! ’
Déjà plus d’un calomniateur a dit que jamais je ne

prie... 0h! Dieu! punis-lesl... Vois donc, mais je prie
encore quand j’épie sur ton sein les battements de ton
cœur.

QUEL NOM TE DONNER?

Comment donc te nommer, lorsque le crépuscule pâlit

et que mes yeux charmés regardent dans tes yeux les
étoiles du soir? Etoiles que je contemple avidement
et dont chaque rayon est une source d’amour qui s’é-

panche dans l’océan de mon âme! Comment donc le

nommer?
Comment te nommer alors que ton regard vole impétueusement au-devant de moi? Tendre et fidèle colombe,

dont chaque plume est un emblème de paix, plus douce
à caresser que la soie, plus douce à mon front que le
mol oreiller du berceau ! Comment donc te nommer?
’1

-- ils Comment te nommer quand ta voix résonne? Ta voix
au son de laquelle, s’ils pouvaient l’entendre, les arbres
dépouillés par l’hiver, croyant entendre le chant du rossignol célébrer la présence du printemps libérateur, lais-

seraient éclater leurs boutons et leurs feuilles! Comment

le nommer?

Comment te nommer quand mes lèvres effleurent le
rubis de les lèvres, lorsque dans l’ardeur du baiser nos
âmes brûlantes se fondent comme la nuit et le jour dans
la pourpre du soir, et que devant moi l’espace et le temps
disparaissent dans l’excès de la félicité! Comment te

nommer? ’

Quel nom te donner enfin, douce mère de mon
bonheur! fille d’une fantaisie qui a conquis le ciel!
rayonnante réalité qui humilie la plus hardie de mes
espérances! Seul trésor de mon âme, seul, mais plus

précieux qu’un monde entier! Comment donc te

nommer? .
ISOLEMENT
Beaucoup vont et viennent dans la forêt. Le soleil en

-119-partant brûle la bruyère et pourladieu jette des roses sur

la cime des arbres et le sommet des monts.

Mais parmi ceux qui errent ici, peu seulement jouissent de cette beauté, tandis que les autres regardent sous

les rameaux tranquilles une colombe caresser une autre
colombe.
Moi aussi depuis longtemps je parcours ces bois ; j’aime

le coucher du soleil, dont les rayons empourprent la
cime des arbres et le sommet des monts.
Mais depuis que j’ai vu le couple des colombes, c’est

comme si j’allais succomber à ma douleur, car leurs bai -

sers éveillent au tond de mon âme ie trime souvenir de

mon isolement.

TRANSFORMATION

-- Ce n’est plus ce que c’était. Tout change en courant

sur la terre. Mon présent, mon passé, deux frères cependant l... c’est à peine s’ils peuvent se reconnaitre.

--t20--- Autrefois, je portais mon cœur dans me main, libre,
sans contrainte, plein d’amitié. Il n’était pas nécessaire

de me le demander : j’en importunais les antres.

- Maintenant, alors même qu’on me le demande, je

ne "le donne plus. Je suis déjà plus prudent. Quand on
vient le réclamer, je mens : a Je n’ai’pas de cœur, allez!

passez votre chemin! r
-Jadis, quand l’amour enflammait ce cœur, c’était

platoniquement et sans arrière-pensée : je croyais sainte-

ment que toute jeune fille est un ange du ciel !

- Je le croyaisl... mais aujourd’hui je croirais voir
plutôt un démon qu’un ange; et je ne pleure plus si
l’une d’elles me dédaigne... j’en trouverai bien d’autres!

-- L’amour du pays était le soleil dont la chaleur pénétrait mon âme. Où est-il à présent? Le pâle et froid

clair de lune blêmit mon visage.

- Un jour le monde me foulait aux pieds, je soupirai
après le tombeau. Maintenant je veux vivre, je veux le
braver, s’il m’insulte!

- Quelle molle argile j’étais autrefois ! si facile à pé-

trir... Je suis de marbre aujourd’hui: mon sein renvoie
la balle à qui l’a tirée.

- Le vin blanc, une vierge blonde, le jour brillant,
voilà ce qui me réjouissait. Le vin rouge, une brune

--th-épouse et la sombre nuit, voilà ce que je veux aujourd’hui!
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LA PlPE

J’entrai sans mot dire dans la cuisine pour y allumer

ma. pipe... en passant. Mais elle brûlait encore dans
mes mains; etj’allais, m’apercevant bien qu’il y avait

là une jeune fille.

Elle attisait la flamme du foyer et le bois commença de

s’embraser. Eh! de ses yeux noirs, il jaillissait bien
d’autres étincelles!

J’entrai donc... elle me regarda. Je ne puis dire mon
effroi! Et ma pipe encore chaude s’éteignait dans ma
main, que mon cœur commençait déjà à brûler. l

ANÉANTISSEMENT

Je voudrais quitter ce mende éclatant dans lequel tant
de taches noires tombent sur mes yeux. Je voudrais m’en

-100aller courir dans une solitude et ne voir plus personne,
personne! Que ne puis-je partir! La, je n’écouterais que

le susurrement des feuilles, le babillage de l’eau roulant

sur les prés, le chant de l’oiseau, et je regarderais la

course (les nuages! Ah! si je pouvais accompagner le soleil quand il monte à l’horizon, le suivre quand il disparaît, et moi-même enfin disparaître avec lui!

86’

LA TERRE

Qu’en adviendra-MI de la terre? Eclatera-t-elle de
froid? Le feu la consumera-t-il? Je crois qu’elle gèlera
au froid des cœurs. , des cœurs qu’elle recouvre et de
ceux qu’elle porte.

se
LA GLOIRE
Qu’est-ce que la gloire?... un rayon de soleil qui se ré-

sout en pleurs.

-- 423 -RÉALITÉ

Nos espérances, ces beaux oiseaux, élèvent leur vol ra-

pide; mais au plus fort deleur vol, alorsjustement qu’elles
respirent l’air épuré des cieux, la où I’aiglelui-meme ne

trace plus ses orbes solitaires, alors vient la réalité, le
sombre chasseur pour qui nul but n’est trop haut, qui les

couche en joue, les atteinte: les précipite sur la terre.

38!

DEVANT L’ATRE

Le nuageux automne est voilé par la brume; le soleil
se dérobe sous les vapeurs et voyage obscurci par les som bres nuées. Le feu dans le foyer n’envoie que de faibles

chaleurs.J’ai fermé ma fenêtre et ma porte. Assis, ennuyé, je

regarde dans l’âtre. Le bois et le charbon reluisent, et je
pense au temps écoulé de ma vie.

Les souvenirs, feuilles séchées, recouvrent les larges

-- 424 espaces du temps qui n’est plus. Je les ai ramassés, liés

en faisceau, et je les jette au feu que j’attisc dans la cheminée.

Quelle fumée! quelle fumée! voilà l’humidité qui s’en

échappe, mais ce n’est pas la pluie qui lesavait mouillés.. .

ils rendent goutte àgoutte mes pleurs si fréquents.

Comment! aujourd’hui encore une larme dans mes
yeux t... Ma brune adorée, si elle était ici! si avec son pe-

tit mouchoir de soie elle voulait sécher ines pleurs! avec

son petit mouchoir de soie et son. doux sourire!

LA COUSEUSE

a Une couseuse est ma bien-aimée. Que je l’aime sincèrement et fidèlement, c’estce que mon cœurInze dit en

poussant des cris de joie et sautant de désir. C’est vrai-

ment une folle histoire, sans aucun sens, mais on n’y
peut rien changer... à moins que tu ne viennes à m’aimer,

belle couseuse!
» Tu es belle et l’homme ne peut te fixer longtemps

-425-sans que l’ardant éclair de tes sourcils vienne l’atteindre.

Chaque mot de toi est aussi un éclair; il repousse brisée
la volonté la plus audacieuse, et l’on ne peut trouver ta
pareille dans le royaume de l’esprit, belle couseuse!

a, Oui, dis encore, comment charmes-tu tour atour du
rayonnement de ton esprit tous ceux à qui leur chute est
douce, tant la victoire t’est facile. Tu as en même temps
la malice d’un démon et la bonté d’un ange. Aussi je me

jette à les pieds, bonne et spirituelle fille, ma belle couseuse!
a Je m’agenouillc en soupirant et je prie : EIève-moi
jusqu’à’ton cœur. C’est la que j’aspire, là que s’ouvre le

septième ciel. J’attendrai donc à genoux que tu couses
pour moi, avec le fil vert de l’espérance, le vêtement de
l’amour; ou, si tu ne dois pas m’aimer, c’est mon linceul

qu’il le faudra coudre, ô ma belle couseuse! a

L’ATTELAGE DES BŒUFS

n Ce n’était pas à Pesth, je puis vous le dire: à Pesth,
il n’arrive jamais rien d’aussi romanesque. Les messieurs

"12(3de la société, un par un, se placèrent non sans peine sur

le char; un char tout simplement traîné par des bœufs.

Il suivait les larges routes du royaume, tiré par quatre
bœufs, lentement, devant eux.

La nuit était claire. La lune haute et pâle traversait
une mer de nuages déchirés ainsi qu’une veuve cherchant

la tombe de son époux parmi les pierres funéraires. Un

petit zéphyr glissait sur la surface des champs voisins,
enlevant çà et la au gazon ses doux parfums.

Le char suivait les larges routes du royaume, tiré par
quatre bœufs, lentement, devant eux.

N

J’étais alors de cettesseciété comme voisin, etje me
trouvais sur le siège à côté d’Eurgi. Tous les autres mes-

sieurs de la voiturée bavardaient bruyamment et chantaient à tue-tête. Moi, pendant ce temps-là, je m’aven- ’

turais etje disais à Eurgi : a Choisissons-nous tous deux
une étoile lit-haut. a

Le char suivait les larges routes du royaume, tiré par
quatre bœufs, lentement, devant eux.

Oh! ne choisirons-nous pas une étoile? disais-je,
chuchotant toujours auprès d’Eurgi. Dans l’absence,
l’étoile nous rappellera le bonheur d’un temps passé,

alors que la trace de ta vie aura couru bien loin de la

au

- P21 mienne. Et nous choisîmes tous deux une étoile lit-haut.

Le char suivait toujours les larges roules du royaume,
tiré par quatre bœufs, lanternent, devant eux.

CHANT POPULAIRE

Le long (le la grande me du village, le son du violon
m’accompagne. Men flacon est rempli de vin. Je danse en

diable furieux.

Joue tristement, tsigane, je veux me noyer dans les
pleurs; mais à présent, sous cette fenêtre, joue un air
joyeux.
Là demeure une étoile charmante. (Test un astre errant.
D’abord elle me voulait bien, et maintenant l’étoile en

aime un autre.
Tsibane vorla safanêtle Joue pour elle ton au le plus

9)

gai. Que la perfide n’apprennc jamais que sa fausseté me
déchire!

--128LA NEIGE

La neige est uniel le traîneau glisse; il emporte ma
chérie à l’église. On va la conduire à l’autel; on la ven-

dra comme une marchandise.
Ah ! si j’étais la neige qui la porte! je renverserais le
traîneau avec colère, le cher fardeau retomberait sur moi,
et je l’étreindrais tout entier.

Une dernière fois je l’embrasserais, je lui donnerais le
baiser de la séparation éternelle; puis sur son cœur, son

cœur ardent, je me fondrais doucement et je mourrais
ainsi.

A JOUJIKA
Oh t ne m’apporte pas de vin, jeune fille, je n’en ai pas

besoin pour perdre la tête. Ta grâce m’enivre, je ne puis
m’en détacher. Mais je ne puis boire, je n’en ai pas besoin. C’est trop! c’est trop l

499 M’apportes-tu l’amour avec le vin? Dis, mon ange,

me verseras-tu l’amour et sa brûlante ardeur? 0h!
remplis alors tout à fait mon verre, je le viderai jusqu’à
la dernière goutte. Donne, fût-ce du poison, j’épuiserai

la coupe d’un seul trait. *

CHANT POPULAIRE

Ah! ce monde, tout grand qu’il est; si petite que tu
sois, ma colombe; si je te possédais, ô ma vie, pour le

monde entier je ne te donnerais pas!
Tu es le jour,je suis la nuit. Je me sens plein d’ombre.

Fondons ensemble ton cœur et le mien... quelle aurore
va s’enflammer!
a

Baisse tes yeux, je t’en prie, car mon âme s’embrase

encore. Mais tu fuis, sans plus de façon. Allons, que
mon cœur se consume.

-- tao s
MA GAIETÉ D’AUTREFOIS

0h! parle, ma gaieté d’autrefois, qu’es-tu devenue,
enfant caressante? A ta place aujourd’hui j’ai pour com-

pagne la tristesse, ta sœur.

Mon jeune cœur était ton jouet. Tu courais partout

avec lui. Tu courais à travers le monde entier et tu le
berçais dans tes molles mains.
Tu courus ainsi jusqu’au moment où, heurtant du pied

un tertre tumulaire, tu tombas... Mon cœur s’échappa
de tes mains, et ton jouet brisé s’en alla en morceaux.

g.
LE NUAGE

Le nuage fait ara-dessus de moi, bien au-dessus, et ma
rose est si loin d’ici, si loin d’ici! Le nuage fuit vers le
couchant, où le ciel est tout embrasé.

Vole, nuage, vole vers ma rose, et dis-lui que mon

- 134 - .

cœur est triste connue toi! Flamhoie, soleil, au-dessus
de ma rose, et dis-lui que mon cœur est brûlant comme
toi l

IEE-

L’AMITIÉ

Q

Mon pale flambeau vacille. La pipe suspendue aux
lèvres, je parcours ma chambre d’un bout a l’autre. Le

passé m’enveloppe. Je vais, je marche, et considérant
l’ombre de la fumée sur la muraille, je pense à l’amitié.

LA PERLE

Qu’est-ce que la douleur? un océan. Qu’est-ce que le

plaisir? une toute petite perle de l’Océan.
J’ai plongé; je suis remonté avec le précieux joyau.

Mais il s’est brisé dans ma main et il est retombé dans la
profondeur de l’abîme.

-432AU DANUBE

0 fleuve! que ton sein est souvent déchiré par le bateau
qui fuit ou l’orage qui dévaste!

Que la blessure est large! qu’elle est profonde! La
passion ne creuse pas de telles plaies dans le cœur.
Et cependant-dès que s’en vont l’orage et le bateau,

ta blessure guérit. Tout est bien de nouveau.
Mais quand le cœur de l’homme est une fois déchiré,
il n’est pas de baume pour le guérir.

SUPRÊME BEAUTÉ

Lors même que je n’aurais pas aimé dans la vie l’ai-

mable’et douce enfant aux boucles blondes, je lui aurais
consacré mon être tout entier en la voyant étendue mou-

rante sur son lit. "
Belle! Elle était bien belle, couchée sur ce lit de mort!
Tel un cygne s’élève baigné dans la pourpre de l’aurore!

--433»*
Comme la neige pure tombée sur la tige d’un rosier, la
mort s’est inclinée doucement sur elle.

ÉTOILES ET FLEURS
L’étoile en tombant s’est couchée... les larmes tombent

de mes joues.
Pourquoi tombe l’étoile? Qui peut le dire?... Moi, je

pleure des larmes pour une morte.
Ainsi tombent et tombent sans cesse étoiles et pleurs

sans tarir jamais. I

88
J’AI FROID!

Tu étais l’unique fleur de ma vie; le voilà tombée et

ma vie est déserte. Le clair soleilde chacun de mes jours.
c’était toi : tu t’es couchée et la nuit m’enveloppe.

Tu étais l’aile de ma fantaisie : elle est brisée, je ne

puis plus planer. Tu étais la flamme ardente de mes
veines : tu t’es éteinte, et maintenant, j’ai froid!

- l3.i LA MORT

J’ai vu pendant deux longues journées ton cadavre

rigide étendu... tes lèvres muettes... tes yeux si doux
fermés... ta joue livide.

J’embrassai ton corps en pleurant, mon Eden si rapidement évanoui; ce fut la première étreinte : elle ne t’a

point fait tressaillir.....
J’ai baisé ta dépouille mortelle, ruine de mon temple,

hélas! Mon âme fut prise d’un froid glacial quand je
pressai ma bouche sur tes lèvres serrées pour toujours.
J’ai baisé ton linceul, enveloppe inviolable, que je n’ai

jamais soulevée et qui voilait la face de mon ciel.
Près du cercueil fermé, j’ai vu la flamme des torches
et regardé le char de la mort. Et, vaincu, j’ai défailli.
J’étais là, c’est donc vrai ?. J’étais là quand on te plaça

dans la terre, j’ai entendu la glèbe rouler lourdement au

fond de cette fosse qui contenait désormais tout mon
bien.

Mes yeux regardaient cela et je ne pouvais le croire.
Est-ce un rêve? m’écriai-je désespéré.

-I.:3-Depuis, hommes, je me suis précipité dans votre
multitude. J’ai observé le tourbillon de vos villes. Nulle
part, jamais je n’ai retrouvé les yeux... les étoiles res-

plendissantes de mon ciel enchanté. 0
J’ai regardé sans retrouver ses yeux; et pourtant j’ai

cherché avec avidité. Puisje suis rentré chez moi et je

pleure amèrement et longuement.

APRÈS LA MORT
Que j’ai vécu en peu de jours! J’ai peur de jeter les

yeux sur le miroir : j’ai peur de voir mes cheveux déjà

gris; combien il est vieux le cœur qui bat dans cette
poitrine !

Je passe les nuits entières sans dormir et ne puis plus
forcer ma paupière au sommeil. C’est en vain, je ne puis

fermer les yeux depuis que mon espérance est couchée

dans le repos de la mort.
Mes douleurs même sont déjà fatiguées, lasses de tour-

menter mon cœur. Mais porter leur poignard m’était
moins pénible que traîner en moi leurs cadavres.

--i36-Je les emporte et je crois, par instant, les avoir portés
de toute éternité. Que Ces morts sont lourds et froids!
Mon sang se fige à leur contact glacé.

Mon regard terni erre autour de moi comme celui d’un
homme qu’une pierre a frappé au front. A demi éveillé,

tout me parait doublé et en même temps obscurci par un

brouillard.
Ni l’âme, ni la vie ne me sont restées. Le doute les a

chassées bien loin. Le souvenir des jours meilleurs tombe
sur moi comme sur un tombeau des fleurs fanées.
o
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QUELS SONS!

Quels sous magiques soufflent autour de moi? Est-ce
la cloche du soir qui résonne sur la montagne appelant à
l’église et à la prière le village fatigué? - I

Ou bien n’est-ce que ie rêve de mon esprit, un sou-

venir suave et douloureux de cette femme qui fut jeune
et charmante. . et sur le tombeau de laquelle je laisse ici
mes pleurs couler?

-l37LA PAIX DE LA TOMBE
0 trésor, qui reposes ici dans la tombe! ta paix n’estelle point troublée quand je ne cesse de l’entourer de ma

douleur, la pâle orpheline, et quand, à peine éloigné

de toi, je reviens encore.
Je ne viendrai plus que doucement, doucement m’af-

faisser sous la croix couverte de mes baisers... et la trace
même de ces baisers, des ruisseaux de larmes l’efi’acerom, et comme j’étais venu je m’en irai.

PARTOUT ET TOUJOU R5

Si tu ne me visites plus dans la veille, viens me trouver dans un rêve; viens,ô ma vie morlo,j’ai tantà te

dire.
Jusqu’ici nous nous sommes peu parlé l’un à l’autre;

un ou deux regards rapides, en fuyant, c’était tout notre

entretien.
Car, tu le sais, quand j’allais chez vous, tu fuyais tou-

jours; rnais souvent aussi, de ta chambre, tu regardais
furtivement de mon côté.

8.

--438Quelle joie pour moi de te voir par la porte entr’ouverte! C’était le ciel qui se révélait. Quand je m’éloignais,

tu me suivais des yeux par la fenêtre... Pensais-tu que
que je ne m’en aperçusse pas? Oh ! je voyais tout!

Mais je t’ai vue aussi sur le lit mortuaire... Plût à
Dieu n’avoir jamais vu Cela! Cette fosse qui fut ta tombe,
a été l’enfer de mon cœur.

Mille éclairs l’ont frappé d’un coup de foudre au mo-

ment où la terre roulait sur ton cercueil.
T’y voilà maintenant, mon ange saint! Reviendras-

tu jamais vers moi? Mes bras sont tendus à ton retour.
Qu’un souffle de toi vienne seulement m’effleurer, et

dans le ciel, dans le tombeau, n’importe où, je te suis!

.83;

L’APPARITION

î Je me réveillai vivement au son de la cloche qui frap-

pait la douzième heure, et dans .ma chambre pleine
d’ombre une forme blanche entra sans bruit z « C’est toi,

beau fruit tombé de l’arbre de mon bonheur! Viens, mes

bras ouverts t’attendent et ma bouche se sèche à te de-

mander le baiser. Viens, chère colombe envolée!.., »

- 439 Mais elle parla d’une voix étoutïée : a Attends, attends

que je retrouve d’abord mon existence ravie. Vois-tu,
c’est triste d’être étendue sans vie dans ce fossé. Il y fait

si froid et si noir l... Je veux vivre encore et je cherche
ma vie perdue. L’as-tu ? dis-le-moi. Je t’en prie, si tu l’as

trouvée, rends-la-moi. » - a Ah ! je ne l’ai pas et ne l’ai

pas trouvée; non, je n’ai pas trouvé ta chère vie, enfant;

mais si tu veux la mienne, la voici, prends-la! a Et aussitôt je voulus lui donner ma vie; mais déjà l’apparition
s’était dissipée comme une lueur dans l’obscurité de la

nuit.

TANT DE JOIE!
Le jeune rayon d’or du soleil joue avec notre antique
terre; ils s’embrassent constamment dans l’ivresse d’un

brûlant amour.

Sur les flots d’argent de la Donna, dans le vallon, sur

la montagne, ils se saluent. Au sommet de la tour, aux
fenêtres de verre, partout ils se baisent ardemment.

Lesoleil est toujours plein de joie et de bonheur.
Comment peut-il rester ainsi? Son regard ne rencontre
donc pas ta tombe, Etelka!

--IlO--LA RUINE
J’étais hier devant sa tombe, les mains croisées sur la

poitrine, sans mouvement, sans parole... les pleurs s’é-

taient refroidis dans mes yeux.
C’est ainsi qu’oppressé par la douleur, le matelot, de-

bout sur la plage, regarde cette mer qui a ravi tous ses
trésors et fait de lui un mendiant.

v LE CIMETIÈRE

Linceul de la terre morte, la neige tombait des cieux
sur le champ du repos, si blanche, si froide. Et. le soleil,
de son rayon triste et blafard, regardait fixement l’empire

désert des innombrables morts. v

La neige ne laissait point de place vide sur le champ
de la paix ; seule, la tombe d’Etelka restait nue. Ce n’é-

tait pourtant pas sous les rayons du soleil que la neige
avait fondu : mes larmes brûlantes en avaient emporté la

trace.

---HISI JE POUVAIS PLEURER!
Si je pouvais pleurerl... Quelque chose m’a indicible-

ment troublé : la douleur est venue au-devant de moi.

Les hommes sont bien les patents des nuages; ils pleurent sans effort quand il pleut tristement.
Moi, pourtant, je ne pleure jamais : cela m’est insup-

portable. Allons, mes larmes, mon cœur est sec et vide.
Coulez en dedans, il y a de la place !

LES PÊCH au as

Qu’y a-t-il de plus haut que le haut Guellert? Quoi de

plus large que le large Danube? L’amour, en moi, est

plus large que le Danube; plus haute que la montagne
est la douleur que j’éprouve.

Je suis couché sur la rive du fleuve, dans les joncs
élancés. Des pêcheurs près de moi pêchent dans le cou-

4442rant. Ils ont pris tant de petits poissons que le poids en
a presque déchiré leur filet.

Si je savais qu’un poisson énorme dût se prendre dans

mon filet, l’arracher, me faire perdre la terre et m’entraîner moi-même... j’aurais alors du plaisir à la pêche l

88’

LA VIE

L’oiseau part quand le temps ramène l’automne; avec

le printemps il revient. Il vole, il vole, il vole, son aile
l’emporte. Le vois-tu maintenant boire l’air dans la pro-

fondeur azurée? Il vole si vite qu’il semble un rêve qui

fait. Dis, est-il une aile plus rapide que celle de cet
oiseau? Oui, celle de ta vie, n’est-ce pas? Mais bien
différente, tu attendrais en vain son retour.

88

441.3 .MA FLUTE

Ma petite flûte est en saule pleureur. Un saule pleurait
auprès d’une tombe : j’en ai coupé une petite branche...

Ne vous étonnez pas si ma flûte ne fait que gémir.
C’est là que tu t’es dérobée. ma belle étoile. Le soir je

viens errer autour de toi. Le disque pâle de la lune monte
à l’horizon en même temps qu’une plainte mélodieuse
s’élève de ma flûte.

Ainsi je 50ufi’re longtemps de la même tristesse, je
soupire longtemps mon amère chanson, jusqu’à ce
qu’unieà la note plaintive, mon âme s’envole au delà

des cieux.
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JOURS DE BONHEUR DANS LE MARIAGE
MJULIE!
Le 5 du mois d’août 4847.

L’alliancet voici l’alliance à mon doigt! et ma petite
fiancée presse enfin ses lèvres sur mes lèvres!

-ML-

Oh! qu’un brûlant baiser de ses lèvres rouges est
doux! Il n’est pas de tel ravissement dans la création.

Baise! baise I... Personne ne regarde... baise-moi donc A

sans crainte. Et, quand on le verrait! nous sommes
fiancés!

Que mes lèvres baisent tes yeux, ton front si pur!
Comme l’aurore couvre le ciel, je veux te couvrir de
baisers!
Mais ma tête tourne. 0 ma chérie, laisse-moi reposer

dans tes bras. Est-ce le baiser? Est-ce le vin? Je :suis
comme enivré.

Si c’est du vin, les dieux en buvaient de pareil. Moi,

je ne suis qu’un homme et je ne le supporte pas trèsbien.
Mon front est lourd... Mais qu’est-ce que cette vapeur

qui, loin de ce monde grossier, m’emporte dans le
paradis?
Déjà bien loin, je plane dans les nuages; je vole parmi
les étoiles, et chaque étoile est un rossignol.

Comme ils chantent! comme ils éclatent! Je n’ai ja-

mais entendu de tels sons! Et quel déluge de lumière.
Mille éclairs se croisent autour de moi!

Mon cœur aussi brille dans ma poitrine doucement

--Hâémue. Prenons garde au vertige, cependant; que ce pauvre cœur ne se brise pas de volupté!

APRÈS LES ÉPOUSAILLES

A-t- on jamais vu de géant tel que moi? Je tiens dans

mes bras un ciel tout entier! O doux Eden, penche-toi
sur moi! Enveloppe-moi, c ciel sans nuages, tout doré

de soleil! I
Mon Dieu, pourquoi faire le cœur de l’homme si petit

pour tant de délices? La volupté manque d’espace, et il
me faut perdre en pleurs la moitié de ma félicité.

Petite, douce femme! Viens, le soleil n’est pas encore

couché; et cependant le rossignol chante déjà dans le

feuillage, près de nous... Mais non, vraiment, ce n’est
pas l’oiseau, c’est l’écho de nos baisers?

Quelle douce pluie ruisselle sur les prés au printemps!

Ainsi tes baisers stillent sur mon visage. De chaque goutte
9

--146de baiser, jaillit une petite fleur. -- 0 printemps! ondée.

de baisersl... 0 amour! prodigue de fleurs!

MA FEMME ET MON SABRE

Le pigeon se tient au bord du toit; une étoile est
fixée au ciel et ma jeune épouse repose doucement sur

mes bras. Sur mes bras ma charmante est couchée
comme la rosée du. matin sur le rameau pliant.

Je le peux, pourquoi ne pas l’embrasser? Ma bouche
n’est ni pauvre ni avare de baisers. Nous parlerions volontiers, mais nos paroles s’arrêtent toujours à mi-che-

min; une moitié se perd sous mainte caresse.

Oh! notre joie est grande et le plaisir est de tous les
instants! Notre bonheur brilie comme une perle pure.
Mais tout cela semble déplaire à mon vieux sabre : du
haut de son mur, il nous regarde d’un air bourru.

Hé, pourquoi ce mépris, animal! Serais-tu jaloux

par hasard! Laisse, ô mon vieux camarade, laisse en

-H7-

paix ce qui ne te regarde pas, et si tu es un homme ne
te mêle point des affaires de femmes!
D’ailleurs, à que! propos la jalouser ainsi? Tu la con-

nais bien, ma jeune femme, tu connais aussi son âme!
Une âme telle que Dieu en a bien peu créé.

Que la patrie ait’un jour besoin de mon bras... elleméme te ceindra autour de ma taille, et, nous bénissant :
a Partez, dira-t-elle, soyez-vous toujours fidèles l’un à

a l’autre. » A
NUIT NUPTIALE
J’ai beaucoup rêvé de guerre la nuit passée, de la
guerre comme dans les anciens jours. Une épée sanglante
appelait les fidèles, une épée portée à travers le pays.

A sa vue, tout cœur où coulait une goutte de sang
criait. La couronne de la liberté était l’unique récom-

pense; point d’or insolent aux compagnons de guerre.
Et ce jour-là était le. jour même de nos fiançailles, ma

-H8-chérie. Mais lorsqu’on apporta la sanglante épée, je

laissai la les douces heures de la première nuit.

Le jour dumariage aller à la mort, on peut le regretter, ma chérie. Mais que le rêve soit une réalité,
j’agirai dans la vie comme je l’ai fait dans le rêve.

VŒU

Si le ciel me disait : a Je veux briser ton cœur dans la

mort, mais la mort que tu choisiras; a au Seigneur Dieu
je parlerais ainsi :
Que ce soit l’automne! Un jour clair et serein! Que le

soleil luise sur les feuilles pâlies !... Dans le jaune feuillage qu’un oiseau chante oublié la par le dernier prin-

temps. I o
Et comme la nature, à l’automne, blêmit graduelle-

ment, insensiblement dans la mort; qu’ainsi elle vienne
à moi, que je la voie, que je la sente avant qu’elle m’ait

saisi.

-449-Et comme l’oiseau dans les branches, je me chanterai

le chant du départ qui montera magiquement vers le
ciel et pénétrera profondément les cœurs.

Et lorsque le chant sera terminé, alors, toi que j’ai
choisie, ferme mes lèvres avec un baiser, ma chérie, toi
té plus beau des êtres terrestres.

Mais non, je parlerais ainsi à Dieu : Accorde-moi la
bénédiction du printemps, du printemps de la bataille,
paré des roses sanglantes jaillies du cœur des hommes.

Le rossignol des combats chante : le clairon enthousieste appelle à la gloire. Là est ma place l De mon cœur

surgira aussi la fleur sanglante de la m0rt.
Et lorsque je tomberai de cheval, alors, ô toi que j’ai
choisie, clos mes lèvres avec un baiser, ô liberté, toi, le
plus beau des êtres célestes!
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-450-L’IDOLE

Je porte en mon cœur un amour plus grand qu’il n’y

en eut jamais. Mais cet amour est saint, il ne s’est choisi

aucune forme terrestre.
C’est une femme divine que j’aime; c’est la liberté, la

déesse exilée! ô douleur, qu’à mes yeux elle ne soit.

apparue que dans les rêves de la nuit!
Presque chaque nuit je suis favorisé; j’ai le même beau

rêve. Encore aujourd’hui, je l’ai rencontrée dans une

contrée fleurie. ’
Agenouillé à ses pieds, j’avouais de quelle ardeur mon

cœur est enflammé pour elle; et pour lui cueillir une
fleur, je tendis la main en m’inclinant.

Le bourreau cependant était derrière moi; il me frappa
d’un couteau sanglant. Ma tète roula dans mes mains, et

je la lui tendis, à elle, en place de la fleur.

- tôt MA PAUVRE MÈRE

Ma mère, ma mère, ô la meilleure et la moins heureuse des mères! N’as-tu donc pas une espérance que
l’avare réalité ne trompe?

Tu envoies en avant tes espérances, comme Noé sa
colombe; pas une encore n’est revenue avec le rameau

vert.
C’était ton dernier espoir qu’au moment d’être glacée

par la mort, tes larmes brûlantes de ton enfant te réchaufferaient encore une fois.
0 ma pauvre mère! Cette consolation même ne t’arri-

vera pas; c’est toi qui pleures toutes tes larmes sur la
tombe de ton enfant.

PRESSENTIMENT

Uneiseule pensée m’est importune, c’est de mourir

un jour sur le mol oreiller; c’est de me décolorer comme

la fleur dont un ver ronge en silence le calice, c’est de me

consumer moi même lentement, semblable au cierge
dans une chambre solitaire.

.-452-Ohl pas une telle mort, éternelle puissance! Qu’une
telle mort ne me soit pas réservée l Fais que je sois l’arbre

que la foudre brise, que la fureur de l’orage remet-se
avec ses racines; fais de moi le roc roulant au fond de la
vallée broyé par le tonnerre l...

Un jour, si, lassés de leurs chaînes, les peuples se ras-

semblent sur le champ de bataille, les joues ardentes,
les drapeaux empourprés; quand sur les étendards ce
nom resplendira, ce nom sacré : « Liberté du monde! »

Quand vers l’est et vers l’ouest le fracas retentira; et
que la tyrannie aura commencé le branle : oh! puissé-je

tomber dans le tumulte farouche, sur le champ de bataille! Là, que mon sang puisse couler! Que la dernière
parole exhalée d’un courage assouvi se mêle alors au son

belliqueux des clairons, au cliquetis des épées, au gron-

dement du canon! Que les chevaux haletants, foulant
mon cadavre s’élancent à la victoire, tandis que moi,

votre frère de bataille, je resterai gisant dans la poussière.
Réunissez un jour mes os brisés aux ossements des héros,

lorsque avec des roulements funèbres, les drapeaux voilés

de noir, et dans une marche silencieuSe, vous les porterez tousà la tombe sacrée qu’ils ont bien gagnée en

mourant pour toi, ô liberté des peuples!

- 453 -Il JUIN I848
La mer est soulevée, la mer des peuples qui gronde.
De ses mouvements furieux, l’armée des flots épouvante

le ciel et la terre;

Entendez-vouslle mugissement farouche de cette eau
qui s’étend et qui monte? Que ceux qui doutent encore

apprennent comment un peuple se réjouit.

La mer hurle et menace. Le vaisseau se brise et la cargaison plonge sous des montagnes d’eau. Les mâts et les
voiles surnagent çà et là.

Gronde, gronde, déluge, donne du champ à ta fureur.
Montre tes abîmes, envoie jusqu’aux hauteurs des cieux
l’écume de ta colère.

Ecris sur le ciel même l’éternelle et grave lrçtn : a Le
vaisseau vogue sur la surface des eaux. L’Océan se courbe,

il est vrai, sous son poids, et cependant l’Océan est le
maître. n

(il
tî

-lôi-QUEL BRUIT!

Quel bruit! quelle joie éclatante! Qu’y a-t-il? une

noce peut-émet... Non, ce sont de jeunes soldats qui
ont pris leurs quartiers dans cette taverne:
- a Hé, l’hôtesse, vous y mettez le temps! Que tardez-

vous à nous donner ce vin? Savez-vous donc que je n’ai

point d’argent?... Nous nous battons demain et tout sera
payé!

«Vous étés fille de l’hôtesse, belle petite rose? Venez

donc ici, venez vers moi. Je vous en prie doucement;
embrassez-moi; sitôt après la guerre je vous prends pour

femme. a

Ils boivent, ils embrassent tant et plus. Toute peine
est oubliée. lls ne pensent pas plus au danger que s’ils

avaient un siècle devant eux.
Allons! le plus grand de vos verres! Bien l Aujourd’hui

le vin rouge, demain le sang rouge! Ta belle bouche
est faite pour le baiser : aujourd’hui le baiser brûlant,
et demain la mort glacée! a

-455-i
LES SÉKLERS

Je ne dirai jamais : En avant Séklers! car vous
autres héros, êtes toujours les premiers. Chacun de vous

se jette où parait le danger, là où mugit le fort de la
mêlée.

Le sang des Séklers ne s’est point encore souillé;

chaque goutte de leur sang est une perle pure.
Gomme d’autres à une tète nuptiale, ils courent au

devant de la mort en garnissant de fleurs les bords de
leurs chapeaux. En allant au combat, ils chantent.
Le sang des Séklers ne s’est point encore souillé z

chaque goutte de leur sang est une perle pure.

Qui oserait railler ces héros?0ui porte un tel courage dans sa poitrine? Ils s’élancent comme l’ouragan et
l’ennemi chassé a disparu.

Le sang des Séklers ne s’est point encore souillé :

chaque goutte de leur sang est une perle pure.

88

-456-CHANT DE GUERRE I l
Les tambours roulent; les trompettes éclatent, les
guerriers sont prêts, les poings se serrent: En avant!
Les sabres résonnent; les boulets sifflent; le sang hongrois bouillonne (l’enthousiasme : En avant!
L’étendard flotte sur le champ de bataille, si haut que

le monde entier peut le voir: En avant!
Le monde le voit et lit la sainte parole, liberté! ton
nom que nous avons choisi pour notre palladium : En
avant!
La où se trouve un Hongrois, là est uniliéros qui regarde, intrépide, dans l’œil de l’ennemi : En avant!

Oui, tout Hongrois est un héros. Dieu lui-même combat dans les rangs des braves : En avant l’

La terre à mes pieds est rougie : une balle vient de
tuer mon camarade : En axant!
Je ne ferai. pas moins que lui; je me précipiterai vail-

lamment dans la mort : En avant l

- 457 -Dussé-je y perdre les deux mains! dussions-nous tous
être couchés par terre : En avant!

Chacun ici doit tomber à son poste sanglant. Tombons

tous! mais non pas notre pays : En avant!

AUTREFOIS!

. ., . . . . ’ ’

S! j avais vécu dans ces temps disparus où Vivaient les
vaillants compagnons d’Arpad, j’aurais saisi l’épée ivre

de sang pour me réunir à ces héros!

J’aurais chanté un grand chant de guerre et lutté avec
le cor de Léhel; le tonnerre lui même, s’il eût grondé

en ce moment, se serait perdu dans ma voix.
J’aurais monté un coursier de feu, de ceux qui courent

aux dangers, et j’aurais conquis une tombe ou des lauriers dans la bataille féconde en victoires.
J’aurais fait éclater un hymne de triomphe devant un

cercle de héros fatigués du combat, et si la foudre de la

- 158-guerre eût retenti, le chant des buveurs victorieux lui
eût répondu.

Mais je suis le fils d’une époque dégénérée où rien

n’est digne d’être chanté! Et y eût-il des exploits à

chanter, il faudrait me taire : l’idiome poli de nos jours
résonne trop sourdement,
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AUX COMTESSES BATTHYANI ET KAROLYI

Rien ne m’appartient dans ma vaste patrie; moi, je
lui appartiens tout entier, le cœur, la tête et la main.

Pleurs joyeux ou tristes pleurs jaillissent de mes yeux
lorsque son soleil flamboie ou qu’il se cache dans la nuit.

Larmes si belles de la joie, hôtes rares dans les yeux
des enfants de ce pays! Si vous ne voulez plus monter de
mon cœur trop plein. mon cœur va se briser sous une
insupportable volupté.
L’avez-vous vu un jour ce couple de fleurs fées, claires

et pures étoiles du ciel de notre patrie? Va, navire qui

-459-a

portes mon peuple, fends courageusement les flots. Celui

qui ne les quittera pas du regard atteindra sûrement le
port.
Je les ai contemplées en face. Le vif désir me con-

duisait avec son lumineux flambeau. Mais que sont les
rayons de la flamme auprès de cette ardeur dont leur
présence embrasait me poitrine!

Elles trônaient devant moi, semblables aux divinités.

C’était un grand spectacle nouveau pour tous. Elles
parlaient; j’entendais le doux son d’un souffle musical

vibrer sur leurs lèvres, disant haut et clair ce qu’avaient
proclamé déjà leurs actions : «C’est le couple des filles

les plus fidèles de la Hongrie! n I
Pourquoi n’étais-je pas l’air effleurant leurs lèvres

pour répandre chaque parole à travers le pays entier.
Comme de chauds rayons de soleil, je les aurais portées

à tout Magyare dont la tristesse obscurcit la route.
Étoiles sœurs, clartés du matin, brillez sur la patrie à

peine réveillée! Semblable à la statue de Memnon, la
Hongrie entière, frappée de vos rayons divins, résonnera
d’amour et de reconnaissance!

--460RAKOTSY

Saint protecteur de mon pays; capitaine dans la bataille; étoile de liberté qui brilles dans la nuit sombre et

terrifiante; ô Bakotsy! dont le souvenir enflamme la
Hongrie entière qui éclate en pleurs!
La pensée pour laquelle tu as puissamment guerroyé...
elle va vaincre, elle a vaincu à moitié, et tu n’assisteras

pas à son triomphe : tu ne soulèveras pas la pierre tu-

mulaire!
’
Quelque loin que ce puisse être, nous irons en pèlerinage exhumer tes cendres pour cette fête..... Mais dans
quel coin de la terre t’ont-ils enseveli! Tout Hongrois
demande avec douleur :I «Où est sa tombe? » ’
On t’a honoré hors de ton pays. Ton nom fut vénéré

par l’étranger, ô grand fils de la Hongrie. Ta tombe
avait cédé sous le poids du siècle qui la couvrait comme

un lourd bouclier.
Ton esprit Seul survit; il ne pouvait périr. 0 héros!

quand nous commencerons la grande bataille de la liberté, descends encore une fois vers nous dans la puissance de ton esprit.
Saisis toi-même l’étendard, et, comme autrefois, ,

porte-le à travers le pays tout entier. Que ta voix non

-46!-

terrestre nous enthousiasme tous et verse la force hé-roïque dans le cœur de nos guerriers!
Nous nous précipiterons plus puissants sur l’ennemi,

et mille bras aimés lutteront à côté de nous. Que la

mort se présente sous ses formes sans nombre, pas un
de nous ne regardera en arrière.
Si le jour de la victoire luit sur le pays, nous téterons
la liberté dans nos plus beaux habits. Alors les millions
d’hommes que tu auras faits libres s’écrieront : « C’est

lui qui avait commencé la lutte : c’est lui qui l’a
terminée! n

LUTH ET GLAIVE

Le. ciel de ma patrie est nuageux; l’orage ne peut
manquer d’éclater. Qu’il vienne! Je ne redoute rien,
mon âme est prête.

Mon luth aimerait bien à se reposer en écoutant. De-puis longtemps il est dans mes mains où ses cordes s’usent déjà.

-462Et là, dans un coin, mon épée se plaint sans cesse :

« Est-ce que je vais languir ainsi vainement jusqu’au
a jugement dernier ? »
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DEBOUT, MAGYARES!

- 15 mars 1848 -

a Debout, Magyares, pour le pays. Maintenant ou
jamais levons-nous! Voulez-vous être libres ou servir? Il
ne vous reste plus d’autre choix.

-- Par le puissant Dieu des Hongrois, nous jurons de
ne jamais nous déshonorer par la servitude!

a Ici, dans notre pays, à la honte des grands aïeux,

nous sommes esclaves! Ceux-ci vivaient, mouraient
libres; et maintenant leur tombe a un maître.

- Par le puissant Dieu des Hongrois, nous jurons de
ne jamais nous déshonorer par la servitude!

n La honte vivante de notre temps, c’est celui qui

-163craint de mourir; celui qui tient à sa misérable vie plus
qu’à l’honneur de son pays!

- Par le puissant Dieu des Hongrois, nous jurons de
ne jamais nous déshonorer par la servitude.

n L’épée brille plus que les chaînes, elle honore la

main qui la porte. Pourquoi donc portons-nous des fers?
Viens, ma vieille épée, combats avec moi!

- Par le puissant Dieu des Hongrois, nous jurons de
ne jamais nous déshonorer par la servitude!

» Et notre gloire rayonnera encore comme aux temps
héroïques de nos pères; et l’outrage jeté par les siècles
sera lavé.

- Par le puissant Dieu des Hongrois, nous jurons de
ne jamais nous déshonorer par la servitude!

» Sur le vert gazon de nos tombes, nos petit-fils s’agenouilleront un jour, et une prière s’élèvera de leurs
lèvres pour nos mânes sanctifiés! n

- Par le puissant Dieu des Hongrois, nous jurons de .
ne jamais nous déshonorer par la servitude!

-464-EN AVANT!

Assez longtemps nous fûmes des enfants joueurs ; nous

voulons enfin devenir soldats! Assez longtemps a murmuré la cornemuse; que le clairon belliqueux éclate à
présent!

Outragée en face, en arrière écrasée, veux-tu le sup-

porter longtemps, ô me patrie? Ne t’enflammeras-tu pas?
Attendras-tu qu’un éclair céleste vienne t’embraser?

0 mon cher peuple, te conduiront-ils toujours et toujours parla bride, ces grands cerveaux aux cœurs étroits,
ces hommes modérés aux sentences pesantes!

Serait-il vrai, pourrait-on dire que le Hongrois est
déjà dégénéré? Qu’il ne veut pas, qu’il ne peut plus

combattre autant par faiblesse que par lâcheté?

Non, c’est un mensonge, un audacieux et impudent

mensonge, et votre langue envieuse est impure!
Le peuple hongrois, il est vrai, n’éeume pas, ne rugit

pas; mais comme son vin, il cache des feux tranquilles.

Vienne la guerre! Versez le sang hongrois, et de

-465chacune de ses gouttes vous allez voir surgir un ennemi

ivre de mort.
Hâte-toi, patrie, de mettre en plein soleil cette gloire
jadis reconnue par le monde entier; cette gloire que t’a
ravie l’Autriche et qu’elle a, couarde et rusée, enseveli

sous un esclavage infamant.
Ton épée, maintenant; tire-la du fourreau, brillante
comme un éclair qui fend la nue : ils seront aveuglés
ceux qui voudront en fixer l’éclat.

Assez longtemps nous fûmes des enfants joueurs; nous
voulons enfin être des soldats! Assez longtemps a murmuré la cornemuse : que le clairon belliqueux éclate à
présent!

L’EUROPE EST TRANQUILLE!

- L’Europe est tranquille, de nouveau tranquille.
L’orage de la rébellion s’est tu. Oh! honte à toi qui t’es

apaisée et n’as pas conquis la liberté! .
- Les peuples lâches laissent le Hongrois lutter seul
a

--466pour l’indépendance. Dans toutes les mains les chaînes

résonnent; dans ses seules mains résonnent les armes.

-- Et pour cela renoncerons-nous? Nous prosternerons-nous sous l’anxiété et la peur? Ohl non, mon pays!

Cet abandon doit encore exciter ton courage.

-- Nous devons nous relever par cette conscience que a,
nous sommes les rayons dans l’obscurité. Tandis que

tout sommeille, seuls ils étincellent dans la sombre nuit.

-- Par cette nuit si noire, si les rayons de la Hongrie
ne brillaient pas, on croirait au ciel que le monde est

déjà rentré dans le néant. v
- Jette les yeux sur nous, ô sainte liberté! reconnais
tes fidèles enfants. Nous t’ofirons notre sang ;, ailleurs on

te sacrifie à peine des larmes.

- Faut-il plus encore pour que tu veuilles nous accorder ta bénédiction non imméritée? Dans-ces temps

.l

sans foi, nous sommes tes seuls croyants!

ÊQ

LE VIEUX PORTE°DRAPEAU

L’ennemi fuyait. Notre armée le suivait pied à pied;

--467un vieux porte-drapeau nous conduisait d’un pas ferme

en avant.
Quel est donc ce vieux porte-drapeau’qui marche à la

tète de notre armée? Mon regard se repose avec orgueil
sur lui : c’est mon père!

Oui, mon père! Ces mots : et La patrie est en danger! n
j l’ont poussé hors de son lit de douleur. Jetant sa béquille,

sa main a soudain saisi le drapeau.
Les soucis de la vie’ pesaient sur ses épaules. La ma-

ladie, la douleur et cinquante-huit années; mais il a
sur-le-champ oublié l’âge et la soufi’rance, il s’est mêlé à

cette jeune foule.

Lui, que ses pieds portaient à peine de son lit à sa
table, il s’élance à présent, il chasse vivement l’ennemi

comme s’il avait ses forces et sa jeunesse d’autrefois.

Qui le poussait dans la mêlée, lui qui ne possédait rien ;

.rien qu’il voulût défendre; point de richesse pour
laquelle trembler ?
Il n’a pas même à lui ce qu’il faudrait de terre pour sa

sépulture; et plein de courage il porte l’étendard devant

. les défenseurs du pays.

-168S’il combat, c’est qu’il n’a rien à lui; riche, il ne se

battrait que pour ses richesses. Le pauvre seul aime pu- .
rament la terre natale.
Jusqu’ici c’est moi qui fus ton orgueil, ô mon père, et ’

j’ai fait battre joyeusement ton cœur; mais les. rôles sont

changés maintenant; te voilà mon orgueil et ma joie! t r
Ohl tu es digne de la couronne de chêne! Qu’après la j

bataille, je te revoie vivant, je baiserai avec ivresse cette à

main qui aura porté devant nous le drapeau sacré! p

.’i

Et si je ne te voyais plus..... je verrai ta gloire. Mes
pleurs seront la rosée sur ta tombe; le soleil de ta gloire

les séchera doucement! I

CONSOLATION

Depuis longtemps déjà la droite de Dieu frappe la

Hongrie. A peine connaît-elle son sort de demain;
jouirà-t-elle encore de beaux jours ? le deuil sera-t-il son

partage? Qui peut le dire?

-469Mais si Dieu lui a donné la souffrance, il lui a donne
en même temps ce qui peut la guérir; car, de femmes si
belles et de vins si doux nul pays n’est plus riche que le

pays hongrois. ’
Une jeune fille donc! N’est-il pas là de jeune fille?
Que je la presse à deux mains sur ma poitrine! Qu’en
l’embrassant j’aspire son aine jusqu’au cœur, et que je

règle ainsi mon compte avec mes peines!
Et du vin! voici le flacon! où est le vin? qu’il verse

dans mon sein ses larmes pourprées! Que ces rouges
pleurs y brûlent comme l’éclair! Qu’ils y rallument les

cendres de la vie!
Tsigane, voici de l’argent. Fais résonner ton violon
jusqu’à ce que sautent les cordes de mon cœur! jusqu’à

ce que je sois maîtrisé par la douleur et la volupté! Telle

était jadis, telle est encore aujourd’hui la mode magyare! "

QUELQU’UN PLEU RERA

Je rêve des jours rouges de sang qui brisent le vieux
40

-470monde en morceaux; et sur les ruines du vieux monde,
un monde nouveauequi s’élève.

Retentis, retentis bientôt, trompette de guerre! Mon
âme languit d’attendre l’appel au combat! Ohl l’appel

au combat!

Je sauterai sur mon cheval. Je volerai attaché à la
selle. Je veux, entre les rangs des héros, chevaucher avec

une joie farouche.
Si l’on me perce la poitrine, quelqu’un me pansera.
Quelqu’un trouvera pour ma blessure le baume du baiser.
Si je suis pris, quelqu’un partagera l’obscurité de mon I

cachot. L’éclat de ses yeux illuminera ma prison et fondra

mes fers!
Si je meurs! Oh! si je meurs bravement sur l’échafaud

ou le champ de bataille, quelqu’un lavera de ses larmes
mon corps ensanglanté !

-l7l-LE FILS DE LA PATRIE ESCLAVE

Desoendons tous deux dans la tombe, ô cœur malade !

Je pense bien que tu as fait ce que tu pou-vais; tu as
porté ce que tu désirais tant : de rouges blessures pour

le pays. 1

Le tertre obscur doit être bien froid. Oui, pour les
autres, mais pour moi le tombeau sera brûlant à faire
couler la sueur. Sans parler des blessures reçues dans la

vie, la plaie de la patrie me brûlera dans la tombe.

Mais aussi le droit promis viendra peut-être un jour.
Ma Hongrie dépouillera joyeusement ses chaines. Cette
pensée alors guérira mes blessures, et je dormirai dans
une tombe enfin devenue fraîche.

A LA PATRIE

- 1846 Quand le soleil s’est couché, nulle étoile ne le suivait.

-472Le ciel est tellement sombre, l’horizon si noir que tout

est ombre autour de moi. La petite flamme de ma lampe
luit toute seule ainsi que mon amour pour mon pays .
L’amour de la patrie, en vérité, est une belle clarté
d’étoile. Au’ciel même il n’est pas de lumière si pleine

de charme et d’enivrement. O patrie ardemment aimée!

mon pauvre pays, cet astre est rare dans ton ciel.

Pourquoi donc cette lampe flamboie-t-elle soudainement avec tant d’énergie? Qui donc nourrit sa flamme
d’un pareil flot de lumière! Minuit a-t-il sonné?... voilà

que les aïeux de mon peuple passent en foule autour de
me lampe.
Aussi haut que le soleil dans sa fière carrière, chacun
des aïeux rayonne de son propre éclat. Ils resplendissent
tous d’une clarté céleste, et la gloire les ceint de sa couronne de roses ainsi qu’au fond d’un divin sanctuaire.

O Hongrie, ne regarde pas cette éblouissante magni’ tireuse, toi qui as langui psi longtemps dans l’obscurité.

Ne regarde pas les aïeux au sein de cet océan de soleils;
tes yeux affaiblis n’en supporteraient plus l’éclat.

0 ancêtres de mon peuple! ô troupe sacrée d’esprits

qui files trembler la terre pendant tant de siècles l Vous

--l’73avez flagellé l’Europe avec le fléau de Dieu jusqu’à ce
qu’elle eût couché sa tète dans la poussière! ’

Grand et puissant par les armes et la conquête, honoré

et redouté fut un jour le Hongrois sur la terre. Au nord,
à l’est, au sud, l’armée errante des étoiles cherchant le
repos s’immergeait dans l’Océan magyare.

Le temps est aujourd’hui passé où le front du Hongrois

s’épanouissent sous la verte couronne, le laurier aux
feuilles pressées. La fantaisie ale vol de l’aigle; elle se
lasserait pourtant à poursuivre ce passé.

0 patrie! la distance amoindrit ton triomphe à ce
point que ta splendeur d’alors nous semble fabuleuse.
Le laurier de la victoire est fané depuis si longtemps sur
le front de la Hongrie qu’il tombe en poussière.

l1 y a longtemps que jefln’avais pleuré, et voilà que

mon cœur laisse tomber sa douleur profonde en un pleur
pesant. Cette rosée annonce-belle l’aurore, ô mon peu-

ple ? annonce-t-elle le soir et ses sombres nuages?
Gloire magyare, qu’étais-tu donc, toi qui jadis as brillé
de si haut? N’étais-lu qu’un météore, une forme trom-

peuse? Es-tu tombée pour toujours dans les ténèbres
après avoir un temps illuminé l’espace?

40.
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Ressembles-tu à l’astre errant, l’étoile chevelue qui

aussi rapidement qu’elle est accourue s’enfuit pour re-

venir, après des siècles, se montrer aux peuples effarés
à son apparition?
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J’AI FAIT , MON TEMPS

Je suis soldat. J’ai fait mon temps; jamais caporal,
simple soldat toujours. L’effervesccnce de ma jeunesse
s’est passée au service, elle y est restée, et, l’âge arrivant,

je rentre au foyer.

Je me suis conduit loyalement, ponctuellement. A
peine aisje été puni une seule fois..... Quelle fut ma récompense en quittant le service? Mon général m’a frappé
sur l’épaule.

L.»
Ü

AU SIMPLE SOLDAT

Je suis officier; le soldat ne passe devant moi qu’en

- 475 saluant; et je rougis, car ce n’est pas justice. L’officier

plutôt devrait se découvrir devant lui. Honorez les simples soldats; ils; sont plus dignes de l’être que leurs offi-

ciers. .

Nous sommes avec eux dans le feu du combat, mais

seuls nous savons pourquoi nous y sommes. C’est pour

un principe, c’est pour notre fortune; souvent aussi le
mirage de la gloire nous attire, ce regard de Dieu fixé
sur l’homme de guerre. Oui, honorez les simples soldats,
A ils sont plus dignes de l’être que leurs officiers.
Ils ne savent pas ce que c’est qu’un principe; la patrie

pour eux est dure et marâtre. Du pain, des haillons, voilà

la récompense de leur fort courage. En prêtant serment
au drapeau, ils ne font qu’échanger une misère contre

une autre. Honorez les simples soldats; ils sont plus dignes de l’être-que leurs officiers. I
Et la gloire? Savent-ils davantage ce que c’est! A quoi
bon d’ailleurs? Nul feuilletude l’histoire ne gardera leur

nom. Comment une seule main inscrirait-elle les multitudes qui versent leur sang pour le pays? Honorez donc
les simples soldats, ils sont plus digues de l’être que

leurs officiers. ’ I
Reviennent-ils mutilés de la guerre, on leur accorde
un bâton de mendiant. S’ils succombent, la haute vague

de l’oubli recouvre leur tombe de son murmure. Et

’ ---476pourtant avec quelle ardeur ils courent au devant du fer
et du canon. Honorez, honorez les simples soldats, plus
dignes de l’être que leurs officiers,

VIVONS DONC!

Sonnez, flûtes! Eclatez, cymbales! violons, chantez!
Est-il encore quelqu’un qui souffre, inquiet et navré?
Qu’il chasse le chagrin aussitôt qu’il parait! Qu’il lui

montre le chemin funeste par où il est venu.

Hôte méchant, sinistre oiseau, la triste humeur se
glisse dans le sein pour sucer le sang. Comme un rat des
prairies, le chagrin ronge le cœur, mais du vin c’est
du vin qu’il faut pourlle noyer.

Le vin réchauffe et vivifie comme un baiser de femme.
Jeune fille, donne un tendre haiser! Qu’un ardent frisson

me pénètre. La flamme de les lèvres brûle comme le
soleil qui d’un frais rameau fait jaillir des fleurs.

Parmi les feuilles, on ne voit que la floraison victo-

-l77--rieuse. Qu’est-ce qu’un rameau sans feuille et sans corolle? Ainsi dépouillé, la mort l’emporte bientôt dans

son tourbillon. Mort! interrogation béante à laquelle le
temps ni la philosophie n’ont jamais répondu,’dis, com-

ment bénis-tu? Sur quoi rouvres-tu le tombeau? La vie,
les jeunes femmes, le vin, les aurai-je aussi là-bas 7
Au diable les subtilités! au loin la plainte humiliée!

Vivons donc et prenons ce que le plaisir nous présente.
Et que nous ofi’re-t-il, sinon du vin et une jeune fille?
Vive le’vin, vivent les jeunes femmes Joue donc, Tsi-

gane!..... l
MAGIE DU VIN

Je ne sais ce qui m’arrive aujourd’hui; je me sens

tout joyeux... et pourquoi? Je chanterais, je sifflerais
volontiers quoique je n’aie jamais bien su ni l’un ni
l’autre.

Je bondis en frappant des talons, sans que la musique

-47srésonne; ma chambre est merveilleusement claire sans
le moindre rayon de soleil.

Oui, la fumée même de ma pipe murmurante a les
couleurs éclatantes de la rose... et pourtant c’est la
fumée d’une affreuse tige de tabac. qui monte dans la
grise atmosphère.

..
Mon cœur bat, on dirait que le précieux trésor de
l’amour y est-caché... mais non, pas une jeune fille qui
m’ait adressé un mot encourageant.

Je comprends d’autant moins ce que j’éprouve que la

nuit effrayante de l’indigence règne au fond de ma poche,

aussi noire que la gueule d’un dragon!

Enfin je vois le monde comme un étincelant bouquet

de tulipes : pourquoi faut-il que tout cela passe avec les
vapeurs légères du vin ?

LE VIN
0 vin! tu as été jusqu’à présent mon ami; mais j’ou-

-479-

ne enfin les yeux. Ton ardeur qui m’enflammait est
morte aujourd’hui et les liens de nos cœurs sont dénoués.

Naguères, quand l’âme attristée, je me réfugiais en toi,

tu étais un baptême et faisais de la douleur un sourire.
A cette heure, pourquoi t’appelé-je en vain à mon se-

cours? Pourquoi me refuses-tu tes enchantements? Ma
tête est lourde et ma main tremble des qu’il faut porter
la coupe à mes lèvres. Est-ce la maintenant l’effet de sa

puissance? Pourquoi, dans mon sein, ne fait-elle plus
naître le plaisir. Rien ne peut plus agiter mon âme;
nulle ivresse ne réussit à l’ébrauler. Pâle contemplateur

du passé, est-elle suspendueà toujours comme la robe
de Déjanire? o coupe, je t’ai dû si souvent la joiel...
Rends-la moi encore aujourd’hui; fais que j’oublie le

froid sourire qui fut la seule récompenèe de mon ardent

amour! I
LA TCHARDA

Il y a beaucoup de tchardas dans la vaste plaine magyare, mais de toutes celles que je connais, la tcharda de

Betekintch est . bien la plus extraordinaire !... On ne
trouverait pas sa pareille dans le monde.

--- 480-Elle semble presque marcher et chanceler comme.si
elle était ivre après s’être elle-même hébergée. Il n’est

pas jusqu’à son toit de paille qui, penché de côté, ne
ressemble au chapeau d’un buveur!
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LA CAVE

L’entrée du cellier est raboteuse et raide, et la vapeur

du vin est lourde à porter! Je voulais retourner à la
maison et je suis tombé de toute ma longueur, sans
dignité, ah! sans dignité.

Je suis tombé par terre, sur le visage, et j’ai meurtri
mon nez ensanglanté. S’il ne se fût trouvé là une tuile,
le sang de mon nez n’eût pas coulé, non! n’eût pas coulé.

Je ne descendrai plus dans cette cave, qu’il pleuve ou

que le soleil donne. Ce n’est pas ma faute cependant si
dans le cellier il y a de si bons vins, oh! de si bons vins!

--484A

BUVONS DONC!

Que celui qui est sans amie boive du vin, et bientôt il

croira que toutes les femmes de la. terre lui appartiennent! Qu’il boive aussi du vin celui qui n’a point d’ar-

gent, et bientôt tous les trésors du monde seront à lui.
Qu’il boive aussi, qu’il boive du vin, celui que la dou-

leur visite quelquefois, et, cul par dessus tête, les chagrins s’enfuiront.

Je n’ai point (l’argent, pas d’amie; je n’ai près de moi

que le chagrin... c’est donc un triple hommage, ô vin,

que je te dois!

POU R MA PATRIE!

Frères, que Dieu vous bénisse! Voyez, je bois, buvez

avec moi! Je ne puis plus à jeun regarder avec joie les
campagnes de mon pays :le bonheur ne m’est plus
possible que dans l’ivresse.

H

-482Alors seulement je revois la patrie telle qu’elle était

dnas le bon temps. Chaque fois que la coupe arrose
mon gosier, je sens se fermer une plaie de mon pays.
0h! s’il ne fallait que mon ivresse pour assurer le
bonheur de ma patriet... Dussé-je vivre éternellement

gris, je humerais sans me lasser le jus de la vigne. Jamais on ne me verrait à jeun ; jamais t

A MON VERRE

Je sais tout ce que tu vaux, ô mon verre! pourtant, il
est en toi une chose que je ne puis louer, et ce que je ne
puis louer, ô mon verre, c’est que tu sois si facile à vider.

Si j’étais à ta place, ô mon verre, je flamboierais

constamment plein de vin. Si tu étais à la mienne, ô
mon verre, tu boirais éternellement en moi !
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-IS3OUE DIT LE SAGE?

-Hum! sous le soleil tout ne va vraiment pas comme
cela devrait aller. Le sage, évitant les écueils, répond à

cela : a Voici le verre; où est le vin? Versez! a

--- La fortune! c’est une mer où maint vaisseau,
l’honneur, la réputation, le caractère, se brisent sur les

rochers. Le sage, évitant les écueils, répond à cela:
a versez l»

- Un chapeau de soie orne le front de la sottise; une
tête sensée gèle souvent toute nue. Le sage, évitant les
écueils, répond à cela : a versez! »

- Depuis longtemps, du livre de la vie, le temps a
rayé comme vide de sens ce petit mot c ami. a Le sage,
évitant les écueils, répond à cela : « versez!» ’

- Droiture, franchise neservent plus aarien.
. Elles
sont constamment la proie de la duplicité. Le sage, évitant Ies écueils, répond à cela : « versez! »

-- La fidélité, sentier que la femme abandonne! La

seule ingénue court encore sur cette voie. Le sage,
évitant les écueils, répond à cela: versez! n
s

- La vérité, pierre lancée, revient souvent frapper
celui qui l’a jetée. Le sage, évitant les écueils, répond à

cela : a versez! a

-48L- Il croit des sentences sur tous les buissons; pourtant on ne les cueille guère, si bonnes qu’elles soient.Le
sage, évitant les écueils, répond à cela: a Voici le verre ;

où est le vin? a versez! a -

EN SORTANT DE TABLE
- Que j’ai bien mangé aujourd’hui !... Je ne fumerai

qu’une pipe, puis je me plongerai entai, ô far niente

sacré! j l

- 0 mon lit bon et frais! Tu es une molle bénédic-

tion! Celui qui t’inventa savait se coucher.
--- a Eh! garçon, ma pipe! vite, sur ta vie !... Ce n’est

cependant pas si laid cette oisiveté!

-- Donne-la donc de plus près, bœuf! Attends-tu que
j’aille la prendre? Et n’est-ce pas assez que ma bouche
s’ouvre pour la recevoir?

-- Maudite mouche ! Voudrait-elle se moquer de moi?
Chasse-la... Elle tourne autour de mon oreille.
--- La pauvre vie de l’homme est pleine de chagrins et
de colères. C’est un prodige qu’on vive si longtemps! I

--Tire donc le rideau de la fenêtre! attends! je veux
voir seulement où en est la maison...
a

--I85-.Eh bien, ça va! Quelque part qu’on regarde, le
travail fleurit. Mais ferme la fenêtre, à présent. Le soleil
est d’un lourd!

- Quelle chaleur de pourceaux! Allons! par ce temps
d’étouffement et de travail, personne ne trouve à se rafraîchir? a
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PAR DELA LE BUT
Ou m’avait invité à dîner; moi, j’avais accepté cordia-

lement! Ce n’était pas, il est Vrai, tout à fait pour le
repas, mais. j’avais appris indirectement que j’y verrais

une jeupe et belle fille.
Elle s’y trouva... Quelle grâce! Sa taille" légère, un

souffle et rien de plus! Dans le ciel de ses yeux, deux
soleils bleu foncé... et puissants! Mais tout cela ne fait
rien à l’affaire.

Il suffit; La jeune fille était de toute beauté. Je m’épris

bien malgré moi. a Il faut qu’après dîner je lui avoue

tout de suite mon impression. n - C’est ce que je pensai

sur-le-champ à part moi.

VC

-1364 Aussi, à table, j’avalai bravement des rasades pour me

donner du cœur, afin de surmonter tout scrupule au
grand moment, et de m’élancer courageusement à la

victoire.

Mais, hélas! les toniques me firent bientôt battre la
campagne, de sorte qu’en sortant de table j’avais le
cœur plein d’une vaine énergie, mais mes pieds me por-

tèrent un peu trop mollement à la victoire. n

AMOUR ET VIN

Je dirai ce que je dis toujours : que les soucis n’abat-

tent personne; ne veus laissez pas accabler. Vive la joie!

les jeux! le tumulte! Nous sommes jeunes... notre jeunesse s’en ira sur les pas du temps.
Puisque dans le jardin de l’amour, une fleur s’épa-

nouit à chaque pas, si quelque épine vient a vous piquer,

. le parfum seul vous guérira. Aimons donc , puisque
l’amour, notre force. s’en ira sur les pas du temps!

Tandis que, dans le jardin de l’amour, le soleil passe
sur le ciel en brûlant, mettons-nous à l’ombre des frais
O

-I87-

berceaux de vigne. Eh! notre argent aussi s’en ira sur

les pas du temps!
C’est là l’image lapins belle de la vie; donnons notre

chagrin en échange. De même que l’arcen-ciel sur les

nuages, elle nous sourit d’en haut; tandis que bientôt
notre jeunesse s’en ira sur les pas du temps.

L’HIVER

ll faut que quelqu’un se soit tué aujourd’hui, sinon,

d’où viendrait ce temps effroyable? Le vent siffle, et,

devant la porte, danse le bassin du barbier. U
Aucun lieu du monde n’est maintenant plus sur que
cette petite place au coin du poêle.
On voit d’abord l’artisan et sa femme scier et fendre
du bois hors de la maison. A côté d’eux le pOUpon pleure

et lutte avec les gémissements de la bise.

Aucun lieu du monde n’est maintenant plus sûr que

cette petite place au coin du poêle.

t

--488-Devant sa guérite, la sentinelle va et vient en toute
hâte; elle compte ses pas avec emportement. Que faire
d’ailleurs durant ce long ennui?

Aucun lieu du monde n’est maintenant plus sûr que

cette petite place au coin du poêle. i
L’étameur Slavaque va sur ses longues jambes, sa
’bounda usée pendue sur l’épaule. Le nez lui brûle comme

un piment d’Espagne et les pleurs gèlent sur sa joue.

Aucun lieu du monde n’est maintenant plus sûr que

cette petite place au coin du poêle.

Le pauvre. saltimbanque erre de village en village, et
cherche et pâlit. Il manque, il est vrai, d’un habit chaud;

mais que veut-il encore ? Il a faim.
Aucun lieu du monde n’est. maintenant plus sûr que

cette petite place au coin du poêle.

Et le Tsigane surtout! Ses dents claquent sous sa tente
cruellement rongée par le temps. La bise heurte; elle
entre sans que personne ait dit : entrez!
Aucun lieu du monde n’est maintenant plus sûr que

cette petite place au coin du poêle.
Il faut que quelqu’un se soit tué cette nuit, sinon d’où

-489viendrait ce temps effroyable? Le vent siffle, et, devant la

porte, danse le bassin du barbier.
Aucun lieu du monde n’est maintenant plus sûr que

cette petite placeau coin du poêle.

LE BON MAITRE
En vérité, parmi tant de mauvais maîtres, il en est de

boas quelquefois. Parmi ceux que j’ai connus, j’en ai
trouvé un excellent.

Il m’est resté dans le cœur. Je me le rappelle si bien

que je crois voir encore devant moi sa tête luisante.
I Oui, il était bien chauve et bien fauve : il n’en pouvait l

mais. Le pauvre diable était vieux et depuis longtemps .
la parure de sa jeunesse s’était flétrie.

Et de toutes ces fleurs fanées, une seule restait fraîche

encore. Sur son nez bourgeonnait une pivoine vraiment

merveilleuse. h

Il.

-490-Et chaque jour la pivoine s’épanouissait de nouveau,
ce qui n’était pas un miracle, car il l’arrosait religieuse-

ment de vin. ’
C’était une petite plante à part et comme je n’en ai

jamais vu depuis. Elle ne voulait absorber que la rosée

des caves. ’

A l’abri de son nez s’étalait une grande moustache

timorée; une pointe regardait la terre, l’autre le ciel.
Sous cette moustache était la bouche d’où pendait une
pipe. Cette large bouche déchiquetée était une pièce rare.

Et son habit! son Zrinyi à la mode du temps d’Arpad!
La couleur de ce’joli vêtement n’était plus une couleur.

Il avait des boutons... comment dirai-je?... comme
une tète de païen. Un de ces boutons eût pu servir de
boulet dans une guerre contre les Toi-k5.
Cet habit était si bien orné de passementeries de toutes
sortes que l’éclair lui-même s’y serait perdu.

J’ai longtemps et beaucoup pratiqué cet homme, et il
en valait la peine. C’était un gaillard, oui, aussi effroyar blement bon qu’un cheval.

- 491 -Quand je ne savais pas le premier mot de ma leçon,
jamais un reproche. Il espérait toujours que je saurais
mieux une autre fois.

Aussi je lui montrais amen tour mon hon cœur, et
souvent d’une façon surprenante. Quand je le pouvais je

lui apportais quelque présent, mauvais ou bon, comme
cela se trouvait.

A Presque journellement je volais dans son armoire du
saucisson ou du jambon; et il invitait par-dessus le marché le voleur à ses savoureuses lippées.
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TANTE SARA

Tante Sara est silencieusement accroupie sur le seuil.
Accroupie et non debout; elle ne grandira plus. Son nez
est bâte d’une paire de lunettes et elle coud... son linceul

probablement.

Tante Sara, hein! quand on vous appelait encore si

-192-doucement z c Petite sœur Sara; belle, bien-aimée
Sara! n
Ces plis qui s’étalaient jadis gracieusement sur sa robe,
on peut tous aujourd’huiles voir sur son visage. L’étoffe

pend le long de son corps comme si, avec une fourche,
on en avait jeté les morceaux sur elle.
4

Tante Sara, hein! quand on. vous appelait encore si
doucement : a Petite sœur Sara; belle, bien-aimée
Sara! a
Ses cheveux sont comme la neige ou le lin pâli : blancs

et fauves. Ils se hérissent etiiroyablement sur sa tête
comme le nid de la cigogne sur la cheminée, ébouritlés

et crépus. l

Tante Sara, hein! quand on vous appelait encore si
doucement : a Petite sœur Sara; belle, bien-aimée
Sara! a
Dégoûtés de ce monde si mauvais et rusé, ses yeux

avaient pris le parti de regarder en dedans. Ils continuent à clignoter comme une petite lampe dans un tombeau en ruines.

Tante Sara, hein! quand on vous appelait encore si
doucement : c Pelite sœur Sara; belle, bien-aimée
Sara!»
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Son sein est un désert silencieux et vide comme si son
cœur, hélas! n’y battait plus. Il y est toujours, cepen-

dant; mais insensible, inébranlable. Parfois, il bat encore, mais (le mépris.

Tante Sara, hein! quand on vous appelait encore si
doucement . a Petitesœur Sara; belle, bien-aimée
Sara! a
La jeunesse est une sauvage et prodigue compagne qui
jette à deux mains la richesse. Mais la vieillesse, sa mère,
avare et tenace, reprend péniblement le trésor gaspillé.

Hein! Tante Sara! Quand on vous appelait si doucement : a Petite sœur Sara! Belle, bien-aimée Sara! a
-x
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M. PAUL

Ainsi parle M. Paul, le profond penseur, et il pousse
son chapeau de côté en se caressant fièrement la moustache: «Le diable l’emporte! Que me veut cette femme?

Que me veut le mariage? Ils n’apportent jamais que

-494souci et malheur. Je la chasserai, c’est évident!... n .-

Et comme il le dit, il le fait.

M. Paul parle encore, le profond penseur; mais il ne
porte plus son chapeau sur l’oreille, et ne passe plus sa
main sur sa moustache : u Le diable m’emporte! Imbé-cile, qui ne l’ai point gardée! Elle s’entendait si bien à

conduire la maison..... Voilà ma fortune qui se fpnd,
c’est évidentt... a Et comme il le dit, cela se fait.

Ensuite, M. Paul, ce profond penseur, parle, jetant
son chapeau de côté et se caressant la moustache d’un

air capable: a Le diable m’emporte! Que me veut le

regret? Que me veut le doute? Ce qui me reste est peu
de chose. Au diable tout, et en avant! C’est évident!... a

Et, comme il le dit, ille fait;

Enfin, M. Paul, ce profond penseur, parle en enfonçant son chapeau sur ses yeux et se caressant tristement
la moustache : a Le diable m’emporte! Je n’ai plus à

balancer. Tout est parti... Faut-il me pendre?... Je me
pendrai !... c’est évident! a Et, comme il le dit, il lefait.
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--495REPRÉSAILLE

Comme un grain de sable dans le tourbillon de l’orage,
l’alerte garçon s’enfuit. a cheval.

- et L’ami, d’où te vient une telle hâte? a -- a J’ar-

rive à cheval de la pousta.
Là, le haras hennissant pâturait; c’est la que j’ai pris

ce poulain brun. * ’

Le marché de’Tour n’rst pas loin maintenant, le

pauvre garçon (l) y court à cheval.

-- Hé, bon paysan, pas cela, certes, pas cela! Rends-

moi mon coureur.
Le troupeau qui pâture là-bas est à moi : c’est mon
cheval que tu as volé.
Mais le vagabond ne l’écoute guère; il est déjà loin de

Sa Seigneurie.

Pourtant il se retourne et, pour consolation, il crie au
maître du haras :

-- Vous ne perdez pas grand’chose, mon maître; il

vous restelencorc assez de chevaux.

(Il) Le pauvre garçon, appellation populaire du bandit, du vagabond ou bétyar.

- 496 --Mais cette poitrine n’enfermait qu’un seul cœur, et
c’est votre tille qui me l’a volé! a
h
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LE VOLEUR DE CHEVAUX

Rapide est l’oiseau, rapide est l’orage, rapide le feu de
l’éclair. Plus rapide encore le bétyar de la plaine (l).

Aujourd’hui le bétyar a volé un poulain a Ketch-Kemelt. Il l’emmène à Saint-Manon, sur le Danube.

Il le vendra demain à Féyervâr (2); vite il le vendra,

puis en volera un autre à la même place. I
Mais après-demain, à Betoh-Kérek, il montera un joli,

un maigre cheval; le maigre cheval, c’est un chevalet.
(1) Ilc’lyar, vagabond, batteur (l’estrade.

(9) Fl’yt’l’l’tlr, traduit en allemand par Wcissembourg. (Les

Slaves ont plus d’un Belgrad; les Espagnols plusieurs Torreblanca.)
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--497’ HOTESSE D’HORTOBADJ t...

Hôtesse d’Hortohadj, mon ange! Donne un verre de
vin. Hortobadj est loin de Débretsinn : de Débretsinn à
Hortobadj j’ai eu soif.

Le vent ne cesse de siffler une mélodie sauvage; le
froid a presque gelé mon âme et mon corps. Regardemoi, violette, ô mon hôtesse! Que je me réchauffe aux

rayons de les yeux de prunellier (l).

Ah! hôtesse, on ce vin a-t-il crû? ll est aigre
comme la pomme sauvage encore verte! Baise vite, baise

encore ma lèvre; le baiser est doux; adoucis donc ma
lèvre.

Jeune bellel... aigre vinl... doux baiser! Mon pied
vacille çà et la... Prends-moi dans tes bras, ma douce
hôtesse! N’attends pas que je tombe ici tout du long.

Eh! ma colombe! comme ton sein est doux! Que j’y

repose seulement un peut Mon lit d’ailleurs sera dur
cette nuit, carje demeure loin et je ne rentrerai certes pas
aujourd’hui à la maison!

(l) Bleu sombre, eôuleur de la prunelle, comparaison fréquente
dans les chants populaires.
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-l98LE BERGER
Berger, pauvre berger, écoute-moi. Ce gros sac d’ar-

gent t’appartient; je rachète ta pauvreté; mais tu me

donneras ta brune rose en retour?
Ce sac ne serait-il que l’arrhe du marché; dussiez-vous,

pour le vin, me donner mille fois autant d’argent, et le

monde entier pour faire bonne. mesure... oh! je ne
donnerais pas encore ma brune amie!

Le berger est sur son âne, ses pieds pendent juSqu’à

terre; le gars est grand, mais plus grande encore la
peine de son cœur.

Assis sur la colline, il sifflait, en gardant son troupeau,
quand il entend dire que sa bien-aimée est malade et se

meurt.

Il se jette sur son âne, presse rudement ses flancs,

-499-accourt.-. il est trop tard. Il n’a trouvé qu’un corps

froid.

Dans sa douleur, que reste-t-il à faire au pauvre
diable? AVec un gros bâton, il frappe méchamment son
âne sur la tête.

DÉJA LEs FEUILLES ROUGISSENT

Déjà les feuilles rougissmt sur l’arbre; le vent d’au-

tomne hurle à travers. Le jour est sombre, le champ
couvert de givre, le pâtre et le hétyar cherchent un

abri. ’

Le pâtre seul trouve une demeure tiède, où l’attendent

la jatte pleine et la koulatch (l) de vin; et quand la
koulatch et la jatte sont vides, sa compagne dort près (le

lui sur un mol oreiller.
Mais il n’est pas de demeure hospitalière pour le

(l) Flacon en bois.

.... 900 ..hétyar; partout le son des chaînes le poursuit; il s’étend

sur les broussailles séchées, maudissant la fraîcheur des
nuits d’automne.

8G

LE BÉTYAR (l)

L’homme n’a pas de libre arbitre. Son bonheur dé-

pend des puissances supérieures, et la bouche de
l’éternel destin me l’a déclaré : «Tu es né pour cela; tu

seras vagabond! n
J’arrive à Débretsinn, avec le joyeux salut du com-

pagnon. Une prompte gorgée, un baiser rapide, et je
pars. Ici, aujourd’hui; la demain, pour moi c’est plus

sain. Je suis né pour cela... je suis vagabond.

Il est vrai qu’à cette heure le sort me tourmente
cruellement : enchaîné à mon métier, il me faut rester
où je suis. Mais je suis plein d’espoir, car ça ne peut pas

durer. Je serai toujours ce que j’ai été: un vrai vaga-

bond.
(l) Le vagabond.

i -- 204 --,
LA TOMBE ou BÉTYAR

-- Comme une bête sauvage qui sent venir la mort, le
vieux bétyar traîne ses membres jusqu’au cœur de la

pousta z là, il renonce au reste de sa vie.

- De pauvres gens viennent prendre le corps, auquel
ils ont creusé une fosse. Pour monument, ils ont suspendu sa besace à son bâton fiché en terre.

- Dans la plaine sans arbres, sans buisson, la tombe
demeure seule sous ce trophée de la misère; puis tu la
recouvres d’herbes et de fleurs, ô Nature! fidèle quand

tout nous abandonne. ’
-- Tel est le sort. Jadis, quand il vivait, de sordides
haillons pendaient sur ses épaules; aujourd’hui un tapis

plus beau que ceux de.l’0rient couvre sa fosse.
à Mais qu’importe! Pour lui, la grande affaire, c’était

d’obtenir enfin du repos. Qui se doute à quel point sa
carrière fut orageuse!

-. Le même bras qui dans sa vieillesse traînait ce
bâton noueux, fit étinceler l’épée aux jours de la vigou-

reuse jeunesse.

-- Il la brandissait dans le feu de la bataille, alors que

son sang coulait pour les droits, pour les biens de ses
maîtres, qui l’ont plus tard laissé mourir de faim.

,- eoe --Bien! Il est mort. Tout est oublié, misère et combats."

Le monde est à présent muet pour lui; rien ne trouble

son sommeil sous la terre.

- Un passereau parfois vole sur le monument; la
fantasque créature chante. Que peut bien chanter un
oiseau sur ce monument qui fut un bâton de mendiant?

CHANT POPULAIRE

Eh! mille tonnerres de Dieu! La colère me brûle la
poitrine. J’écume et je rage partout où je vais: on dirait

le lac Balaton (l).

Ma vie est remplie de contre-temps; mille supplices
me torturent sans pitié. Si j’étais une pâle fillette, je

pleurerais à mouiller deux mouchoirs.
.Ahl pleurer, ce n’est pas mon plaisir! Qu’il braille,

celui qui aime à brailler. Moi, je jure un juron plein de
sève, et ma colèrea trouvé son maître.

(l)Bataton, lac appelé Platlcn par les Allemands. "

- Q03 AU PIED DU GIBET

Qui je suis? Hélas! je ne le dirai jamais. On reconnaîtrait le pauvre diable, et, une fois connu, une corde
est bientôt tressée.

Je n’ai pas ma fokôche (l) sous la main; je frapperais
à tort et à travers. Quant à mon cheval, il est loin d’ici à
chercher la pâture; et l’occasion s’otïrît-elle, comment

fuir?
Comment pourrais-je fuir, d’ailleurs. Ma tète est vague

et pleine de vin; non-seulement ma tête, mais mon
cœur lui-même en est gonflé. Le vin et la jeune fille me

rendaient fou quand je quittai la demeure de Cette tourterelle. Je cuve encore mon vin, et le commissaire va

me faire pendre... Oui... attends que je te dise qui je
suis!

58
L’HOTESSE ET LE BÉTYAR

L’hôtesse a aimé le bétyar; mais le bétyar ne répondit

jamais àson amour. Une enfant par l’hôtesse adoptée est

toute la vie, tout le bonheur du vagabond.
i) Fokôchc (tokos), sorte de hachette à long manche.

-204Le cœur de l’hôtesse s’est gonflé de poison. Elle a
chassé l’enfant loin d’elle avec une jalouse rage; elle l’a
poussée dehors. C’était l’hiver; il gelait cruellement.

La jeune tille a couru quelque temps, bien loin; puis
elle s’est arrêtée, s’est assise; elle a gelé. Quand le
bétyar apprit cela, la mort de l’hôtesse fut afl’reuse.

Lui, cependant, tomba dans les mains du bourreau;
il ne demandait en vérité pas mieux. Sa vie, depuis qu’il

avait perdu l’enfant, ne valait pas à ses yeux une pipe

de tabac.

88

LE GlBET

O brigandage! oh, belle et libre vie! ta fin même est

encore un plaisir; on fait du brigand, le sort le veut
ainsi, le fruit aride et sec d’un arbre desséché.

Pour que rien ne blesse tes épaules, ô bandit! le
bourreau t’étreint par la nuque et t’embrasse. Pour que

tu ne puisses voir la propre honte, les corbeaux te crèvent charitablement les yeux.

- 905 Longtemps encore ton cadavre se démène comme à la

danse; les vents soufflent une musique irréprochable.
Et les diables au fond de l’abîme, dans la cuisine de
Satan, jouent a la balle avec ton âme.

fifi

SCÈNE DE TCHARDA

Au bout du village la tcharda penche ses murs sur la
rivière, et pourrait s’y mirer, s’il n’était déjà nuit.

C’est la nuit. Le monde s’étend dans le repos. Le bac
enchaîné reste immobile. Surtout l’obscurité s’incline...

et se tait.
Quel bruit dans la tchardal Sens de cymbale, cris et
disputes! Les jeunes gars poussent des cris de joie et
chantent à faire trembler les vitres.

a Hôtesse! fleur d’or! sur ta vie, .donne-nous ton
meilleur vin; qu’il soit vieux comme mon aïeul, plein
de feu comme ma chérie l

Descends, Tsigane, descends ici; que je brûle au feu

de la danse! Que je perde en dansant mon argent et
mon âme! ainsi, joue la plus folle chanson.

l2

-206--Mais tout à coup on frappe à la vitre: a Ne faites
donc pas ce vacarme! Mon maître vous envoie dire
d’être plus silencieux: il veut dormir! a - «Que le
diable emporte ton maître! Qu’il le traîne avec lui en

enfer! Joue, Tsigane, joue maintenant, dussé-je donner

jusqu’à ma chemise l a i
Cependant on revient et l’on frappe encore: s Chantez

plus bas, je vous en prie; ma mère, que Dieu l’ait en
pitié! ma pauvre mère est malade.... u
Personne ne répond à l’enfant : on finit son verre, on

fait signe au Tsigane. Celui-ci s’arrête aussitôt, et les

gars retournent chez eux.

CHANT DES CHIENS

Le ciel est noir, l’orage hurle; tilles de l’hiver, la

neige et la pluie tombent sans cesse. I
Que nous importe! Nous voilà dans le coin le plus
chaud de la cuisine où notre bon maître nous accorde

nos quartiers.
Nous n’avons pas à nous inquiéter de notre pitance.

Le maître mange de bon appétit et il reste toujours quel-

que chose du sa table : ce reste est à nous.

-- 207 De temps en temps, il est vrai, le fouet retentit, et
cingle désagréablement; mais « peau de chien est bientôt

guérie. n ’
Lorsque sa colère est passée, le maître nous appelle.

auprès de lui; alors, avec bonheur, nous léchons hum-

blement ses pieds!

CHANT DES LOUPS

Le ciel est noir, l’orage hurle; tilles de l’hiver, la

neige et la pluie tombent sans cesse.
La steppe: où nous errons est sauvage et déserte; pas

un buisson pour abri.

Au dehors, le froid; en dedans, la faim qui nous
ronge. Ces implacables ennemis nous poursuivent sans

trêve. -

Et là-bas, troisième ennemi, la carabine du chasseur
verse notre sang sur le blanc tapis de la neige.
Nous souffrons du froid, nous souffrons de la faim; le
plomb pénètre dans la chair. Notre lot, à nous, c’est la

misère... mais nous sommeslibres!

--208AVENTURE DE LOUP

a Ami, tu as mangé! Le sang coule de tes dents; et
nous, la rage de la faim nous tourmente.
a Il fait amèrement froid; le monde est plein de neige.
Le coursier du vent s’ébroue et mugit.

a Point d’homme, point de bête, si loin qu’on re-’

garde. Dis-nous donc quel festin a relevé tes forces !... n

La troupe des loups interrogeait un frère et saluait
ainsi son retour.
Le rassasié n’hésite pas à faire son récit. Il se dresse

complaisamment et raconte :

- a Dans une chaumière, sur les vastes champs de la
pousta, le berger demeure Seul avec sa femme.
» Un large bercail s’étend derrière la maison, et re-

tentit au loin des bêlements des brebis et des agneaux.

» Tard, dans la nuit, autour de la ferme, un couple
de rôdeurs errait; un petit freluquet et moi.
» Lui, il avait une dent pour la bergère; mais le troupeau si gras me faisait perdre la tète.

n Lui, rampait autour de la chaumière, je ne trouvais
pas d’agneau.... j’ai mangé l’amoureux. »

--°209LE PAUVRE GARÇON (l)

Ketch-Kémett est une fameuse ville du bas pays; elle
fut mon berceau et j’ai mangé son pain. Un pur Magyare

en sème le froment; une belle y fait cuire la pâte savou-

reuse.
Je n’ai point de métier, il est vrai; que m’importe!
J’ai ce qu’il me faut. Je l’ai toujours eu, je l’ai, et,

Dieu aidant, je l’aurai toujours.... tant que mon œil
découvrira le voyageur dans les poustas.
Mon cheval est un poulain pommelé; je l’ai acquis à

la façon des pauvres gens. Sa tête est fauve, son pied tacheté. Quand je rends la bride et qu’il s’élance, l’aile

du vent ne peut l’atteindre.

Fier comme un seigneur, je me carre à mon aise sur
son des; la manche de ma chemise flotte largement. Je

porte mon bonnet de travers et rare est celui devant
qui je l’ôte.

Je reviens volontiers dans la "tcharda de Bougatch, où

je mange et bois à la joie de mon cœur. La bouteille

(l) C’est le nom donné par le peuple hongrois à ses bandits. Il
est très-rare que le bétyar ou le pauvre garçon se souille d’un
meurtre,

42.

-240vidée, un jour ou l’autre je la paye... on tient à son

honneur!
Mon cheval rusé flaire finement, presque aussi finement

que moi-même les traces des pandours du comitat. Il
hennit bruyamment, et je suis en selle. On approche...
Je m’envole : vous pouvez venir, Messieurs du comitat!

MÉLANCOLIE

La lune se baigne dans l’océan céleste; le bandit est

debout, triste, dans la forêt. Le gazon de la colline est
lourd de rosée ; les yeux du bandit sont lourds de pleurs.
"L Appuyé sur le bois de sa hache, il se parle à lui-même:
J’Qtrl lm’Ïa poussé à de si terribles actions? Chère petite

mère, tu ne me conseillais que le bien; mère bien-aimée,

amalgamasses. obéi ?
a! ’Taratata-tassaisrimasses ait la pas. r J’ai cherché

la troupe des bandits et des vagabonds, et je vis, à ma
[propre honte,alitaiduqvcyageur.inctïensifa .2 tu .1 a 3 ,
un!) alla. Le e; noyai-q :l.’3!. 1 r. 1 i’1’A.l’.

Puis-je les quitter aujourd’hur?...
PI

Il est tropgtard.

--2H-Retourner chez moi, maintenant, à quoi bon? La mort
m’a repris ma petite mère: ma maison est tombée... la

potence est debout.

«38’

LE TCHlKOCHE
La pousta m’a enfanté; j’y ai grandi. Je n’ai ni toit

ni maison, rien qu’un champ fermé, un cheval à la

main. Je suis Tchikôche (t) dans la vaste plaine magyare.
.A quoi hon la vanité d’une selle? Je m’élance sur le

des nu de mon cheval et ma route me conduit rapidement partout. Je vole sur le sable de la pousta; je suis

Tehikôchc dans la vaste plaine magyare! I
Ma gatya (2) est frangée; ma chemise de lin bien faite,

car ma petite rose a pensé à moi. Elle sera femme de
Tchikôche dans la vaste plaine magyare!

(I)Le Csilws est le pasteur (le chevaux dans les bruyères (le la
Hongrie. Par son habileté a dompter le cheval et à manier le laça,
il rappelle le gaucho de l’Amérique du sud.

(ë) La gatya est une large culolte de toile.

-242L’ENTREVUE

Mon bien-aimé est un beau garçon. La selle a grandi

avec lui; son cheval le porte avec orgueil et les femmes
le regardent toutes avec plaisir.
Il vient souvent me voir; il vient tout droit par le sentier, fouettant son cheval avec tant d’impatience que les
quatre fers volent de tous côtés.

- Mon cœur! ma jeune fille! pourquoi sourire en
disant: a Oui! oui! a Pourquoi regarder toujours le
bien-aimé; il ne t’aime pourtant plus du tout!
--Saute, mon trésor, saute vite à terre; quitte l’étrier,

jette la bride, étreins-moi, donne-moi un baiser!
- Mon Dieu comme ton cœur bat sur le mien! C’est
ton cœur, mon précieux trésor : je ne le donnerais certes

pas pour un royaume!

Heureux, unis dans le même sourire; deux amants
vivent ainsi sans mesure; ils se parlent de mille choses...
savent-ils seulement de quoi?
--- Eh! mais, que] bruit lai-haut! c’est ton cheval...

-2l3-

comment l’avions-nous tout a fait oublié? Dieu nous

punit de nos péchés, bien sûr. i ’
Tu mènes bien ton fier coursier, mais il n’est pas
encore bien sellé. - Encore un baiser, voici ma joue...
- Dieu soit avec toi, brillante étoilai...
- Mon rosier, Dieu soit avec toi! Qu’il donne à ton
cheval de l’avoine d’or; à toi, qu’il te donne des joies

dorées! ’
88

LE PETIT BÉRÈCHE (t)

Est-il un hussard aussi fier sur son cheval que le hérèche debout, appuyé sur les ridelles de sa voiture? Il a
charrié le foin dans la grange de son maître et maintenant il se fait commodément porter à la maison.

Trois paires de bœufs marchent devant le char. Le
bœuf de labour est en tête et porte une énorme sonnaille

(l) Berèche (lieres) valet de charrue, garçon bouvier.

-2M-

qui résonne sans relâche. Elle pourrait servir de cloche
à plus d’un village;

Le bérèehe crie: a Tchéleu! Tchako (l)! pas de pa-

resse! a Puis il saisit le fouet dans sa voiture, deux coudées de manche et trois de corde, il frappe impitoyablement l’air qui gémit.

Kati arrachait les mauvaises herbes du jardin voisin
quand le char passa justement devant la maison. Elle n’a

point levé la tête; mais au claquement du fouet, elle a
reconnu quelqu’un qui depuis longtemps a su lui plaire.
Elle était si joyeuse qu’elle arrachait v les fleurs et
l’ivraie à la fois. Ces fleurs brillantes et colorées, les
voilà arrachées, qu’en faire maintenanttElle les lui pré-

sente en riant par dessus la haie.
Pour lui, il y a longtemps qu’il n’a plus peur, notre
bérèche, et qu’il ne refuse plus ce qu’on lui ofi"re. Ah!

particulièrement un bouquet de jeune fille, et surtout
quand sa bien-aimée est une aussi belle enfant.

Aussi il le prend, le plante sur son chapeau, et plein
(l) « Tchéleu! Tchako! a noms donnes aux bœufs par leurs cohducteurs.

..245d’un nouveau courage, il saute dans sa voiture. Entre ses
jeunes bœufs, il cingle l’air vivement et les conduit avec
plus d’orgueil et de majesté que jamais.

Ce que sa tête pensait, ce que sentait son cœur, il
n’aurait pas su le dire très-clairement; mais il sifflait si

bien, si bravement, que les alouettes auraient pu lui
demander des leçons.

RENCONTRE DANS LA POUSTA

Le pays des bruyères est uni comme un lac. La calèche

roule sur le sable; elle roule et vole en avant comme si
l’équipage était un fougueux éclair. Quatre chevaux

pleins de feu l’emportent sur la terre aussi lisse qu’un

parquet; mais en dépit de ce beau chemin et des meilleurs chevaux, le carrosse s’arrête soudain au milieu de

sa. course. Comment? a-t-on coupé les traits ? Les roues
ont-elles glissé dans un fossé? Rien de tout cela. Le fils
de la pousta s’est treuvé là tout à coup debout devant la

voiture. on Halte, crie le roi de la pousta; a et il montre

- 246 un pistolet d’argon tout armé; la voiture demeure comme
fixée par un charme.
Le bandit a entendu un cri étouffé qu’il prend d’abord

pour un cri d’oiseau. Il regarde autour de lui, puis dans

la voiture. Serait-ce la que chante cet oiseau. Le petit
oiseau est une douce jeune femme, presque l’image d’une

morte : «Pitié! a Elleen eût dit davantage si la parole
n’eût expiré sur ses lèvres. Le bandit la regarde avec

plaisir; il lui parle ainsi, d’un accent amolli z a Ne
tremble pas, tendre femme a je ne troublerai pas la fin
de ton voyage; seulement, avant de t’éloigner, je t’en

supplie, regarde-moi un peu. » -- La jeune femme, avec
un sentiment pudique, lève les yeux sur lui... son cœur
frémit. Lui s’approche ; il implore une grâce nouvelle :
c Permets que. je prenne cette belle’ main... m’accorde-

ras-tu ce que je te demande?... Merci, merci pour ton
acquiescement à ma prière. Oserai-je, pourtant, hasarder

un troisième voeu. Ce sera le dernier et je pars. 0 reine!
un baiser... Ton front a-t-il rougi de colère ou de honte?
Tout ce que tu voudras, mais que ce ne soit pas de colère!

Tu ne dois pas me quitter irritée; je renonce plutôt àma prière. Arrache par un bandit, Ce baiser ressemblerait

au raisin trop tôt cueilli. Dieu te bénisse, angélique

apparition, oublie bientôt le pauvre garçon. Oublie-le,
celui...» Il n’ajoute plus rien. A l’éperon, le cheval a.

senti le cavalier; il se cabre, court comme le vent, et
ne s’arrête que quand la nuit a tout effacé.

- en -.
LA VElLLÉE D’HIVER

Où donc est allé l’arc-en-ciel? Où se sont envolées les

fleurs des champs? Où est le murmure du ruisseau? Où
est le chant de l’oiseau? où tout cet éclat, cette richesse

du printemps et de l’été? Tout est parti. Le souvenir

seul peut encore en retracer les images semblables aux I
pales ombres du tombeau. Il n’y a plus à voir autour de
nous que de la neige, et, là-has, des nuages. Dépouillée

par le stérile hiver, la terre mendie.

La terre mendie, on peut bien le dire. Un drap blanc
flotte jeté sur elle, rapiécé de morceaux de glace et cependant encore si déchiré qu’en maint endroit se montre

sa chair nue. Le malheur est clairement écrit sur son
corps. Qu’aurait donc l’homme à faire aujourd’hui dans

les champs? La vie est si belle ici, dans cette chambre!

Ah! qu’il bénisse son Dieu, celui à qui il est donné de

posséder un foyer et une famille! Quel bonheur n’est-ce

pas qu’une chambre bien chaude, et dans cette chambre
.la bénédiction de son père et de sa mère. Toute chau-

mière, en ce moment, est un palais de fée; palais magnifique où le bois abonde dans la cheminée. Toute
l3

L. 9.1.3 bonne parole, ailleurs, s’envolerait au vent et s’évanoui-

rait en plaisanterie : là, elle touche le fond des cœurs.
Les soirs surtout, qu’ils sont doux à redire! A peine

peut-on le croire sienne les a connus. Au haut de la
grande table est assis le chef de la famille conversant
avec les parents et les voisins. La pipe est à leur bouche

et devant eux la cruche pleine du meilleur vin, le plus
vieux de la cave. Malgré tous leurs efforts, ils ne peuvent
atteindre le’fond de la cruche. Elle n’est pas à moitié
vidée que déjà on l’emplit de nouveau.

La bonne ménagère s’agite autour d’eux. Ne craignez
pas qu’elle faillisse un instant à ses obligations d’hôtessc.

Ah! c’est qu’elle sait ce qu’il convient de faire; elle a

appris son devoir. Sa main et sa langue sont à leur poste
et elle ne traite pas légèrement l’honneur de la maison.

On ne peut dire qu’elle soit avare ni paresseuse, tant elle

invite ses hôtes et les exhorte sans relâche: u Voulezvous, cher voisin? Cher beau-frère, vous plaît-il? a

Ceux-ci remercient, engloutissent une pleine bouchée, puis une seconde. Quand la pipe est finie, on Ëa
bourre de nouveau, et la fumée se déroule dans l’air :

ainsi leurs idées se mettent à tourner. On raconte
histoire sur histoire, et l’on choisit ce qui est passé

depuis longtemps. L’homme parvenu aux limites de

4-949la vie n’aime pas à voir devant lui et préfère regarder en

arrière. ’

Un garçon, unejeune fille se mettent à la petite table.

Quel jeune couple! Le passé ne peut encore avoir de
grands charmes pour eux. Quel passé d’ailleurs? La vie

est à peine ouverte devant leurs pas. Leurs âmes sont
plongées dans le lointain d’un long avenir où ils ne
voient que des nuages roses sur un ciel bleu. Ils rient à
la dérobée et savent se passer de mots. Le bon Dieu sait
s’ils s’entendent bien l

Derrière eux cependant, et près du poêle, se presse un

petit peuple qui chuchotte, bourdonne, murmure, dispute, éclate de rire, culbute et crie. Tout ce tas d’enfants,

grands et petits, bâtit un château de cartes ; on le bâtit,
on le détruit sans souci, tout au joyeux présent qu’on

poursuit comme un papillon. Hier est oublié; ils ne pensent pas davantage à demain. Qui croirait qu’il y aittant
de place dans une si petite chambre qu’on y puisse faire
tenir à la fois le présentpl’avenir et le passé ?

Demain est jour de cuisson; en pétrissant... la fille fait
entendre sa’voix claire: on l’entend du dehors. Dans la

cour, la bascule du puits craque et gémit aigrement; le
cocher abreuve ses chevaux. La bande des Tsiganes joue

üQQO auprès de quelque festin, le ronflement de la basse arrive

jusqu’ici; les fioritures des violons et le bruit de la
chambre en viennent à s’unir, à se fondre en une douce

harmonie.

La neige tombe et pourtant le sentier est obscur à
regarder; un épais brouillard le recouvre. Peu de gens
se hasardent au grand air; une visite rapide, et l’on s’en

retourne bien vite chez soi. Un petit lampion montre sa
lueur devant les fenêtres; mais l’ombre enveloppe la
lumière qui s’éloigne et disparaît. Ceux qui sont de-

dans àregarder se demandent: un Mais qui donc peut
encore courir par les chemins? ’n

LA PLAINE MAGYARE

Carpathes, âpres sommets, que me voulez-vous? Que

me veut votre sauvage pays couvert de forêts de pins?
Je les admire, je ne puis les aimer; les vallées et les
monts n’exeltent pas mon âme.

-22l Mais dans le bas pays, sur cette plaine unie comme la
mer, je me sens chez moi. Mon âme, semblable à l’aigle
envolé de son aire, peut en embrasser l’infini.

Je prends mon essor, et m’élève tin-dessus de ce

monde, bien loin, la où volent les nuages, et je vois sous
mes pieds la riante contrée qui s’étend de la Theiss au

Danube!
En Coumanie, sous le ciel où se joue Délibâb, des cen-

taines de gras troupeaux vont, à l’heure de midi, faisant

tinter leurs sonnailles, s’abreuver dans le large bassin

des citernes au long bras (l).

Le hennissement des haras qui galopent bruit
dans le vent. On entend de loin le retentisscment des
sabots. Les cris de joie et les éclats assourdissants du
long fouet des Csikos déchirent l’air.

Près des chaumières, dans les bras amollis des zéphyrs,

se berce l’océan des blés. Les tiges reluisent, et tout
autour de soi, on voit les graminées ceindre l’horizon des
vives couleurs de l’émeraude;

Lorsque le scir plane plus près de la terre, les oies

(t) Le seau pend par une corde à la plus longue branche d’une
solive ou levier qui bascule et pivote.
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tout bas, agités par le vent, elles poursuivent rfi’rayées
leur voie aérienne.

Loin des chaumières, avec sa cheminée en ruine, dans

la profondeur de la pousta, la csarda se tient isolée. Les
Bétyars altérés, partant pour le marché par ditférentes
routes, s’y arrêtent.

Au milieu des basses forêts de tilleuls voisines de la
csarda, au cœur du fourré, dans le sable jaune, niche la
cresserelle, au sifflet aigu, échappant dans son aire aux

enfants destructeurs.
Les cheveux d’orpheline y poussent tristement; les
fleurs bleues du chardon s’y balancent, et sous leurs
frais piquants, les lézards tachetés se pâment au soleil.

Au loin, où le ciel tient la terre embrasée, des rangs
d’arbres fruitiers regardent à travers une brume qui les
bleuit. Au-dessus d’eux, comme une colonne, s’élève la

clocher d’un bourg du sein des pâturages verdoyants.

Tu es magnifique à mes yeux, o pays de plaine! C’est

la que je suis né, la que je suis entré dans la vie. Là

aussi un jour le linceul doit m’envelopper, là aussi
s’élèvera mon tertre funéraire.

-223sua LA PLAINE DE HÉVÉCHE

- Le glacier de la Matra s’éloigne insensiblement et

pâlit; le soleil du soir jette Sur son front bleuâtre un
reflet rouge.
--- Ainsi environnée de la pourpre enflammée du soir,

la Matra azurée ressemble vraiment à une jeune fille aux
yeux bleus, couverte d’un voile rose.

-- Le char crie : le fouet seul retentit près de lui.
Partout ailleurs la large plaine est silencieuse, tout bruit
expire.
- Le soleil nous quitte emportant la lumière, et l’om-

bre se fait. Au bord de l’horizon lointain, les feux des
pâtres étincellent.

- Sont-ce bien les feux des bergers ? ou bien des
étoiles qui, descendues au son d’une flûte, vous regardent

ivres de mélancolie. v
-- Maintenant la lune s’élève. Qu’elle est belle!

Comme elle est pale dans sa trËstesse! On dirait une
fiancée morte dans les bras de l’époux.

-- Peut-être, en effet, est-ce l’ombre d’une morte que

les mains des esprits ont enlevée pour la porter aux
cieux.
- Cette lune est si triste! Je regarde l’astre pâle et n

--.- QQL puis en détacher mes yeux, ni me délivrer de ses rayons.

-- Elle est si inexprimablement triste la lune pâle et
ronde! A peine je la vois, et je pense aussitôt aux heures

les plus lourdes de ma vie. ’
- Je ne sais plus bien qui me fit jadis ces blessures;
pourtant je pleure, et je sanglotte, comme je le faisais
durant ces mêmes heures...

LES RUINES DE LA TCHARDA

Je te salue, vallée sans limites, vers qui je me tourne
sans cesse avec amour! Le haut pays, avec ses gorges et
ses ravins, est un livre où l’on cherche en feuilletant

avec peine. Mais toi, ma vaste plaine, tu es une lettre
ouverte que l’œil parcourt librement. Tout homme qui

te lit et te comprend trouve en toi de graves et profondes

pensées. Pourquoi ne puis-je terminer mes jours dans
ton sein ? Je m’y fixerais jusqu’au dernier, sans roi, ainsi
que l’Arabe dans son désert. Tu es l’image de la liberté,ô

plaine de la pousta. Liberté! divinité que j’adore! Si
j’aime cette vie terrestre, ce n’est que pour le la donner
un jour. Ah ! si cela m’est accordé, en bénissant mon sort
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mort! comment suis-je revenu! et pourquoi ?... Mon Dieu,
il n’ya plus que des ruines! Un château ? non, une tcharda
écroulée. Le temps, que lui importe, ne s’arrête pas à

demander si c’est tcharda ou chateau.’ll monte sur les
murs de l’un comme de l’autre, et quelque part qu’il se

pose, pierre ou chêne, il le brise. Pour lui rien n’est
trop haut, rien n’est trop bas.

Mais comment se fait-il qu’elle soit de pierre, puisqu’il

n’y a ici que du sable, et qu’on ne voit aucune carrière

béante à l’entour? Ces lieux ont vu jadis un village, une

ville... longtemps avant que le pays ne succombât sous le
fer des Turks. 0 pauvre Hongrie, patrie adorée, combien
de chaînes déjà ont meurtri tes pieds !... Le païen a rasé

la ville et sa colère a brisé pierre après pierre. Seule
l’église restait, mais malade, veuve, veillant sur le cer-

cueil de la décomposition. Elle pleura longtemps ainsi i
jusqu’à ce que,jour par jour, elle croulât sous sa douleur.
Les ruines amoncelées ne devaient pas se dîsperser’inu-’

tiles. A la même place on bâtit une tcharda. a Voilà
l’église une taverne! » Oui, l’esprit y avait sa joie, le

corps y aura la sienne. Le corps, comme l’esprit, est
une partie de nous-même et nous devons pourvoir à ce
double salut.’« L’église, une taverne! » Eh! dans l’une

comme dans l’autre on peut faire le bien. J’ai vu dans
43.

- 226 -les tavernes bien des cœurs purs, plus purs souvent que
ceux qui sont agenouillés devant les autels.
Tcharda écroulée, rebâtie par ma fantaisie telle que tu

m’es un jour apparue, je te vois encore debout avec les

hôtes qui trouvèrent jadis leur nourriture à ton foyer :
I le compagnon voyageur au bâton noueux, l’étranger, les

pauvres gens aux chemises graisseuses, le juif barbu,
l’étameur slovaque et d’autres encore, groupe varié. Je

vois la belle hôtesse causer et folâtrer avec l’étudiant

rieur. Les sens du jeune homme, il est vrai, sont troublés
par les fumées du vin, mais une belle créature fait délirer son cœur bien davantage. Où est l’hôte? D’ou vient

qu’il ne bat personne en ce moment? Il sommeille là

haut doucement sur le foin. d
C’était beau quand il dormait ainsi sur le foin. Aujourd’hui il est couché sous la terre, profondément, avec
sa petite femme, et l’étudiant, et tout ce qui s’enivra’it

ici. Ce peuple joyeux est à jamais couché sous la terre. La

tcharda elle-même s’incline affaiblie par rage... le vent

a fait tomber de son front, le toit... son chapeau. Elle
demeure ainsi humiliée, la tète découverte devant le
temps son maître, comme si elle demandait pitié pour

sa vie... mais en vain elle pleure... elle penche, elle
penche !... Qui peut savoir où étaient cette porte brisée,
cette fenêtre en morceaux? La cheminée se dresse vers le
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moribond. Le cellier en ruines chôme; la source est
comblée; le seau qui y buvait... au diable! La charpente
du puits subsiste encore : l’aigle sombre a fait de la cime

sa résidence. Delà on voit si loin dans les bruyères que
l’oiseau l’a choisie. Il s’y tient fixant le regard devant lui;

on dirait que la contemplation du néant le tourmente.

Le jeune soleil, ce fils du ciel, brûlant des feux de
l’amour, darde ses rayons sur lui, tandis que sa maîtresse
Délibab, l’enfant des fées païennes, le regarde avec une

volupté douloureuse. ’

.LA PETITE COUMANIE (l)

Pays pour lequel mon cœur et mon âme partout et
toujours ont langui; pays où je suis ne! Mes yeux t’ont

revue, ô Coumanie! J’ai parcouru la plaine que tien-

nent embrassée le Danube et la Theiss qui, comme les
deux bras d’une mère, te protègent contre les violences
t de l’ennemi.

(l) Goumanie, v. note.
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existence bruyante. Ah! je sens toujours ma fantaisie
planer sur la vallée sans bornes! Je ferme mes yeux ter-

- rostres, et mon âme voit encore la plaine charmante, et
j’en retrouve sans cesse de neuveaux tableaux.
C’est l’ardente moitié de l’été. Le soleil monte; ses

rayons embrasés tombent comme une pluie de. flammes sur

la pousta qui reluit et scintille. La bruyère est autour
’ de moi; la longue et large bruyère s’étend sans obstacles ;

je peux voir le ciel qui s’incline se fondre ayec la terre et

ne faire qu’un avec elle. ’
Le chemin conduit aux riches pâturages. Le bétail est
à l’engrais, la mère et le petit sont haletants; la chaleur

est étouffante; aussi ont-ils cessé de paître les herbes
des grasses prairies. A l’ombre d’un chêne, étendu sur

sa chouba (l), le gouliàche (2) s’assoupit.- Les chiens

même sont inertes et ne regardent plus ceux qui passent

devant eux.

Ici, dans la plaine, rampe une petite source, dont les
ondes se meuvent avec effort. Tout au plus murmurentelles si quelque oiseau des rivières les touche de son

(l) Chouba (Suba).
(î) Gouliâche (Gulyas).
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clairement au fond de l’eau z la salamandre paresseuse et

les insectes limoneux vont, viennent, ou se tiennent à

l’afiût. t
Parfois un héron plonge au milieu des lentilles d’un

vert sombre. La cigogne baigne longtemps son bec
effilé, quand elle a besoin de pâture. Elle savoure lentement, puis relève fièrement la tête, regardant sans crainte

autour d’elle. Pendant ce temps-là on entend sur le bord
le vanneau gémir misérablement et sans repos.

Plus loin une grosse branche est tristement debout;
on y suspendait naguère la corde d’un puits; près d’elle
est la citerne comblée, débordée, putréfiée. Cette branche

morne regarde rayonner la lointaine Délibàb. Qu’y cher-

che-t-elle de nouveau? Elle a tant vu de fois ces choses-là!

Et Délibàb, au loin, sur le bord (le l’horizont... elle
n’a rien trouvé, rien qu’une vieille tcharda noyée sous

la chaleur, et couchée sur la terre. Ici toute trace se perd
dans le sable jaune qui s’amoncelle çà et là selon que le

caprice du vent inquiet l’amasse ou le balaye.

Puis plus loin, bien plus loin, une maison surgit au
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croassent. En bas un chien de cour ronfle, inquiété par
les mouches. Ensuite un océan de prairies s’étend dans
le lointain; courbés sous la bénédiction, les blés y incli-

nent leur tète pesante.

Les flots du froment jauni sont semés de rouges pavots et de petites fleurs bleues. Çà et là se dresse une
mauve d’un rouge sombre, semblable à une étoile san-

glante. Le soir, les blancs nuages se dorent là-bas et
deviennent transparents. Beaux nuages! Chacun d’eux
passe sur nous, fugitif comme tine légende des fées.
Enfin voici encore la ville. Au milieu, l’église au clocher bruni; à l’entour les moulins disséminés présentent

leurs larges ailes au vent d’orage. Je m’arrête volontiers

devant eux. J’écoute le bruit des roues, et je regarde les

ailes tourner à travers l’espace comme des Tsiganes fai-

sant leurs tours de force.

m
tu

-231 LA CIGOGNE

Il y a bien des oiseaux! l’un plaît à celui-ci par son

chant; l’autre à celui-là par Ses plumes magnifiquement bigarrées... mais l’oiseau que je me suis choisi
n’entend rien à la musique. Simple comme moi-même,
il va, vêtu moitié de blanc, moitié de noir.

Oui, de tous les oiseaux,-la cigogne est le mien parce
qu’il est le fils de mon pays, de ma terre natale, de ma
belle plaine aux fidèles compatriotes. Peut-être aussi ne
l’aimé-je tant que parce qu’il a été élevé avec moi, et que

déjà quand je pleurais dans mon berceau, il volait au-

dessus de moi.
Avec lui aussi s’est écoulée mon enfance. De bonne

heure j’ai passé pour grave. Tandis que le soir mes compagnons de jeu poursuivaient les vaches rentrant à l’é-

table, assis dans la cour, recueilli près de la fontaine,
épiant toutes choses, je regardais en silence comment
les jeunes cigognes essayaient leurs ailes nues.

Alors je pensais bien des choses! Je me souviens encore combien cette pensée fermentait dans ma tête:
a Pourquoi donc, comme l’oiseau, l’homme n’est-il pas
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mais en haut, jamais! Quel que fût le lointain, je languissais constamment, uniquement après les hauteurs!
Je m’élançais! Oh! de quelle envie je contemplais les

charmes du soleil! Sur le front de la terre, il met sa
couronne d’or tissée de rayons. Puis le soir je souffrais

de le voir s’ensanglanter et lutter aVec la mort; et je
pensais :a Ainsi de tous ceux qui apportent une clarté! n
Le temps désiré des enfants est l’automne, apportant

comme une mère une corbeille de fruits à son favori et

lui tendant de friandes douceurs. Pour moi cependant
l’automne était mon ennemi; et, s’il y avait des fruits à

goûter :’ a Eh! garde tes dons, disais-je, car tu ne veux
que m’enlever ma cigogne! n

C’est le cœur lourd que je voyais les cigognes du village s’assembler pour le départ comme aujourd’hui les

heures de la jeunesse : aussi, je regardais tristement
la caravane. Et les nids vides sur les toits, quel spectacle mélancolique. Un pressentiment m’arrivait, je
croyais entrevoir l’avenir.

Lorsqu’à la finrdc l’hiver la terre ôtait sa blanche four-

rure de neige et reprenait son dolman vert bordé de

-233-fleurs, alors mon âme aussi s’habillait pour la fête. Le
cœur changé, je me glissais dans les prés du voisin pour

aller recevoir les cigognes.
Plus tard, l’étincelle devint flamme, l’enfant se fit

jeune homme... La terre brûlait sous mes pieds; je
sautais sur un cheval.rapide, et, à bride abattue, je
volais par la pousta sur mon alerte poulain, et le vent
avait à faire pour m’atteindre!

J’aime la pousta! Là seulement on est libre! La, mon
. regard s’étend partout à plaisir et ne trouve d’obstacles

nulle part! Là. les sombres rochers ne m’entourent pas
en menaçant, les rochers d’où le torrent se précipite

avec un fracas retentissant comme le bruit des chaînes.
Et que personne ne dise: a La pousta n’est pas belle; a.
c’est la beauté sous le voile. Semblable à une jeune fille
pudique, elle dérobe sa beauté, et c’est seulement pour
ceux qui la connaissent, pour ceux qu’elle aime, qu’elle

entr’ouvre son voile. Alors tout d’un coup, le regard

plein de feu, apparaît devant vous un visage de fée.

J’aime la pousta! Sur mon hardi cheval, j’y vais errer

avec joie. Et la où pour de l’argent on ne trouverait pas

trace d’hommes, aux lieux les plus tranquilles, je mets
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les airs... Voilà que tout d’un coup, près d’ici, vers l’é-

tang, j’ai vu mon amie la cigogne!

Elleme suivait jusque-là! Tous deux nous scrutions
attentivement les environs de la pousta ; elle, le fond des
eaux, moi, le fond de l’air rayonnant sur la plaine. C’est
ainsi qu’avec elle, j’ai passé mon enfance, puis ma jeunesse ; et je l’aime, bien qu’elle ne chante pas et qu’elle

n’ait pas les couleurs du papillon.

Maintenant encore, j’aime la cigogne, et je vois dans
cet oiseau fidèle la seule réalité qui ait survécu à ces.
beaux temps faits de rêves. Chaque année encore j’attends

son retoùr au village, et lorsqu’en automne elle nous
quitte, je lui adresse des vœux de bonheur comme à ma
plus ancienne amie.

LA MONTAGNE ET LE VALLON

Que ne suis-je sommet! .(Ainsi le vallon soupire.)
Que ne suis-je sommet! Que cela est divin! Lai-haut,
dans la région des étoiles, voir au-dessous de soi le vaste

monde!
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élevé, entourée de rayons. Les nuages montent jusqu’à

son front comme la fumée de l’encens.

Dès que le soleil paraît à l’Orient, il la couronne de

sa première clarté, et le dernier rayon, avant de disparaître, la couvre de sa pourpre comme d’un manteau

de roi.
Que ne suis-je sommet! Mais il me faut végéter ici
dans l’obsourité. Je ne puis étendre la vuejusqu’à mon

voisin, et pas un de mes voisins ne peut me voir.

Que ne suis-je vallée t (Ainsi le sommet soupire.) Que

ne suis-je vallée! 0h! que toute cette magnificence est
vide! Que cette hauteur si enviée est déserte!

Oui, le premier rayon de soleil est pour moi; pour
moi aussi le dernier quand il part, et cependant je suis
toujours, toujours seul! j’ai toujours froid!

Rosée, fleurs, papillons, rossignol! En vain je vous
appelle, aucun de vous ne m’aime, et ce qui est en bas

brise caressante, devient ouragan ici.
Que ne suis-je vallée! Je vivrais alors tout à fait retiré

du monde, et je demanderais le bonheur aux enfants
chéris du printemps,

-936--HOM ÈRE ET OSSIAN

Où sont les Hellènes et les Celtes? Où sont-ils? Ils ont

disparu comme ces villes englouties sous les flots de la
mer. Seuls les sommets de deux tours dominent les eaux :
ces deux sommets sont Homère et Ossian.

Le premier fut un mendiant; le second était fils de roi.

Une chose pourtant les rassemble: tous deux étaient
aveugles. Est-ce le feu intérieur qui leur avait ravi la
vue? Est-ce l’éclat de leur propre gloire.

C’étaient de sublimes esprits. Lorsque leur main habile

aux enchantements passait sur les cordes sonores, ils
créaient devant les hommes un monde nouveau, avec la

toute-puissance des dieux z un monde merveilleusement

beau, merveilleusement grand.

Entendez-vous Homère! Dans son chant règne la
sérénité céleste, un éternel sourire. Il fait ruisseler avec

grâce la pourpre de l’aurore ou l’or du midi sur les flots

blonds de la mer, et à travers l’ombre des vertes îles où

les dieux, bienveillants pour la race (les hommes, viennent jouer ton doux jeu, amour, perle lumineuse!
Et là, voyez-vous Ossian sur la surface éternellement

In- 937 -brumeuse de la mer du Nord ou sur un âpre rocher, faisant auprès de l’orage gronder son chantgdans la nuit

informe. La lune, sanglante comme un soleil couchant,
monte; elle jette un éclat effrayant sur les vastes forêts
où résident, semblables à des hiboux, les esprits des héros

tombés dans la bataille. ’
Tout ce qui est lumière, tout ce qui s’épanouit, on le

trouve dans tes chants, ô vieux mendiant Homère! Tout

ce qui est ombre, tout. ce qui est dévastation, ton chant
le possède, Ossian, fils de roi l

Allons! pour les chanter tous les deux, que le luth résonne. Homère, Ossian, deux divinités! Les années pas-

sent sur les années par centaines et par milliers; elles
abattent impitoyablement toutes choses; mais vous, vous
êtes sacrés pour elles. Sur tous elles soufflent la mort,
mais sur vos fronts rayonnants la couronne reste verte à

jamais. ALLONS EN PLEINE CAMPAGNE

.Allons en pleine campagne saluer le printemps, contempler la scène de la nature! Qui pourrait mainte-
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en pleine campagne!
Sur la scène splendide de la nature, Philomèle est la
prima donna. Dites; cantatrices, qui de vous serait assez

hardie pour vouloir rivaliser avec elle?
Tout buisson est une loge d’où les fraîches violettes

écoutent, comme de grandes dames, la cavatine de la
prima donna.
Tout se tait, tout écoute, plongé dans l’ivresse de la

mélodie. Seuls, les rochers, ces vieux critiques, demeu-

rent froids et restent chauves t

ÉLÉGIE DE LA LUNE

Pourquoi suis-je la lune? Pourquoi, mon Dieu! Ai-je
donc péché à ce point que tu aies fait de moi la plus
misérable des-créatures? Plutôt me voir le dernier des
valets sur la terre, que d’être au ciel le roi brillant de la

nuit! Plutôt cent fois traîner lai-bas les chaussons de
corde du mendiant que de porter ici mes bottes à épe-

rons d’argent. Ah! respirer plutôt les vapeurs de la
taverne, qu’ici, dans ces hauteurs, le parfum des fleurs

-939des étoiles! Ne trouverai-je quelque bonocœur touché
de mon. sort? Il n’est chien ni poète qui n’aboie après

moi. Ce mâcheur de plume qui fabrique des vers, dont
l’oreille remue etjamais, oh! jamais le cœur, croit bonnement queje vais lui souffler une mélodie; il s’imagine
que si j’ai l’air triste, c’est pure sympathie pour lui. Mais

si je suis pâle, ce n’est pas la tristesse, c’est la colère qui

m’étoufi’e. Voir ces gaillards-là. aussi. familiers que si

nous avions ensemble cinglé la truie et. ses cochons de
lait !...Il se présente bien parfois un homme, une flamme

jaillie tout droit du front de Dieu, un vrai poète; alors,
que j’entende son chant, un torrent de plaisir inonde
mon sein. Mais, pour une fois qu’un tel; homme apparaît, combien de malheureux ne viennent pas grogner
à ma barbe. Il n’en manque pas de drôles de cette
espèce; jamais d’année stérile avec eux; cela pousse
partout. Aussi, chaque soir, je n’avance qu’en tremblant

dans le ciel... Où le coassement va at-il se faire entendre

aujourd’hui? Tenez! En voilà. un justement qui se
gonfle! Le lourdaud tend ses mains çà et là comme s’il

voulait les jeter au diable, peut-être parce qu’il n’y a

rien dedans. Et que ne rabâche-Ml pas! A chaque
instant il me bêle, me demande de chercher après sa
bien-aimée. . Eh bien! oui, je regarde. En ce moment,
camarade, ta Judith a la tête fourrée dans le poêle d’où

elle retire une pomme de terre grillée. Voilà qu’elle

l’avale, mais beaucoup trop vite... elle se brûle. Ah!

--240 -que son visage se tord agréablement! Ce charmant visage

est bien digne du tien. Mais je t’ai dit ce qui te tourmente parce que tu ne le sais pas toi-même... et maintenant, le diable t’emporte!

SILAI PISCHTA

Déjà le soleil est descendu derrière les montagnes; les
bateliers du Danube reposent et le toit de la hutte protégé

leur fatigue et leur sommeil. Silai Pichta seul veille
encore.

Pichta! il faut que je te le demande. Pourquoi ne
dors-tu pas comme tes compagnons? .-- « Je puis trop
facilement te répondre z-l’amour... c’est l’amour qui ne

me laisse pas dormir. a
A la clarté de’la lune, Pichta détache la barque du

rivage, puis il prend la rame dans la main et vogue vers
une île de l’autre côté.

’-’2M --

L’île s’étend au milieu du Danube, comme un bos-

quet de fleurs. Quelque belles que soient les fleurs de
l’île, la tille du pêcheur est plus belle encore.

Déjà le vieux pêcheur dort profondément couche sur

sa chouba; mais sa fille est debout près du rivage; elle
attend Pichta.
Le beau batelier arrivé, sa chérie le prend par le bras.
Ils s’embrassent... mais que dire encore z j’aime mieux
me taire, le monde est plein d’envie.

Le baiser est comme le vin d’une grappe pleine de feu,

il peut nous enlever le sens et la raison. A Pichta, par
exemple, il ravit la raison, et Pichta dit maintes paroles

folles et fleuries. 4
a O Lidi, mon cœur, Lidi, ma charmante, fleur des
perles! petit poisson d’or! rayon de ma bonne étoile!

bague de diamant! Oh! embrasse-moi à mourir avant
que le matin ne renaisse.

o Ton œil est bleu et tes cils sont noirs. Ainsi les
nuages déchirés laissent voir le ciel azuré; au fond une
étoile, c’est le feu de tes yeux.

n 0h! de toutes les fleurs du monde, si l’on pouvait
M

I
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former un seul ruban, il ne ceindrait pourtant pas mon
amour, tant mon amour est grand! et il est à toi tout
entier.

a Mon amour est sans bornes et sans (in. Etle tien,
mon enfant? Que jamais je ne trouve, que jamais je ne
voie la fin’de ton amour, car alors... malheur à moi! A

toi aussi, malheur! ’
a Un géant dort là où l’amour finit; la dort la passion

indomptée. Si nous y arrivions, le géant se dresserait et
nous déchirerait toi et moi. a
Ainsi s’écriait le sauvage et beau batelier; mais le re-

gard de la jeune fille le rendait de nouveau doux et
tendre, et disait clairement que son amour aussi ne finirait pas.
Ils parlèrent ainsi longtemps, pendant les heures de
la nuit. Le chant du rossignol retentissait autour d’eux.

Peut-être aussi qu’aucun oiseau ne chantait dans les
bois; peut-être n’était-ce que le battement de leur cœur
qui résonnait.

Ils durent enfin se séparer l’un de l’autre : a A demain

soir! au revoir t )) Le batelier reprit sa route sur le fleuve;

elle rentra dans la maison de son père.

-243-Un silence profond, rêveur, règne tout à l’entour;
déjà la lune va s’incliner dans la profondeur. Le char du

ciel termine sa course; la petite ourse monte en scintillant.
L’auberge du batelier est muette. Dans le buisson au-

cune feuille ne se meut au souffle du matin... Le flot du
Danube murmure et s’élève à peine jusqu’au bateau qu’il

lèche en clapotant.

lI

C’est aujourd’hui que le vieux pêcheur va porter au

marché son butin écailleux. a Viens avec moi, mon en-

fant, viens à la ville. n - a J’irai, puisque tu le veux,
petit père ! n

Ils y allèrent. Justement un vendredi! fouler de tels
sentiers! Elle y vaipour la première fois, aussi cela ne
lui sourit guère.

Elle a cependant bientôt pris son parti au milieu de
la ville et de la foule bruyante. De jeunes messieurs élé-

gants venaient parler en badinant à la jeune fille.

--2ML’un de ces petits maîtres s’arrête et demande : a 0
fleur, quelle terre t’a portée? a» - «Dans cette île, répond

Lidi ; j’ai grandi la au milieu du Danube. n
Le petit maître s’écrie : « Comme cela se trouve bien!

Moi aussi, dans cette île, je suis chez moi! Maintenant,

dis-moi, as-tu déjà un ami? Si tu en as un, donne-moi

sa place... n
Et elle : c Si j’ai trouvé un amoureux, cela n’est pas

le secret de tout le monde. Mais monsieur ne peut-il pas
le savoir ailleurs... Il y a des cartes et des Tsiganes. »
Le jeune galant a bientôt disparu; Lidi avait la riposte
trop vive. Mais bien qu’elle parlât d’un ton bref et dédai-

gneux, elle regarde furtivement après lui.
Bien des jours se sont écoulés. Au bord du Danube où

poussent les fleurs sauvages, l’aimable enfant est assise et

monte un filet.
Le soleil tombe déjà sur l’horizon, colorant les feuilles

sur les plages du Danube. 11 les peint en jaune, en rouge,
et déroule son voile d’or sur la grève et le courant.

La petite noue le filet sans s’arrêter. Tout à coup un

bruit se fait à travers les arbres et les broussailles. Qui

-245-vient? Un chasseur s’avance vers elle : « Je le salue, mon
petit’pigeon; que fais»tu la? a

-’« Si monsieur n’est pas aveugle, il voit ce que je

fais et n’a pas besoin de le demander. n - Telle est sa
courte réponse au chasseur qui s’approche.

-- a Je t’ai retrouvée ce que tu étais. Ta parole, ton

regard blessent toujours. O tille espiègle, ton visage est
semblable à la rose; mais tes paroles sont des pièges.

a Me reconnais-tu, pourtant, bouton de fleur? Ton
cœur a-t-il oublié que nous nous sommes déjà vus une

fois dans la vie? A la ville... au marché... t’en souviens-tu? »

Et Lidi parle: a: Je l’avoue, et dois dire que je me
rappelle encore ce jour, bien que votre beauté ne soit
pas telle qu’il soit impossible de l’oublier. »

Ainsi chacune de ses questions recevait aussitôt le
retour d’un mot acéré. Mais il ne pouvait s’irriter contre

la jeune fille dont le visage malin était trop aimable.

Ils ont ainsi longtemps parlé ensemble : la nuit obs44.

-946-cure est survenue. Alors il dit : et Mon or, le jour a disparu, détours et sentiers me sont inconnus.
« Je suis si troublé que je manqueraisma route. Mais
ton âme aura pitié de moi. 0h! sois mon guide jusqu’à

l’entrée de la forêt! Sois mon guide jusque dans ma

maison! n
Cela fit quelque peu songer Lidi. Tout ce qu’il lui disait était si beau l Il était si sincère, si aimable, si délicat l

Fallait-il être ingrate pour tout cela?

a Pas pour un monde il ne me trouvera dure! Pas
pour un monde, je ne serai ingrate! » Ainsi pensait-elle,

puis elle dit tout haut en regardant le chasseur dans les

yeux z P

a Monsieur peut alors marcher devant moi; je ne puis

le conduire jusque chez lui, je ne l’accompagnerai que
jusqu’à la forêt. La bonne réputation s’envole si faci-

lement! a
l

Ils vont. Quand Lidi est de retour, la barque de Pichta
était la depuis longtemps. - a J’attends; où es-tu, mon

amour? » lui disait-il, Elle voudrait répondre... elle ne

dit rien cependant.

-247IlI

La conduite de la jeune fille était singulière et peu

faite pour satisfaire Pichta. Le soupçon se glissa dans
le cœur de l’amant.

Le soupçon est un enfant d’une espèce particulière.
Aussitôt né, il crie déjà pour avoir à manger; et à peine

a-t-il dévoré sa pâture qu’il devient rapidement un

monstre.
Qu’a donc à cette heure imaginé Pichta? Il est là ce

soir caché dans les broussailles, ne sachant pas lui-même
ce qu’il vient faire; il attend la décision du hasard.

Un moment se passe, le galant arrive. Pichta apprend
alors bien des cajoleries qui chassent le sang sur les joues
de Lidi, et Silaï Pichta étouffe presque de rage.

Encore si cela se bornait à des paroles! Mais il saisissait Lidi par les mains, et l’attirait sur son cœur. La
braise de l’enfer brûlait le sang de Pichta.

--248Il s’élance-sur le galant avec un bond sauvage et tire

son couteau de sa ceinture : a Assassin, assassin, voleur!
viens-tu ravir l’amour d’un autre? a

Peu s’en est fallu qu’il ne’perçât le chasseur; mais

celui-ci prend sa carabine par le canon, et de la crosse il
frappe à la tête Pichta qui tombe sur le gazon privé de

sentiment.
Quand Pichta revient à lui-même, il lui semble être
serré de tous côtés. Du chasseur, de la jeune fille, nul
vestige. a Peut-être, pense-t-il, n’est-ce qu’un songe? n

Il voit bientôt que ce n’est point un songe. Son sang
dégoutte encore, et, déchiré par la douleur, il pleure. Il

pleure beaucoup; le sang et les larmes ne faisant qu’un
sa sèchent sur ses joues.

1V

Maintenant le chasseur n’a plus d’ennemi à redouter.

Chaque jour, il vient; à présent ils peuvent se réjouir,

s’embrasser tranquillement. Dans tout le pays, plus de

Pichta. Il a disparu sans laisser de traces.

-249Déchiré par la douleur, Pichta est parti. Il est errant;

mais où? Dieu seul peut le savoir. Son chagrin est un
puissant orage qui l’a emporté bien loin, bien loin.

Sans regarder autour de lui, il. court plus loin encore;
puis il s’arrête au milieu des bois, dans le sein profond
de la.forêt de Bakony et se repose au pied d’un bouleau

dans la mousse.

Il repose,,mais non, on ne peut pas le dire. Son corps
repose, les plaies ne se reposent pas. Le corps était le
lac; sa douleur, le poisson: le lac a beau être tranquille,
le poisson court.
a Je veux être brigand, voleur des bois, jusqu’à ce
qu’on orne le gibet de mon corps. Parure de potencet...
l Je m’y résigne. Ce sera mon heure la plus heureuse. a

De la forêt, il remonte sur la route pour voir si aucun
’ voyageur ne se montre, portant autant d’or dans les
poches qu’il a, lui, de colère dans le cœur.

Bientôt arrive un riche équipage traîné par quatre
’ chevaux superbes. Dedans le maître. Sur le siège élevé,

le cocher, et près de lui encore, l’heyduque.

4 Halte! a cric Pichta devant les chevaux. -« Qu’il ne

-250 bouge pas celui qui tient à sa vie. a Personne là qui
veuille mourir; ils s’arrêtent silencieux et pétrifiés.

Lui, tourne et retourne les poches de tous côtés, ne
laissant pas assez d’argent à Sa Seigneurie pour pouvoir

payer une coupe de vin.

a Maintenant, allez! - Mais non, halte! a crie Pichta
au cocher dont le fouet avait claqué et qui pensait déjà

rouler plus loin : t Je ne suis pas fait pour être voleur!

a Tenez... reprenez tout ce pillage. n Le seigneur est
stupéfait devant ce prodige. Il l’examine pour voir si ce

voleur ne lui fait pas quelque gaillarde plaisanterie.
Il ne plaisante pas; il fait ce qu’il dit et quitte la voi-

ture, et poursuit sa route, et continue à errer le long
des haies et des ronces; il porte dans son cœur la rage
du désespoir.

Combien de temps dura cette course vagabonde? A
peine Pichta lui-même pourrait-il le dire. Il alla ainsi
jusqu’à ce qu’il s’arrélât enfin étonné de se retrouver tout

d’un coup au bord du Danube. l

Il foule les mêmes sentiers qu’il parcourait au temps

-25l--où il était batelier. Il regarde la chaumière de Lidi. Un

soupir gonfle sa poitrine.
a Lidi t pourquoi as-tu brisé ta foi? Pauvre! Peut-être
le remords te’tourmente à présent. Ton coeur, peut-être,

pleure le bien-aimé qui te doit une si riche douleur.
*» Ah! si tu déplorais aujourd’hui ton crime, j’oublie-

rais tout ce que j’ai souffert; et si, à l’avenir, tu tenais ta

parole, je te pardonnerais, car je t’aime honteusement! »

Telles ses pensées. Il monte sur son bateau pour voler
rapidement vers l’île de Lidi. Il veut lui dire clairement
ce qui est la pensée de son cœur.

Mais juste au moment où Pichta laisse tomber la rame,

il entend résonner ces mots derrière lui : a Camarade,

prends-nons avec toi : nous te donnerons un bon pourboire. ))

Pichta tombe presque dans le Danube quand il voit le
chasseur avec Lidi... Il les reconnaît parfaitement tous
deux bien que le crépuscule soit déjà fort sombre.

Cependant, il fait un grand effort sur lui-même jusqu’à

ce que tous deux soient dans la barque. Quel est l’effroi

-959-qui les saisit l’un et l’autre lorsqu’ils. sont assis dans
l’esquif vacillant.

Pichta pousse d’abord rapidement sa barque. On peut

se figurer les angoisses de Lidi et du chasseur;’ils sont
assis et ne disent pas grand’chose.

Pichta aussi se taisait. Il quitte la rive, court vers
l’île et dès qu’il s’en voit tout près, soudain vire de

bord.
a Reviens-tu donc sur tes pas? » demande le galant. -

a Pas tout à fait, dit Pichta. Nous descendons un peu,
seulement jusqu’au milieu du Danube. La, j’ai quelque

chose à vous dire. n

En disant cela, il rame au milieu du courant, où les
vagues bouillonnent. Il jette la rame loin de sa main et
monte sur le bord le plus élevé de la barque.

(l Je suis saoul de la vie; je ne puis plus la supporter
et c’est vous qui en êtes la cause : voilà ce que je veux

vous dire. Je vais dans l’autre monde, mais vous serez

mes compagnons de voyage! a
Il dit et renverse du pied son bateau: tous les trois déjà

--253--plongent dans le fleuve.Pichta enlace la jeune tille et
veut exhaler son âme à ses côtés.

Mais lorsqu’il voit avec quel courage, avec quelle
vigueur le galant se met à nager, il nage après lui, l’é-

treint, et le couple roule, jusqu’à ce que le flottes recou-

vre tous deux.

NOTES

Arpd, fils d’Almos, premier duc élu par les Hongrois et père
de la première dynastie qui régna de mâle en mâle jusqu’en

4304. c’est sous ce chef que les Magyars conquirent la
Pannonie et la Dacie, qui forment la Hongrie actuelle; aussi
est-il considéré comme le fondateur de la monarchie hongroise.

Attila, nom donné à une redingote à brandebourgs et à
manches simples.
Bakony (pr. Bacogne), grande forêt de chênes qui s’étend de

Vesprim et du lac Balaton jusqu’à Sopron (Œdembourg).
Becs-Ketch (prononcez BétCh-Két’ék), bourgade avec foire, sur

la Bega, à une quinzaine de lieues de Témesvar.
lldekincs (pr. Bétékinntch), village.

Itetyar, vagabond vivant de charités forcées. Il épargne en

-256---

I

général les gens de son comitat et le peuple des campagnes

qui montre pour lui beaucoup de sympathie. Les Betyars
ont souvent donné des héros à l’épopée populaire.

Bugles (pr. Rougets), nom d’une ponsta du comitat de Pesth,
à deux milles de Kecslremét.

Bunda (pr. Bounda), peau de mouton portée par les paysans,
l’été le poil en dehors, l’hiver en dedans.

Germanie. (V. Kunsag .)
’Csako (pr. tchako), comme de l’infanterie hongroise imitée

plus ou moins fidèlement par les autres troupes européennes. - Surnom donné par les pasteurs à leurs chevaux
et à leurs bœufs.

Csarda (pr. tcharda), cabaret perdu dans la pousta, souvent à
plusieurs milles de toute habitation. C’est l’abri ordinaire
des bétyars et des pauvres garçons.

Cselo (pr. tchéleu), sobriquet donné aux bœufs et aux chevaux

par leurs gardiens.
Csikos (pr. tchikôche), pasteurs de chevaux de la plaine magyare. (V. Hongrie une. et mod. de Boldenyi, Variétés,

p. 436 et 55.) i
Csizma- (pr. tchijma), botte de maroquin.
(tsigany (pr. Tsigagne); les bohémiens, très-nombreux en
Hongrie.
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Danse magyare (la). -- La voici peinte par un charmant poète
hongrois, Daniel Berzsenyi, que l’on a comparé à Filicaja et

au comte Platon :
a Regarde les danses diverses. Vois comme avec des couleurs vivantes elles peignent le caractère et les mœurs d’un
peuple. Sur une triple cadence, l’Allemand valse. Il enferme
sa dame avec son bras et l’emporte dans un vol circulaire. son
cœur ferme et fidèle n’cmbrasse qu’une seule femme, sa joie

est paisible. Simple en toutes choses, voilà l’Allemand.
Le Français s’élance par bonds élevés, riant à tous et les

yeux caressants. Il offre la main à droite et à gauche et change

de dame souvent. Ardent et rif, il a la joie de l’enfant. Inconstant dans le plaisir, il est volage jusque dans le sentiment
de l’amour.

Le Hongrois est semblable à Pindare : où l’emporte l’en-

.thousiasme, il montre sa passion et brûle d’un feu intérieur.

Tantôt comme une brise murmurante, il se fond mollement
dans une amoureuse langueur; et secoue le chagrin en dansant
jusqu’à l’ivresse. Tantôt, s’embrasant lui-même, il commence

la danse des héros, moinsjaloux de l’amour de la jeune fille
dans l’exaltation de la victoire. Entends-tu résonner la terre?

Vois-tu danser Kiniji, les lèvres sanglantes, portant entre ses
dents le cadavre d’un ennemi? Les règles mystérieuses de sa
danse n’ont point été calculées par des maîtres; il est luimême’sa loi, et n’est lié que par sa propre ardeur. L’énergie

et les forces viriles tendent ses muscles; il éclate en transports. . . Voilà l’homme créé pour la danse magyare! a

David (Harpe de). Instruit par une belle de son pays,
Goszczynski, les yeux fixés sur la lune, voit distinctement
sur le disque un homme qui tient un violon; l’instrument

-258céleste se fait entendre et, avec la mélodie, l’amour pénètre

jusqu’au cœur du disciple docile. Le poëte hongrois, qui n’a

personne à son côté pour lui chuchoter d’aussi douces
leçons, voit dans l’astre d’argent un luth céleste, et, dans

sa rêverie, il lui semble entendre des sans pareils à ceux de

la harpe de David.
LE VIOLONISTE DANS LA LUNE.
Amis, vous ne croirez pas à quel point elle aime à jouer; à
quel point son esprit de femme est ingénieux lorsque, voulant
’une caresse, elle craint de se trahir.
Je me souviens d’un certain soir d’été. Nous étions assis

rien que nous deux. Le cauchemar de je ne sais quelle préoc-

cupation profonde tombait sur ma pensée et sur mes-sens, et
j’oubliais, je l’avoue sincèrement, que j’eusse une maîtresse à

mon côté... Au-dessus de nous, la lune, dans tout son éclat,
brillait sur le pur saphir. Devant nous s’étendait l’immensité

d’une mcheilieuse contrée baignée dans les rayonnements

de la nuit, et plongée dans ce premier sommeil virginal où
frémissent parfois des songes d’amour. Pour moi, je ne

donnais aucune attention à toutes ces choses, quand une
petite voix m’arrache. à mes méditations :

-- a La belle nuit! dit ma jeune fille. Mais le plus beau de
tout cela, c’est ce disque de la lune! Tu ne sais pas, ami, je
«me rappelle une conversation sérieuse, oh! très-sérieuse. Je

connaissais une bonne vieille, célèbre prophétesse de nos

pays. Nous étions seules en ce moment, comme nous le
sommes aujourd’hui, et de mêmetqu’aujourd’hui je poursuivais

la lune des yeux. Car depuis mon enfance,je ne sais pourquoi, j’ai aimé étrangement à considérer ses petites taches.

-- 259- Que regardes-tu ainsi, ma petiteldemoisclle, me dit la
.sibylle; toute ton âme est dans tes yeux comme si un petit
ange leur souriait par cette fenêtre du ciel?
- Non pas, mère, mais dites-moi : Que signifient cesïpen-

tites choses comme des nuages dans la vitre de la luneî. ..
- Chacun l’explique à. sa façon. Les savants disent-que
c’est un homme, et qu’il tient un violon. l- Joue-t-il de ce

violon? - Comment donc! assurément il en joue. - Que je
serais contente de l’entendre jouer? -- Tu l’entends déjà,’mon

amour. Seulement tu n’y connais rien encore. N’est-il pa

vrai que tu aimes lainait claire comme à présent, et que tu
la passerais toutentière sans sommeil tant que les, yeux de la
lune ne s’éteindraient pas? Pour toi, il te semble que c’est

l’éclat des rayons et la fraîcheur des nuits qui excitent ton

âme; mais c’est bien la musique de ce violon. Plus tard tu

l’entendras très-distinctement. ’
-- 0 ma mère, quand donc ?

- Cela arrivera par une nuit comme celle-ci, que tu seras
assise en face de la lune, et qu’un garçon s’assiéra près de toi.

Ce violoniste de la lune apparaîtra dans la joue de ce garçon,

et lui, enflammé et muet, pressera ses lèvres entre tes mains.
Toi, tu appuieras ta tête sur son épaule, et ce sera un petite!

Alors, mon enfant, tu comprendras la musique de la lune, et
le violoniste sera déjàr. . sera près de toi.. . I ’
Un cher trouble pudique a étouil’é les derniers mots. Alors,

comment? je ne sais . . . j’ai compris : a Les paroles de la vieille

se sont-elles déjà accomplies? a - s Déjà! a dit-elle tout bas,
et sa tête aimée s’est penchée sur mon épaule. Mol, j’étais tout

en flamme; je saisis en silence ses deux mains. J’y pressai mes

lèVres, et toujours ainsi nous écoutions le violoniste de la

lune. . Serveur! Goszczvxsst. Î

--960-Dobreczin (pr. Debrétsinn), ville purement magyare dans le

comitat de Bikar, avec 50.0t0 habitants, la plupart professant la religion réformée (la. foi magyare). Célèbre depuis
les événements de février 4848 par la résidence du gouver-

nement révolutionnaire pendant l’occupation de la Hongrie

occidentale par Windischgraetz; - célèbre aussi par la déclaration d’indépendance du M avril 1849.

Délibth, nom de la feta morgana en Hongrie. Comme en Rou-

manie, les mais du mirage sont très-remarquables dans les
poustas. Boldenyi nous a fait connaître la légende pleine de
grâce et de mélancolie dans laquelle Délibâb a été person-

nitlée par l’imagination populaire. (Hongrie ancienne et
moderne, Variétés, p. 24.)

Don (Dimrich on Sehlossberg), en Transylvanie, comitat de
Hunyad.
Dans-Veau (pr. Donna-Vétché), village sur la rive gauche du

Danube.

Eljon! (pr. Elyen!) Vivat, vive. .. plur. eljenek.
Erdély, la Transylvanie. Erdelyorszag.

[lied (pt. Erdeùde), bourg du comitat de Szathmar.
fielh, nom propre de femme, Allem. Etzel (féminin d’Etel,
Attila).

[un]! (v. Orzsi). Louise, Louison, Louisette.

..261Fejémr (pr. féyèwar); en allemand Wcîssembourg.

Felegyhaza, ville de Coumanie.

Gatya, large culotte de toile, à franges.
Gellert (pr. Guellerte), montagne de Saint-Gérard, nnprès

de Rude.

(tuba (pr. Gouba), ample manteau de laine du paysan.
Gnlyas (pr. Goulidche) bouvier? Gulyashus mets nationsl.
llermannsladt (v. Nagy-Szeben).
flues (pr. hévéche), comitat en deçà de la Tissu;

Bortobagy (pr. hortôbadj), poustn. célèbre du bu pays. à

. Subolcs (pr..Sab01tch) à six lieues de chrcczin.
Ilunyady (Houniadi), une des familles les plus illustres de la

Hongrie.
llnszar (pr. houssait). Le roi Mathias Corvin se forma une
garde du corps en demandant un escalier par vingt muisons (husz, vingt). Rnkotsi, retiré à. Vaucluse pendant son

exil, fit connaître en France le costume de ce corps qui a
été depuis adopté.

lslok (pr. Ichtôk), diminutif d’Istvnn, Étienne.

hmm (pt. lehtvàne), Stéphane, Étienne:

un

-262-Jubasa (pt. Iouhass), berger, gardeur de brebis (Juh).
Kecskemét (pr. Kelchkémett), ville hongroise, du comitat de

Pesth, avec un marché, à dix-huit lieues de la capitale.
Célèbre par son vin rouge et surtout par son pain.
lilausembonrg ou Kolosvar (pr. Kôlôchvâr), capitale de la Transylvanie.

Roumanie (v. Kansas).

liun (p.1Koqn), nom hongrois des Caumans.
Kunsag (pt. Kounchdg), ou Coumanic, divisée en grande et
petite Coumanie. Cellesci fut assignée, en 4086, par Béla 1V,

à 40,000 Coumans conduits par Koutânc. Ce pays extrêmement fertile qui compte plus de 60,000 habitants, est le

siège du pur magyarisme. Les rois hongrois lui avaient
laissé quelques libertés que Marie-Thérèseisupprima en

4765. Pètœfi est un Couman. .
Kunssentmiklos (pr. Kounsainte miklôche), ou Saint-Michel de

Coumanie, ville de Coumanie.

Lebel, un des premiers chefs qui guidèrent les Magyars dans
leur migration. Le cor de Lebel est aussi célèbre en Hongrie

que dans la vieille France le cor de Roland.
magyar (Modior), nom de race des Hongrois.
Marosvasarhely (pr. Mordohe-vochor-heille), ville en Transyivanie, chef-lieu du pays habité par les Séklers.

-263-Iatra. un des trois plus hauts sommets des Carpathes (la
Matra, la Fatra et la Tatra). Ce sont les trois montagnes
qui, surmontées de la croix apostolique, forment les armes

de la Hongrie .
[chaos (pr. Mdhatch), ville du comité de Barany. C’est à

Mobacs, en 4526, que le dernier roi de Hongrie, Louis Il,
a succombé, et avec lui l’indépendance de la nation.

Insigne Tsigans. --- Nicolas Lenau, patito lyrique allemand, ne
à Csutad (Hongrie) en 4802, et mort à Dœbling en 4850,
a senti et rendu la musique tsigane comme un Hongrois seul
pouvait le faire. Voici la première partie de son potima de
Michka (Michka est un musicien tsigane), où l’on retrouve

la mélancolie passionnée, la furia du tempérament hon-

grois. . . MICHKA SUR LES BORDS DE LÀ THEISS. i

Dans le pays des Magyares, là où les eaux claires du Bodrog, avec un frémissement joyeux, se marient à la trans.parente et verte Theiss. et où, sur des coteaux égayés par le

soleil, sourit la grappe de Tokay, trois hussards chevauchent
gaiement et chantent à travers la nuit. Le pêcheur qui, à la
clarté de la lune, jette sans bruit ses filets, écoute avec plaisir
lcslmélodies héroïques retentir par la valléeà Pendant les

pauses du chant, il entend le choc sonore des-fers des chevaux, les flots du courant qui mugissent et l’écho qui répond

de loin. Bientôt les chants s’évanouissent ainsi quote rayon-

nement des armes, et le pêcheur ne distingue plus que lç
bruissement de la rivière. 1- a lis, mènent pourtant unevbien
belle vie, ces légers hussards! plantard; hiaut’d’undcheval [à

--264-travers les joies et les dangers; voler au combat comme à une
fête, et mourir ou vaincre pour son pays et son roi l -- Hélas,
pour le pêcheur, les jours misérables et monotones se suivent

avec le bruit sourd des flots. n - Ainsi, l’humeur taciturne
et attristée, le pêcheur regarde le flot vif du torrent couler
sous le rayon de la lune. Tandis que ses yeux sont fixés sur
les vagues, la langueur peint ses rêves dans les intervalles
lumineux et mouvants de son compagnon nocturne. Dans la.
danse de l’eau, il contemple maintes scènes de guerre; les
hommes passent, dans l’éclat des armures; et le combat ré.

tontit devant lui; il lui semble entendre, dans la profondeur,
des voix lointaines et confuses l’appeler. un fracas de bataille,

les sons de la trompette, la fuite de l’ennemi, des chants de
victoire. Longtemps encore lc,pècheur songe à cette joyeuse

vie des hussards, et il oublie de relever le filet et de regarder
son butin.
Au loin les trois cavaliers galopent dans la vallée de Tokay.
Ils se sont tu: peu à peu, chacun d’eux court en silence écon-

tant les voix que la chanson a évoquées dans son cœur. Ils

chevauchent silencieusement, et les vents apportent parfois
dans la belle vallée les plaintes des violons éloignés.
a Cymbales éclatantes! violons chantants! a s’écrie l’un
d’eux, a c’est Michka et sa bande l a Et ils s’élancent rapide-

ment vers la taverne sur les bords de la Tneiss. Promptement

descendus de chenil, les trois jeunes hommes entrent au
cliquetis des sabres. a Joue, Michka l. . . l’hôte, du vin l n
Plus d’un violon résonne dans le beau pays des Magyures,’

mais nul n’en sait jouer comme Miclika le tsigane. L’œil

du vieillard parcourait leur haute stature, les armes ornées au poli brillant, les bonnets de hussard et sur leur tête
pleine de force et d’audace les bouquets de plumes qui sa

--265 balancent d’un air provoquant. Michka sa lève et les salue

en brandissant son verre. Sous ses boucles noires un joyeux
éclair part de ses yeux : a Vivent les hussards », s’écrie le musicien . «Vive la guerre l a acclament les trois frères d’épée, et

ils s’empressent de heurter leurs verres contre le sien : a Aux
jours de ma jeunesse que je ne puis suivre aujourd’hui qu’en

boitant, moi aussi j’ai traîné mon sabre de cavalier. Avant
d’être frappé par une balle je me suis escrimé au milieu de vos

braves troupes. Plus d’un Français courait devant moi à qui

mon fer aigu passa entre le corps et l’âme. a Michka parle.

ainsi avec animation aux jeunes Hongrois, puis il saisit son
violon, l’accorde avec amour, donne encore de la résine à

liarchct et rejetant sur son des sa longue chevelure noire, il
presse l’instrument sous son menton.

i Le feu sombre de ses yeux avertit sa bande : ils commen.Acent. Michka prélude lentement et pleinement par un hymne

de guerre que chantaient il y a des siècles les escadrons des
héros disparustet dont la plainte sauvage les enflammait d’une

ardeur belliqueuse. Alors les Hongrois, buvant le sang,r des
Turks, passaient les nuits à dévorer leurs corps amoncelés;-

alors les esclaves furieux de lierrcur menaçaient tous les
royaumes chrétiens. Les accents, fils sauvages des cœurs
hardis, rugissent maintenant plus pressés. Les violons emportés

conduisent leurs lignes impétueuses. Mais plus que tous les autres ou entend le violon de Michka retentir au-dessus de la mêlée.

Les marteaux des cymbales roulent, tantôt éclatant comme un
orage, tantôt frémissant à travers les modulations à peine perceptibles des violons. ainsi qu’après le combat, le vent prin-

tanier glisse avec un doux murmure, et vient la nuit, sur le
champ de bataillc,rafraîchîrles brûlantes et mortelles blessures,

jouer avec lcl cheveu: des morts. Mais la basse grave, triste

--266-et lente, fouille dans la profondeur comme si, pour la haine
farouche elle creusait sous terre fosse après fosse. Ah! comme
les hussards dansent! vrais fils des Magyaresl Entraînés irré-

sistiblement dans les vagues d’une joie orageuse par les puissances inconnues du son. les forts, les alertes s’élancent, le

flacon haut dans la main gauche, le sabre haut dans la main
droite. Et pendant la danse, une douce flamme, le Tokay déli-

cieux roule dans le gosier des cavaliers comme le chant à tra.
vers leur âme. Le fer de l’éperon sonore retentit suivant le

rhythme des audacieuses mélodies, et avec la mesure de la
danse, ils font résonner leurs sabres. Comme ils lèvent mainte-

nant leurs poings à la manière des anciens jours, frappant les

sabres ensemble l Comme ils jurent haine et mort aux Turcs l
Toujours la musique éveille les bêles fauVes. Et les Tsiganes,

deviennent-ils fous? Sont-ils eux-mêmes en proie au pouvoir
supérieur de leur chant!

Écoutez, comme il raille, écoutez, comme il) se plaintt
comme emportant le cœur loin d’ici l’archet ensorcelé de

Michka règne et perce les âmes de part en part. Ces sons
inquiets, ces notes magiques peuvent pénétrer dans le pays

des ombres et en ramener les morts. Le frisson des cordes
semble l’oscillation d’un peut sur lequel s’avancent les esprits

avides dlun bonheur terrestre. Fidèles à la douce attraction de
la patrie, les âmes des héros jadis tombés au son du même

chant glissent et se balancent invisibles pour les danseurs.
Elles viennent souffler sur leurs fronts la brillante chaleur des
pensées de bataille, les leurrer avec des rêves, les ravir dans le
passé! Tout diun coup les hussards se précipitent violemment
sur la plage et délirent dans la nuit : «x Où? où sont les hordes

des Turcs? a Ce cri perce l’air en sifflant, mais aucun Allah!
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n’a répondu. Il n’y a là que la Theiss toujours vive qui mugit

sourdement et passe, et les bouquets d’arbres du rivage qui
bruissent. D’en haut, la lune rayonne amicalement.
«Voir, au sujet de l’instinct musical des Tsiganes, le livre de

Frantz Liszt : Des Bohémiens et de leur musique eni Hongrie,

Paris, 1859. On a pu entendre à Paris, en 4867, année de
l’Exposition universelle, cette étrange musique exécutée par

Patikarus et ses musiciens.
ngy-Szeben (pr. Nodje-Cebenn), ou Hermannstadt, capitale
du pays saxon en Transylvanie.

puai (pt. Eurgi), Louisette, Lise, Lisette.
Pista (pt. Pichta), n. pr. diminutif d’Istvan.

Plattonl(en hongrois Balaton), lac situé à deux lieues S. de
Székes-Feyérvar-Stuhl (Weissembourg). Il a quinze lieues
de l’E. à l’O. et une lieue en moyenne du N. au S.

hasts (Puszta). -- Les pusztas, steppes ou landes de la
Hongrie, s’étendent du pied de la Matra jusqu’à Semlin, au

confluent du Danube et de la Save, et des montagnes dites
NagycSzolos (Nodg’e-Seûleûche), dans le comitat d’Agocs,jus-

qu’a Srizek (Siohek) où la Save et la Koulpa coulent en-

semble. Elles présentent environ mille milles carrés de
superficie. Ces vastes espaces sont habités et parcourus par
les Caikos (Tchikôche). les Bétyars, les bergers et les trou-

peaux de chevaux sauvages. Une des poustas les plus con-

---968 sidérables est celle d’Hortohagy, qui sépare Pesth de
Debreezin.
Nous ne pouvons résister au plaisir d’introduire ici un ta-

bleau fait pour initier l’homme .des villes d’Occident aux

beautés du paysage magyare, et donnant comme la clef de la.
poésie deËcriptive et de la poésie intime de Pétœfi :

a Il y a entre le Danube et la Theiss des landes à perte de
vue, un vaste désert sans mouvement de terrain. Point de
forêts. pas un bouquet d’arbres pour rompre l’uniformité de

ces lignes immobiles. Çà et la seulement des marais, des
étangs. et au bord des eaux stagnantes quelques plantes
aquatiques, des roseaux ou des lentilles. La principale végétation dc.ces plaincs, c’est un gazon ras, à fleur de sol, asse!

tondu en maints endroits, qui nourrit d’immenses troupeaux

de bêtes à laine et des escadrons de chevaux sauvages. De
loin en loin s’élève une pauvre masure où le voyageur peut

trouver un gîte. Ces hôtelleries de la steppe, appelées csardas, sont fréquinte’es surtout par les bergers et les gardiens
de chevaux; mais que de libres espaces où l’on ne rencontre
nulle trace de. l’homme pendant des journées entières!. .. Le
héron debout au bord des étangs, la cigogne volant au-dessus

des marais et plongeant son long cou dans les eaux pour y
chercher les reptiles, semblent les seuls habitants de ces
étranges solitudes. Tel est l’aspect du: la puszta hongroise.

Un paysagiste classique en détournerait ses regards avec
dédain rune âme poétique y découvrira des trésors, et c’est
la précisément que se déploie l’originalité de Pétœli. L’auteur

du héros Janos est le poète de la puszta, comme Lermontof

est le poëte du Caucase. La petite Coumanie, sa province
natale, renferma une partie de ce désert. Dès l’enfance, la

son. fils du pauvre boucher de Félégyliaza aimait il s’aventurer

dans la lande; plus tard, monté sur son cheval, il la parcourait en tous sans. Je ne sais si jamais la poésie des solitudes
profondes et des horizons sans limites a été sentie d’une façon

plus vive et plus sincèrement exprimée. Pélœfi, on en est sur

d’avance, ne cherche pas dans la silencieuse étendue de la

puszta ce que cherchait Obermann dans les gorges alpestres.
Ce niest pas la iéverie qui l’appelle : ces horizons infinis,

cette immensité silencieuse sont pour lui le domaine de la
liberté. Il ne demande pas au désert l’oubli de la vie et des
hommes, mais le goût de l’indépendance et l’apprentissage de
l’action. La liberté du mouvement, prélude d’une liberté plus

haute, où la trouverait-il aussi complète que dans ces steppes
chéries. La montagne, à chaque pas, vous oppose des obsta-

cles. Si elle vous accoutume à la lutte, elle vous accable par

instants du sentiment de votre impuissance. Le rocher qui
borne ma vue, le ravin qui arrête mon élan, autant de signes

qui me rappellent ces misères de la condition humaine auxquelles je suis impatient d’échapper ; ce sont les images de la

tyrannie. Ici au contraire je m’elance au galop de mon
cheval, je vais à droite, à gauche, je reviens sur mes pas, je
repars en avant, je vais toujours, toujours, aussi libre que le
vent du ciel. vEt cette solitude qui m’apprend la liberté, avec

quelle grâce elle me donne ses leçons! Dans cette uniformité

apparente des prairies sans culture, quels spectacles variés!
Que de voix mélodieuses au milieu de ce silence! Les marais,
les étangs, les jeux de la lumière sur l’herbe courte, les ligues

lointaines de la lande se confondant avec le bleu du ciel, l’hôtellerie délabrée, les hennissements des cavales sauvages, une
caravane de bohémiens qui défile, un mendiant qui s’en va

de csardas en csardas, puis la. solitude qui reparaît, l’herbe

--270tondue qui m’invite au repos, le grave héron debout sur une
patte, la. cigogne familière. l’oiseau pêcheur rasant les eaux
du bout de son aile, le murmure de milliers d’insectes sous les
gazons épais, voilà ce que j’entends au sein de mes steppes

natales, et tous ces bruits, tous ces tableaux, perdus pour le
voyageur indiiférent, composent une harmonie qui m’en.

chante.
J’essaie de résumer en prose les sentiments’que Pétœfl a

exprimés dans maintes pièces avec une verve originale. Il a
visité la pousta dans toutes les saisons de l’année, à toutes les

heures du jour: aucun de ses aspects ne lui échappe. Il la
peint. dans sa beauté à la fois réelle et idéale. Les plaines de

la Hongrie eurent souvent de merveilleux phénomènes de
mirage, et les paysans de la steppe, croyant y voir. l’œuvre
d’une puissance magique, la personnifient sous le nom de
Délibâb, espèce de fée Morgane qui accomplit ses incantations

entre la terre et le ciel : la sauvage physionomie de la pousta,
bien que reproduite hardiment dans les tableaux de Pétœfl, y

apparaît aussi transfigurée par une magicienne toute-puise saute. Cette Délibâb prestigieuse, c’est l’enthousiasme du poële

pour la liberté. Soit qu’il chante les longues plaines de la
Petite-Coumanie, soit qu’il peigne la pousta ensevelie sous les

neiges de l’hiver et encore belle comme au printemps, soit
que, rencontrant dans la steppe une pauvre csarda tombée en
ruines, il raconte poétiquement son histoire, c’est toujours le
sentiment des libres solitudes qui est l’âme de son inspiration.

a 0 Carpathes! monts sauvages, que sont pour moi vos
a romantiques horreurs et vos forêts de sapins! Je vous ad» mire, je ne vous aime pas. Ni les cimes ni les vallées ne
» parlent à mon imagination. Là-bas, dans la steppe immense,
n dans les plaines semblables à la surface unie de la mer, c’est

-27i a là que je me sens à l’aise; mon âme se déploie alors comme
» l’aigle qui s’est enfui de la cage. n

SAINT-RENÉ TAILLANDIER. p

Revu-c des Denier-Mondes, 45 avril 4860.
Dans le même recueil (4 l" août 4870), Mme Dora d’Istria a

publié un article plein de faits intéressants sur la vie et la
poésie populaire en Hongrie. La charmante érudite y a trouvé
l’occasion de parler de a ce Pétœfi, dont tant de hardis soldats
ont répété les belliqueux refrains autour du feu des bivouacs p .

Bakou, (pr. Rakôtsi). - Ancienne famille princière qui a
donné plusieurs défenseurs à l’indépendance de la Hongrie.

Le plus populaire est Ferencz Rakoczy II. Il vivait au
- commencement du 48’ siècle et fut le chef d’un de soule-

vements les plus considérables et les plus heureux. Grâce
à la trahison, le mouvement n’eut pas tout le succès que
semblait promettre son brillant début; il aboutit cependant
à la paix de Szathmar (47-14) qui garantissait la liberté
constitutionnelle de la Hongrie : l’Autriche, il est vrai, l’avait
signée, Rakoczy repoussa l’amnistie ofierte, avec la levée de

confiscation de ses biens immenses, en retour du serment
de fidélité aux Hapsbourg. Il se retira d’abord en France,

puis en Turquie ou il mourut dans l’exil, à Rodosto.

La marche de Rakoczy est la Marseillaise de la Hongrie;
comme le chant national de la France, elle a un entrain
irrésislible et on lui doit des prodiges. c’est un vieux air

purement magyare.

Baltes (pr. Rakôche), nom de la vaste plaine qui environne
Pesih et dans laquelle les Hongrois, à cheval, tenaient les

--272 Etats et élisaient leurs rois. Une rivière du même nom la
traverse .
Seklers (v. Székelyek) .
Siobenbourg (v. Erdély) .

I
Slovaque (en hongrois Tot); dénomination particulière des
Slaves qui habitent la Hongrie du Nord.
Sonba (v; Suba).
Salis (pr. Chouba), manteau fourré du paysan.

Snthmar, comitat hongrois du N.-E.
Slave (pr. Sana), fleuve qui sépare la Croatie et la Slavonie de

la Turquie Slave et se jette dans le Danube au’dessous de
Belgrade.
Szeben (v. Nagy-Szeben).
Steged ou Sesgedin (pr. Séguéde, Séguédlne), ville purement

magyare à l’embouchure de la Mares et de la Tissa ou
Theiss.
Szegény Legény (pr. Séguégne-Léguégne), litt. pauvre garçon.

C’est une variété du Bétyar. Les aubergistes ou taverniers

du plat pays sont souvent’obligés de traiter avec eux pour se

délivrer de leur redoutable visite et de leur payer une sorte
de black mail. Les pauvres garçons manquent rarement à

de pareils engagements. Jamnis, presque jamais du moins,
les Bétyars ou les Szegény Legények ne vont jusqu’au

meurtre.

a

-Q73Székelyek on Séklers (les), race purement magyare qui a su

conserver sans mélange a langue, ses mœurs, sa nationalité, dans les parties montagneuses à l’E. de Siebenbourg.

L’amour du pays et de la liberté, si puissant chez les Ma:
gyares, est poussé presque jusqu’au fanatisme par ces pau-

vres et loyaux montagnards. lis furent de tous temps de
remarquables soldats et dans les derniers combats contre les
Valaques et les Saxons, les Szeklers formaient les troupes
préférées de Bem, qu’ils suivaient aveuglément jusqu’àla

mort, et à qui ils avaient donné le nom caressant et familier de vieux père : oz ozneg tati.
C’est ainsi que Charles XlI était suivi par ses Darlékarliens .
Slerezsan (pr. Séréjane), soldat moulé de la frontièrermilitaire

croate.
Tcharda (v. Csarda), taverne isolée dans la pousta.

Tchijma (v. Csizma), botte de maroquin.
an, ou Halo-TU (pr. Meurt-Tour) célèbre marché aux chevaux a
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