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MICHEL VÔRÔSMARTY m

I. - LA VIE

Vôrôsmarty naquit le fer décembre 1800, à Nyék, dans le comi-
tat de Fejér. Son père, de petite noblesse, était un homme instruit,
il avait épousé Anne Csâty, femme. de grand sens, providence de la
contrée qu’elle habitait Elle était d’une nature gaie et ne manquait
pas d’un certain élan poétique. Michel Vôrôsmarty était le troi-
sième enfant d’une nombreuse famille. Il reçut d’abord l’instruc-
tion à l’école primaire, puis au lycée de Székes-Féjérvâr (Albe-

Royale), où il resta jusqu’à seize ans. Déjà il gagnait une partie de
ce qui lui fallait, par des leçons. Ensuite son père l’envoya au ly-
cée de Pest pour y terminer ses études. Dans ses heures de liberté,
il lisait l’épopée de Zrinyi, les a Lettres de Turquie n de Mikes. et
surtout les traductions en vers (les Eglogues et de l’Enéide, de Vir-
gile, celle des Epitres, d’Horace. Il est probable que la forme classi-
que de ces traductions, qui dataient du XVIIIa siècle et employaient
les rythmes latins, a influé sur les épopées qu’il écrivit plus tard.

ces épopées, quoique puisées aux sources nationales, ont conservé
l’hexamètre et l’ont mis au plus haut point de perfection.

En 1817, le jeune Vôrôsmarty a fini ses études au lycée; il entre à
l’Université pour y faire son droit et quelques études littéraires et
philosophiques. La même année son père meurt; sa mère continue
pendant quelque temps à gérer son petit domaine. Elle est bientôt
forcée de le vendre et reste seule, n’ayant «pas une amie sur la
terre, vieille, pauvre et sans appui n, mais conservant toujours ce
besoin de répandre les bienfaits autour d’elle, de partager avec les
pauvres tout ce qu’elle a, ne fûtvce qu’un vieux livre de prières!

Vôrôsmarty, com me beaucoup d’étudiants, dut accepter d’entrer

comme précepteur dans une famille. Il alla chez les Perczel, issus
de la plus haute noblesse. M. Perczel, ancien soldat, était d’un
abord assez difficile; de ses trois fils, confiés au jeune précepteur,

(i) Conférences détachées d’un cours libre a la Sorbonne sur la Littérature
hongroise de 1825 à 4848.
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un devint le général célèbre de lalRévolution hongroise. Vôrôs-

marty passa huit ans dans cette maison, à deux reprises, avec
un intervalle d’une année. D’abord il habita Pest et, tout en don--
nant ses leçons, il pouvait s’instruire et travailler; plus tard, il dut
accompagner ses élèves dans un de leurs domaines, sur la Puszta.
Là, il était réduit à la bibliothèque de la maison et au commerce
épistolaire avec quelques amis.

Il écrivait à l’un d’eux, le 25 avril 1821 : « Au milieu de mes nom-L

breuses occupations, je pense à mes travaux, je reprends mes vers
inachevés et je les polis. C’est ainsi que je vis dans cette belle con-
trée qui s’harmonise si bien avec mon âme tranquille. Je m’éveille

avec le travail et je me couche avec le travail; mes loisirs sont ra-
res. Je désespère rarement, car j’ai confiance et tant que cela
durera, je ne crains rien. Une seule de mes occupations suffi-
rait pour chasser l’ennui; la foule des sentiments qui m’envahis-
sent et que la poésie rend encore plus féeriques, me rendent
l’ennui tout à fait impossible. »

Au nombre de ces sentiments, il faut compter son adoration tout
idéale pour la sœur aînée de ses élèves, qu’il nomme Etelka dans

les poésies qu’elle lui inspire. Vôrôsmarty ne songea pas un ins-
tant à faire partager son amour. ,Il savait la distance qui sépare une
jeune fille noble et de grande fortune, d’un précepteur pauvre,
seul soutien de sa mère. Il se contenta d’adresser en pensée ses pre-
mières poésies lyriques à l’objet de son culte. Il l’a immortalisée

ensuite en créant, dans ses épopées, les plus beaux types féminins
que la poésie magyare ait conçus jusque.là.

Au milieu de ses occupations journalières, Vôrôsmarty prépa-
rait ses examens de droit et, selon la coutume du pays, il alla
même passer une année chez un vice-ispân pour se familiariser avec
la procédure.

Après avoir fini ce stage, il revint à Pest, toujours dans la
famille Perczel, mais il avait plusieurs travaux sur le chantier, no-
tamment un drame, Salamon, et des poésies lyriques. Ces essais le
mirent en relations avec les cercles littéraires de la capitale.

Ouvrons ici une parenthèse; elles nous seront souvent nécessai-
res pour faire comprendre les choses de Hongrie, si différentes à
tant de points de vue, de celles des autres nations.

A l’époque dont nous parlons, l’homme de lettres proprement dit
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n’existait pas encore en Hongrie. Si le jeune homme qui se sentait
poussé vers la littérature ne possédait pas, de par sa famille,
un petit bien, comme Kazinczy, Alexandre Kisfaludy ou Berzsenyi;
s’il n’était ni curé, ni pasteur - leur nombre est grand dans la lit-
térature magyare -- il lui fallait d’abord assurer son existence par
un emploi quelconque et les lettres n’occupaient que ses loisirs. La
littérature, dans ce temps-là, ne nourrissait pas ses fervents,
le journalisme naissait à peine, les revues ne payaient guère et les
emplois dans les carrières libérales étaient réservés aux fils
des seigneurs ou aux bureaucrates envoyés de Vienne. Aussi,
la plupart des écrivains vécurent-ils dans une situation vcisine de
la gêne. Cet état de choses, auquel il faut ajouter la dispersion des
écrivains, l’absence d’un centre littéraire, ont beaucoup nui au dé-

veloppement de la littérature magyare.
Un écrivain, Karman, auteur d’un roman werthérien « Les reli-

ques de Fanny n (1794), avait déjà tenté, vers la fin du XVlII° siècle,

de faire de Pest un centre littéraire. Sa revue Uranie devait réunir
les forées dispersées, mais un au après sa fondation (1795), la ré-

pression sanglante du mouvement libéral, connu sous le nom
de Conjuration de Martinom’cs et dans laquelle les principaux écri-
vains magyars, entre autres Kazinczy, étaient impliqués, mit fin à
sa publication.

Quelques années plus tard, Kazinczy, en sortant de prison (1801),
s’établit à Széphalom, petite propriété dans le comitat de Zemplén,

d’où il dirigea les lettres magyares par son énorme correspon-
dance. Il était secondé par trois écrivains, ses chauds partisans :
Vitkovics, Szemere et Etienne Horvât.

La maison de Vitkovics était le centre de réunion des poètes
et des savants; c’était le seul Salon littéraire de la capitale. Sze-
mère, connu pour quelques beaux sonnets, défendait les théories
de Kazinczy dans les Revues; enfin le troisième, Étienne Horvat,
professeur d’histoire à l’Université, exerçait une influence prépon-

dérante sur la jeunesse en lui parlant des origines du peuple hon-
grois et en cherchant à établir la parenté de la race magyare avec
les peuples les plus anciens. Il aimait à citer les exploits des
conquérants et quoique ses hypothèses fussent fausses, elles eurent
ce résultat de porter les écrivains a choisir des sujets nationaux
pour leurs œuvres.
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L’influence de Kazinczy était dominante lorsqu’un jeune écri-

vain, Charles Kisfaludy, vint s’établir à Pest en 1817. Ce jeune offi-
cier, après avoir donné sa démission, parcourut une bonne partie
de l’Europe. Homme de lettres, peintre aussi à ses moments per-
dus, il était imbu d’idées nationales et romantiques et le classi-
cisme de Kazinczy, emprunté à Weimar, ne lui plaisait qu’à moi-
tié. Il acquit une grande renommée non seulement comme poète
lyrique, en faisant vibrer la corde patriotique dans ses chants p0-
pulaires, mais aussi comme auteur de la plus belle élégie ma-
gyare sur le désastre de Mohacs, et surtout comme auteur draina-
tique.

Voulant à toute force réunir les talents dispersés, il fonde, en
1822, l’almanachAurora et le cercle qu’il groupe autour de lui prend
le nom de Cercle Aurora. C’est dans cet almanach que Vôrüsmarty
publia ses premières poésies. Avec elles commence une nouvelle
époque dans la littérature hongroise. Ce Cercle avait pour mot d’or-

dre de ranimer le sentiment national. Par ses poèmes lyriques et
par ses pièces de théâtre, il évoqua d’anciennes légendes, et en re-

montant vers les origines de la race magyare, il montra ses actions
d’éclat. Ces eflorts étaient tout à fait appropriés aux nécessités po.

litiques de l’époque.

Justement en 1821 et 1822, Metternich avait lancé de nouveaux
édits sur le recrutement et avait élevé les impôts sans avoir con-
voqué la Diète. Or, d’après la Constitution magyare, le vote du con-
tingent militaire et celui de l’augmentation des impôts étaient le
privilège de la Diète.

Les comitats qui étaient autant de citadelles de l’autonomie hon-
groise firent entendre des protestations véhémentes, et le gouver-
nement, qui n’avait pas convoqué l’assemblée législative depuis

1812, dut céder et fixer la Diète à 1825. C’est au milieu de cette
effervescence que Vôrôsmarty écrivit l’œuvre qui l’a mis hors de ’

pair : La Fuite de Zalan, poème en dix chants, qui retrace un épi-
sode de la conquête du pays par Arpad. Nous réservant l’analyse
de ce poème, disons seulement que jamais la langue magyare n’a-
vait fait entendre d’accents aussi harmonieux. Les critiques hon-
grois ont raison de dire que depuis Homère et Virgile, on n’avait
pas écrit de plus beaux hexamètres. En renouvelant la langue par
l’emploi discret des néologismes créés depuis la fin du XVIII° siè-
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cle ; en employant quelques termes anciens et oubliés et surtout
par ses images vraiment orientales, Vôrosmarty a créé une langue
poétique qui, depuis, n’a pas été dépassée même par les deux

plus grands :Petôfi et Arany. La Fuitede Zalan seule vaudrait qu’on
étudie le magyar, aucune traduction ne peut en rendre le rythme,
la couleur, les images. Ce fut une révélation. La Hongrie avait
trouvé son poète épique l

Le, classicisme froid et compassé de Kazinczy devait céder le
pas au romantisme qui, en Hongrie, est synonyme de sentiment
national.

Vôrôsmarty, encore dans la famille Perczel, lorsqu’il acheva ce
poème, en avait lu des épisodes à François Deak, à celui qui con-
clut le dualisme en 1867, au a Sage de la nation», à celui qui devait
être plus tard le tuteur de ses enfants.

«Le poète, dit M. Gyulai, lut son Zalan au futur homme d’Etat

qui fut ému tant par la langue au charme puissant que par le
noble sentiment national. Le poète de l’ancienne gloire -- Vôrôs-
marty -- et le défenseur de l’ancien droit - Deak - sentirent
naître alors dans leur cœur une sympathie qui devint par la suite
l’amitié la plus noble et la plus rare. Tous deux étaient pénétrés

du même sentiment moral, du même culte national, de la même
passion forte mais concentrée, du même esprit sérieux mêlé à l’hu-

mour magyar. Tous deux personnifient la petite noblesse hon-
groise se mêlant au peuple, l’expression du type national rajeuni.
Vôrôsmarty avait atteint le plus haut point de son action de 1825 à
1845 ; Deâk, de 1861 a 1867. Ces deux époques sont séparées par

l’enthousiasme qui produisit la Révolution et les ruines qui la I
suivirent, mais l’astre de l’ancienne gloire et de l’ancien droit
les éclaire et jette une lumière sur l’avenir sombre. n

Kisfaludy, l’éditeur de l’Aurora, voyant les aptitudes tout à fait
extraordinaires de Vôrôsmarty pour le poème épique, l’encouragea
à persévérer dans cette voie. Ce qu’il fit; en effet jusqu’en 1831, il

produisit une série de poèmes épiques : (Iscrhalom, épisode de la
carrière militaire de Saint-Ladislas ; Egcr, poème en trois chants
sur la défense de cette forteresse par Dobo, et surtout le beau et
terrible conte: Les (leur châteaux voisins, que nous analyserons
quand nous étudierons de plus près ses poésies épiques.

Je me suis arrêté assez longuement à la jeunesse de Vôrüsmarty
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qui est la période la plus intéressante pour son développement.
Un an après l’apparition de Zalan, il quitte son préceptorat et,
après avoir hésité entre la carrière d’avocat à Albe-Royale et celle

d’écrivain à Pest, il se décide pour cette dernière. Ses poèmes
épiques qui se succédèrent rapidement, son drame Salamon,
joints à la direction du Magasin scientifique et à l’édition de ses
poésies complètes lui assurèrent son indépendance. Le Magasin
scientifique était alors la seule grande revue ; elle réunissait les
philologues et les historiens, les poètes et les critiques. Vôrôs
marty la dirigea jusqu’en 1832.

A peine l’Académie était-elle constituée (1830) qu’elle nomma

Vôrôsmarty membre résident et, à la mort de Charles Kisfaludy,
elle lui vota .500 florins d’honoraires. Elle le chargea aussi, vu ses
goûts pour les questions linguistiques, de l’élaboration d’un dic-
tionnaire et d’une grammaire.

A partir de ce moment, notre poète revint à une des passions de
sa jeunesse : Le Théâtre. Il voulait prendre la, comme à l’Acadé-

mie, la succession de Kisfaludy. Il croyait que la puissance du
verbe suffit à créer un théâtre romantique et national. Quand
nous étudierons ses principaux drames, nous verrons que la,
comme dans l’Epopée, il a créé l’instrument, lallangue, mais qu’il

n’était pas né dramaturge.

Pourtant, il a écrit un conte dans le genre des contes dramati-
ques de Shakespeare : Csongor et Tande, qui est encore considéré .
comme une des pièces les plus brillantes du répertoire magyar.
La vie de Vôrôsmarty s’écoulait paisiblement au milieu de ses
occupations, lorsqu’il rencontra, chez le poète Bajza, la jeune
belle-sœur de celui-ci : Laure Csajéghy. Elle lui plut et il ne lui
déplut pas, mais elle hésitait à accepter de devenir sa femme, car
elle craignait les soucis matériels d’un ménage pour le poète.
C’est alors que Vôrôsmarty lui adressa la célèbre pièce: A une
rêveuse, qui nous montre la façon dont il savait exprimer les sen-
timents passionnés tout en conservant le calme classique de la,
forme.

Le mariage eut lieu le 9 mai 1843. Vérôsmarty écrivit alors
quelques contes poétiques ; il vendit ses droits d’auteur, mais cela
ne suffisait pas, et il connut les soucis d’argent.

Disons maintenant un mot sur son rôle politique. Vers 1844, le
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nom de Kossuth était sur toutes les bouches ; le pays est agité;
il trouve que les réformes de Széchenyi sont bien lentes à agir.
Les modérés sont bientôt submergés par les révolutionnaires.
Les Diètes retentissent des doléances, le sentiment national, réveillé

par les poètes et les orateurs, déborde. Il faut que chacun prenne
nettement position. Sans doute, Vôrôsmarty était des premiers dans
ce réveil du sentiment national ; il était le poète du Szozat, cet
appel vibrant devenu Chant national, et de nombreuses poésies
lyriques inspirées par le patriotisme. Mais, d’un naturel calme
et tranquille, les mesures radicales lui étaient en horreur. D’ailleurs,
il ne distinguait pas bien ce qui séparait la politique de Széchenyi
de celle de Kossuth. Il s’abandonnaità ses impressions du moment,
il admirait tour à tour la fougue et la véhémence de Wesselényi
ou de Perczel, son ancien élève, et la modération de Deak.

Vôr05marty, dit son biographe hongrois, penchait vers la démo-
cratie, sans être tout à fait démocrate ; il n’avait pas précisément

peur de la révolution, mais il ne pouvait devenir révolutionnaire.
Il était le poète que les agitations politiques enthousiasmaient,
mais qui ne veut pas en être le chef ; il était le patriote qui espère,
se lamente, désespère, mais qui ne sort pas de sa retraite modeste.

Enfin 1848 donna à la Hongrie une constitution en rapport avec
les aspirations de l’époque. Vôrôsmarty accueillit avec joie le nou-
vel état de choses; il voyait ainsi réalisé le rêve dosa généra-

tion. Pendant les journées de mars, il resta au Cercle national ;
il écrivit une poésie sur l’affranchissement de la presse et
quelques articles politiques. Eôtvôs, premier ministre de l’Ins-
truction publique, lui offrit la chaire de littérature hongroise à
l’Université de Pest; VOrOSmarty, qui n’aimait pas à parler en

public, déclina cet honneur et proposa le jeune poète Jean Garay.
Comme presque tous les grands écrivains, Vôrôsmarty fut élu dé-
puté ; il le fut dans un comitat ou il n’avait même pas résidé. Il ne

prit jamais la parole à la Chambre; il appartenait au parti modéré,
ce qui lai fit essuyer une violente attaque du poète de la Révolu-
tion, Alexandre Petofi. Voici dans quelle circonstance : Le minis-
tère de la guerre avait proposé de maintenir le statu que en ce qui
concernait les régiments anciennement stationnés en Hongrie,
c’est-à-dire d’y conServer des officiers ne parlant pas le magyar ;
il voulait par contre exiger la connaissance de la langue nationale
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-de tous ceux qui feraient partie des nouveaux corps. L’opposition
voulait un changement radical. Cependant, le projet du gouverne-
ment fut voté et on sut que Vôrôsmarty avait voté pour. Petofi lui
adressa alors une poésie que ses amis lui conseillaient de ne pas
publier et qu’il imprima tout de même dans les Életke’pek. ’Vôrôs-

marty, qui avait mainte fois marqué sa bienveillance à Pelofi, qui
avait fait éditer par le Cercle national son premier recueil de poé-
sies. pouvait s’attendre à plus d’égards. Il fut profondément blessé

de cette ingratitude et protesta contre l’accusation de Petofi, qu’il
taxa de légèreté et d’insouciance. Il termine sa réplique par un

distique: (t Sois ardent, mais modeste ; tu es encore trop petit
pour t’ériger en juge ; vis, lutte, travaille et attends le jugement
de la postérité. »

Malgré cette querelle, ces deux grands hommes s’estimaient
profondément. Petofi, sous l’empire de sombres pressentiments,
supplia Vôrôsmarty d’être le tuteur de son enfant si la mort le pre»
naît. Lorsque, pendant la guerre, Petôfi et Perczel venaient à De-
breczen où la Diète s’était retirée, ils se rendaient toujours chez le
poète dont l’humeur était de plus en plus mélancolique. I’etôfi lui

récitait ses chants révolutionnaires; il lui parlait de son cher
général Bem dont il était l’aide de camp. Perczel l’entretenait de

ses victoires. Tous deux suppliaient Vôrôsmarty de reprendre la
plume, mais son cerveau était comme pétrifié par la guerre. Après
le désastre de Vilagos, une dame l’ayant prié d’écrire quelques

vers sur son album, il mit :
De noires pensées hantent mon esprit; mon cœur est plein de ressen.

timent contre le ciel, je souhaite que ce monde périsse et avec lui la race
humaine jusqu’au dernier rejeton. Qu’est-ce que le monde est pour moi
si je n’ai pas de patrie! Je crie en vain ma misère a l’infini; ma vie n’a

plus de but. Noble dame, que demandes-tu à un tel homme? Donne-moi
plutôt la foi, un pressentiment, un rayon d’espoir qui me dise que me na-
tion ne sera pas perdue. Pour un pareil espoir je voudrais mendier, je
l’achèterais au prix de mon cerveau et de mon sang. Prie, noble dame, le

ciel t’écoutera, cela peut nous aider peut-être. ’
Vôrôsmarty était comme affolé ; il se réfugia avec son beau-frère

.Bajza dans le nord de la Hongrie. Souvent il se cachait dans des
huttes de forestiers. Nos patriam fugimus, écrivait-il sur la porte
d’une de ces cabanes qui l’avait abrité la nuit.
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En 1850, il revint à Pest, se présenta a l’autorité militaire alors

plus clémente ; il fut gracié avec beaucoup d’autres, mais ces terri-
bles années avaient été fatales au poète, qui n’était plus que l’om-

bre de lui-même. Il se retira à la campagne et cultiva son jardin.
Quand, parfois, il venait à Pest, il était frappé des effets désas-
treux de l’état de siège auquel toutes les villes hongroises étaient
soumises et terrifié du sortde ses contemporains. Széchenyi et Bajza,

devenus tous tous les deux, Petôfi mort sur le champ de bataille
et dont on n’a jamais retrouvé la dépouille mortelle, Kossuth,
l’âme de la Révolution, réfugié d’abord en Turquie, puis en Angle-

terre d’où il cherchait à intéresser le monde au sort de la Hongrie.
D’autres étaient emprisonnés, les plus jeunes enrôlés dans les régi-

ments autrichiens. Tous avaient payé soit de leur vie, soit de leur
liberté, leur tentative d’affranchissement.

Une dernière lueur d’espoir éclaira l’âme de Vôrôsmarty à l’ap-

proche de la guerre de Crimée. C’est alors qu’il écrivit sa dernière

poésie, le Vieux Tzigane, d’une fougue extraordinaire.

Il exhorte le Tzigane a jouer, tandis qu’il est fort, et avant que
son archet ne devienne le bâton sur lequel il appuiera ses pas de
vieillard. a Cherche, dit-il, ton inspiration dans le grondement des
orages, dans le fracas des torrents qui roulent des montagnes; que
ton cerveau, tes yeux, tout ton corps se dressent dans un élan su-
perbe, et que des sons vibrants tirés de ton âme versent le courage
et l’espoir... »

Il évoque les tristes souvenirs de la Révolution et l’état lamenta-
ble du pays : « De qui vient ce soupir étouffé, d’où ces hurlements

et ces pleurs; qui donc frappe au firmament, qui gémit dans I’En-
fer ? Un ange tombé, un cœur brisé, une âme en démence, des
armées battues ou de folles espérances ?... n

(t C’est comme si nous entendions dans le désert les plaintes si-
nistres de l’homme révolté, la chute de la massue fratricide, et les

plaintes funèbres des premiers orphelins; le battement d’ailes du
vautour, les souffrances immortelles de Prométhée. n

Mais l’espoir renaît dans l’âme du poète. «Laisse les cordes

tranquilles n, dit-il au Tzigane: a Un jour, il y aura des fêtes dans
ce bas monde; quand la tourmente s’apaisera et que la discorde
aura péri sur le champ de bataille, ce sera alors que tu joueras ton
air avec enthousiasme; les Dieux eux-mémés y trouveront plai-
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sir; reprends alors ton archet et que ton front assombri s’éclair-
cisse ; que ton cœur se remplisse de gaieté et de joie; joue et ne te
soucies pas du monde! n
y Cette fête, Vôrôsmarty ne devait pas la voir. La mort le prit lors
d’un séjour à Pest, le 19 novembre 1855.

On lui fit des funérailles solennelles qui empruntaient aux cir-
constances une signification toute particulière : c’était en quelque
sorte une façon de protester contre le régime tyrannique de Haynau
et de Bach. Le gouvernement le comprit, il fit saisir les journaux
encadrés de noir.

Deâk ouvrit une souscription nationale pour la veuve et les en-
fants de Vôrôsmarty qui eurent ainsi l’avenir assuré. On lui éleva

I une statue à Albe-Royafe, en 1866. Le centenaire de sa naissance fut
célébré, il y a deux ans, avec éclat, par tout le pays enfin libéré. Un

comité s’est constitué, pour élever au poète, un monument a Buda-

pest et le roi fut le premier inscrit sur la liste. Ajoutons qu’une
des filles de V0r0smarty est mariée à M. Coloman Széll, le prési-
dent du conseil des ministres hongrois depuis quatre ans. Le beau--
père devaitse cacher, après la Révolution, pour ne pas être fusillé;
le gendre préside aux destinées du pays : ces contrastes ne sont pas
rares dans l’histoire contemporaine des Magyars.

Telle fut la vie du plus grand poète de cette époque. Nous avons
retracé sa biographie aVec quelque détail, parce qu’elle nous mon-
tre combien la situation d’homme de lettres en Hongrie était diffé-
rente de celle des écrivains d’autres pays. Nous pouvons mainte-
nant passer à l’appréciation de son œuvre.

lI. - Les EPOPÉES

Le mot Epopée, en France, évoque le plus souvent l’idée des énor-

mes « machines » du XVII° siècle, que Boileau a ridiculisées. Sauf
la Chanson de Roland et les récits du moyen âge, la France ne pos-
sède pas d’autre épopée que la Henriade, et celle-ci ne compte
guère dans l’évolution littéraire française. Victor Hugo, le plus
puissant génie épique de notre temps, a donné dans la Légende des
siècles, des fragments d’épopées, des contes épiques plutôt qu’une

véritable épopée. Nous avons aussi les poèmes de Mistral, de La-
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prade (Pernette) et de Brizeux, qui sont, comme Hermann et Doro-
thée de Goethe, plutôt des idylles. L’épopée des temps modernes,
en France, c’est le roman.

L’Allemagne, au contraire, en a produit bon nombre, depuis la
Messiade dont on peut blâmer le sujet, mais qui, au point de vue de
la langue et de la versification, a eu une influence décisive. L’Obe-
ron de Wieland, qui raconte les aventures de Huon de Bordeaux,
est considéré comme un chef-d’œuvre. Goethe traduit une partie de
l’épopée des animaux dans son Reinelce Fuchs et voudrait même
continuer Homère dans l’Achilleide. Au XIX° siècle, de nombreux

poèmes ressuscitent certaian épisodes du moyen âge allemand,
quelques-uns s’égarent même dans l’antiquité, comme Ahasoe’rus a

Rome, de Hamerling.
Dans la littérature hongroise, l’épopée occupe une place prépon-

dérante. Alors que la prose existait à peine, que l’on ne savait rien
de la poésie dramatique, au XVII° siècle, le comte Nicolas Zrinyi,
nourri de la lecture de Virgile et du Tasse, compose la Zrinyiade
(1651), épopée en quinze chants, où il célèbre la mort héroïque de

son aïeul, combattant l’armée turque sous les murs de Szigetvar
(1566). Zrinyi, général et poète toutà la fois, a concentré dans cette

œuvre deuton ne peut qu’admirer la haute conception, mais dont
la forme laisse souvent à désirer, tout ce que les champs de ba-
taille lui ont appris, tout ce que la Renaissance lui a révélé, tout
ce qu’il a senti comme bon catholique et comme noble patriote. Il
savait que la chute d’une forteresse, la mort d’un héros, ne sont
pas des sujets assez grands pour remplir une épopée dans le genre
de celles de Virgile ou du Tasse. C’est pourquoi il a mêlé au récit,

les conceptions religieuses et politiques de son temps, ses idées
contre la Réforme. Son imagination a agrandi le sujet en y faisant
entrer l’espoir d’un renouveau de la Hongrie encore subjugée par
les Turcs. Ainsi, nous voyons dès la première œuvre épique des
Magyars, ce but patriotique qui caractérise l’épopée hongroise.

Toujours au XVlI° siècle, Etienne GyÔngyÔsi donne deux épo-
pées romanesques. La Venus de Murany, épisode de l’histoire con-
temporaine et la Mémoire de Jean Keme’ng qui raconte les aventures
d’un prince de Transylvanie. Ces deux poètes des Magyars ne re-
montent pas bien haut dans l’histoire pour y chercher l’inspira-
tion.
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Lorsque, au XVIIIe siècle, les œuvres de Voltaire pénétrèrent en

Hongrie, la Henriade leur sembla le modèle d’une bonne épopée.

Deux traductions en vers parurent rapidement. La première, celle
de Péczeli (1786), pasteur de Komârom, eut une grande vogue et
l’emporta surla seconde, due a Szilégyi (1789). C’est la Henriade

qui a inspiré la Hunniade de Paloczi Horvath (1787), qui chante les
exploits de Jean Hunyad après la bataille de Varna (1444); et la
Rodolphiade (1817), dont le héros est Rodolphe de Habsbourg. Ces
œuvres de peu de valeur. montrent que la forme épique était alors
fort a la mode pour célébrer les hauts faits du passé.

Deux ans avant l’œuvre principale de Vôrôsmarty, La Fuite de
Zala’n, parut une petite épopée en trois chants, d’Alexandre Szé-

kely : Les Sicules en Transylvanie. Székely faisait ses études à
Vienne, à l’époque où la capitale autrichienne retentissait des dra-
mes patriotiques de Klopstock, des chants d’OSsian et des (t rugis-
sements des Bardes l). Székely se mit aussi à écrire des épopées sur

le Siège de Vienne par les Turcs, sur le désastre de Mohacs, sur
Hunyadi, mais sans aucun succès. Toutefois, les Sicules en Transyl-
vanie ne passèrent pas tout a fait inaperçus ; l’influence de ce poème
sur Vôrôsmarty est manifeste. Székely se servit de l’hexamètre au

lieu de l’alexandrin et des strophes de quatre vers. Il créa le
monde mythologique que Vôrôsmarty chantera avec son imagina-
tion hardie. Ainsi Székely avait introduit le dieu Hadur, Dieu
guerrier des Magyars, auquel il oppose le génie malfaisant Nemere,
changé par Vôrôsmarty en Armâny.

Telles sont les œuvres qui précédèrent les épopées de Vôrôs-

marty. Ces chants semblaient alors aptes à évoquer les hauts faits
guerriers des Magyars et à stimuler, par cette évocation, le senti--
ment national. Si le poème épique est, partout ailleurs, selon la
définition de M. Boissier « un poème d’une certaine étendue dans

lequel se déroule une action suivie et ou l’on trouve quelque souci
de composition n, le poème épique magyar, à l’époque de Vélos-
marty, est une œuvre d’une certaine étendue où l’on trouve peu de

souci de composition, mais où les actions d’éclat des ancêtres sent
narrées dans un langage étincelant,en beaux hexamètres, pour sti-
muler la nation à la résistance contre un gouvernement étranger

et oppresseur. ’La fuite de Zalân (Zala’n falaise) de Vôrôsmarty, qui a établi sa



                                                                     

..13-
renommée, raconte un des épisodes de l’invasion du pays par
Arpad.

Zalan était le chef d’une partie du territoire que les Hongrois oc-.
cupaient vers 890. Il commandait les Slaves et les Bulgares coali-
sés ; il fut battu sur les hauteurs d’Alpar et s’enfuit après sa défaite. I

Voilà le fait historique sur lequel les chroniqueurs ont brodé et qui.
a servi de canevas.

Le poète voulait stimuler l’ardeur de ses contemporains qui de-
vaient, pour ainsi dire, reconquérir le pays où leurs ancêtres
avaient versé tant de sang.

Dans un court prologue, il interroge anxieusement les ténèbres
qui cachent le passé glorieux des Magyars l a Quelle bouche élo-
quente osera désormais l’évoquer ? Des milliers de Hongrois restent

muets, leur cœur est envahi par une lourde torpeur et avec eux
dort l’ancienne gloire». Mais lui, Vôrôsmarty, qui jusqu’ici a
chanté l’amour, il osera tenter cet exploi ; il chantera Aimes et le.
fils d’Almos, Arpad « couvert de la peau de panthère n. (( 0 patrie,
continua t-il, prêteras-tu l’oreille à mes chants, et les enfants ca-
pables d’enthousiasme, écouteront-ils mes paroles? La nuit vient,
la vie s’éteint, moi je suis tenu éveillé par le souvenir des belles
actions». Et comme dans une vision, le poète décrit l’armée et ses

chefs; il commence le récit qui se déroulera à travers ses dix
chants, coupé de nombreux épisodes souvent plus intéressants que
l’action elle-mémé, forcément monotone.

Le poète dit la bravoure des combattants, il décrit les camps, les
duels et caractérise les chefs.

L’analyse succincte du premier chant nous en fera connaître les
grandes lignes. Zalan apprenant qu’Arpéd approche avec son ar-
mée,lui dépêche Kladui pour lui intimer l’ordre de quitter immé-
diatement la contrée, s’il ne veut être châtié. Kladui se met en
route. D’autre part, le chef slave voit arriver de nombreuses troupes
auxiliaires, ce qui lui donne un nouveau courage. Kladui cependant
approche de l’armée magyare. Description du camp. Arpad ayant
pris connaissance du message, envoie immédiatement des émissai-
res dans les provinces conquises et convoque les chefs. Ici Vôrôs-
marty intercale un épisode dont les fils se retrouvent à travers tout
le poème. Ete, un des chefs magyars, en se rendant au quartier
général d’Arpéd, entre sous la tente du vieux Huba qui vit dans
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une ile avec d’autres vieux guerriers. La fille de Huba, Hajna, est
fiancée à Etc. Un génie descendu du ciel veut la séduire, mais la
jeune fille reste fidèle à son fiancé. Dès le commencement du ré-
cit on voit la rivalité des deux puissances célestes : Hadur, le dieu
guerrier qui protégera les Magyars et Armény qui leur nuira. Cette
rivalité éclatera sur les champs de bataille aussi bien que dans les
aventures romanesques. Celles-ci se retrouvent dans chaque chant
du Zalân. Tantôt c’est une amazone qui suit son mari dans les ba-
tailles, sous l’habit guerrier, tantôt c’est la lutte d’Ete avec un génie

qui veut lui ravir la belle Hajna, tantôt les artifices d’Armany pour
nuire à tel ou tel héros magyar.

Vers le milieu du poème, l’action décisive va s’engager. L’armée

hongroise a préparé un sacrifice à Hadur auquel Arpàd adresse

une prière. ..
C’est un des plus beaux morceaux du Zalàn. Quoique la traduc-

tion ne puisse donner qu’une bien faible idée de l’harmonie et de
la couleur de cette langue merveilleuse, j’essaierai d’en transcrire

deux passages. *
PRIÈRE D’ARPAD:

Déjà le soleil descend à l’horizon, son visage brillant pâlit en s’appro-

chant des limites de la terre, toujours tourmentée, t0ujours mouve-
mentée. Arpâd se tient debout, seul, sur le haut d’une colline. Il jette un

regard sur la plaine, sur le camp des ennemis dont la foule se meut de-
vant lui, dans un vaste cercle. Son esprit est hanté de grandes visions :
il regarde le passé et l’avenir se dérouler devant lui. Plein de gratitude,
il adresse une prière fervente au Dieu Hadur. Le vent caresse ses che-
veux hruns et la fauve fourrure qui est sur ses épaules; le crépuscule
s’étend sur l’éclat de ses armes baignées des rayons dorés du couchant.

Leicamp ennemi est en ébullition : on contemple avec une stupéfaction
mêlée d’effroi, ce guerrier superbe appuyé sur son cimeterre, qui se dresse

comme une tour sur la colline..Zalén aussi le voit: il presse Kladui de
questions z « Kladni, tu as vu les armées du fier Magyar, dis-moi, que] est
cet homme qui se tient debout sur le sommet de la colline? La peau de
panthère flotte sur ses épaules et l’éclat de son arme se voit jusqu’ici. Il

montre une figure tellement héroïque! est-ce donc Arpad, fils d’Almos.
On affirme stupidement qu’aucun mortel ne peut supporter le regard
fier et terrible de ses yeux! mais, moi je le déteste comme le loup qui se
glisse dans la nuit. n

il
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Le fidèle Kladui répond tristement a son maltre : a Hélas! tu l’as re-

connu d’après sa renommée. C’est bien Arpàd, le chef des armées victo-

rieuses. Je l’ai vu sur son coursier rapide, lever son bras formidable et
brandir son cimeterre avec lequel il commande à ses troupes, et j’ai cru
que la terre s’entr’ouvrait sous ses pas. Hors des combats il est calme et
son visage resplendit comme le ciel ; son peuple est farouche, lui seul peut
dompter sa colère, mais pour nous il sera terrible car nos paroles l’ont
offensé. »

Alors Zalàn furieux s’écrie : « Sa férocité peut-elle t’efirayer, ô vieillard

tremblant! Arpàd ne verra plus le soleil qui monteà l’horizon et son
peuple sera plus tranquille que le sombre tombeau couvert de gazon. )) -
Ainsi parlait Zalan et il regardait ses guerriers qui se rassemblaient:
d’innombrables, Bulgares se mêlaient au flot des légions grecques. La co-
lère étouffait la peur dans son âme.

Arpad, sur le sommet de la colline, adorait toujours Hadur ; ses larmes
coulaient sur son visage enflammé, son âme ardente était embrasée d’a-

mour pour la gloire de sa nouvelle patrie.
C’est pour vous, qui êtes à la recherche d’une nouvelle patrie qu’il prie

maintenant, c’est pour vous, héros vivants, et pour les héros futurs qu’il
brûle d’un feu sacré, qu’il demande a son Dieu la bravoure pour ses
armées.

Hadur l’exauce, il accorde aux Magyars l’immense fortune guerrière
qui leur coûtera bien des peines et agitera la nation, sans cesse occupée
a des entreprises sanglantes. Les peuples trembleront devant cette puis-
sance et la moitié de l’Europe en sera secouée. C’est ainsi qu’Arpâd à la

peau de panthère demanda et obtint la fortune guerrière. Le dieu des
armées fit un signe avec son épée flamboyante: le ciel et la terre en furent
ébranlés ainsi que tous les hommes. Seul Arpàd sentit naître de nou-
velles forces. On aurait pu voir dans ses traits, la tourmente des combats
sanglants, et que les jours tranquilles seraient rares sous le ciel Magyar.
La lumière avait déjà disparu complètement à l’horizon lorsqu’Arpâd

réunit les chefs et les prêtres et leur adressa ainsi la parole : «Mes
fidèles compagnons, le soir arrive; que les feux s’allument etjettent leurs
flammes vers le ciel pour dissiper les ténèbres et pour consumer notre
sacrifice; qu’un bûcher se dresse en l’honneur de Hadur ; ensuite nous
donnerons un festin et chacun dira ses combats. Que la nuit lente et fié-
vreuse passe avec des chants. car nos yeux ne se fermeront pas dans un
doux sommeil avant que nous n’ayons vaincu le fier Zalân près des murs
de son château. »

Arpâd parla ainsi d’une voix forte et tous obéirent a sa parole.
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Le lendemain, le sacrifice eut lieu au milieu des chants et fut suivi

d’un grand festin.

Le Sacrifice :

Le chef des taltos (prêtres) guerriers saisit les cornes du bœuf et frappe
violemment la tête avec sa hache; le fort animal tombe, étendant au loin
ses membres et fouillant la terre de ses cornes. Alors le fils d’lzar, Karel,,
commença ainsi sa prière : a Hadur, regarde-nous avec tes yeux d’étoiles;

et si de tels sacrifices te sont agréables, accepte celui-ci avec grâce,
donne une patrie à ceux qui errent.
1 » C’est pour toi que les bêtes tombent ici sous nos mains et c’est pour toi

que brûle la flamme du sacrifice. Que nos ennemis périssent comme les
gouttes d’eau se perdent dans les flammes et comme les victimes tombent
sous nos haches. ))

Le fils d’lzar, Karel, parla ainsi, levant ses yeux vers le ciel, et les
héros qui l’écoutaient, entonnèrent la prière après lui.

Les voix devinrent terribles, les yeux brûlaient comme de sombres co-
mètes et les visages brillaient d’un feu dévastateur. C’est ainsi que le
jeune lionceau aflamé, entendant venir sa mère, demande à manger en
secouant sa tête brune; c’est ainsi que l’aiglon. perché sur la cime des
rochers, demande sa pâture à son père qui descend des sombres nuées ;
dans sa voracité, il ouvre des yeux perçants et pousse des cris stridents.

Mais le visage d’Arpad, vêtu de la peau de panthère, était calme; une
larme brillait dans ses yeux, comme la belle rosée matinale sur une fleur
bleue : cependant sa voix était la plus terrible car elle sortait de son âme
royale et sensible. Le bûcher brûlait toujours en l’honneur de Hadur, les

chefs sortant leur cimeterre du fourreau, le tendirent vers le ciel en criant
tous ensemble d’une voix formidable : a Qu’ils périssent! puissions nous.
les exterminer avec le feu et avec le fer! r L’armée entendant ses chefs,
leva aussi ses armes avec enthousiasme en répétant : a Qu’ils périssent,
puissions-nous les exterminer avec le feu et avec le fer l ))

Les autres chants racontent les péripéties de cette bataille déci-

sive, la victoire des Magyars, la fuite de Zalzin en Serbie. .
Vôrôsmarty, en remontant jusqu’à la conquête du pays, n’avait

trouvé, en fait de légende -- celle-ci doit former la base de tout
poème épique - qu’un mince ruisseau ; il a dû l’élargir pour en,

faire un torrent; quoi d’étonnant si ce torrent charrie parfois des
éléments un peu mêlés. La conception mythologique est donc fai-
ble et la composition n’est pas assez serrée ;-l’action manque d’unité
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- c’est la le principal défaut- et les épisodes ont des proportions
démesurées ;’ les caractères sont un peu chancelants, car le cycle
des légendes sur Arpàd est très pauvre en comparaison de celui
d’Attila, par exemple. Le roi des Huns, dans la légende et dans
l’histoire, est un être vivant, tandis qu’Arpéd n’est qu’un fantôme ;

c’est l’idée abstraite d’un héros. Mais ces défauts sont rachetés par

la beauté exceptionnelle de la forme. Les contemporains en ont été
frappés; cette langue était neuve et pourtant compréhensible à tous.
Encore aujourd’hui, on peut admirer la richesse d’images, de com-
paraisons et de métaphores dont Vôrôsmarty émaillait ses descrip-

tions. Les deux forces dont la rivalité forme le fond de cette
épopée: Armany, le génie’du mal, et Hadur, le Dieu guerrier des
Magyars ne manquent point de relief. Quelques figures héroïques
sont dessinées de main de maître: le chevalier Etc, le sanguinaire
Cserna, l’orgueilleux Zaiàn. la douce Hajna. Les descriptions de
batailles respirent l’ancienne ardeur guerrière de la race. Aujour-
d’hui, les circonstances qui ont, en grande partie, inspiré cette
épopée, ne sont qu’un souvenir. Elle reste toutefois un des plus
beaux monuments de la poésie hongroise. .

Le grand succès de Zala’n encouragea Vôrôsmarty. De 1825 à 1831,

il écrivit plusieurs épopées. Nous avons d’abord quelques frag-
ments qui montrent que le poète voulut même glorifier des aven-
tures arrivéesaux Magyars avant leur invasion en Europe, mais
il ne put achever son œuvre, faute de bases. Il n’écrivit que des
fragments que nous allons mentionner seulement pour nous arré-
ter un peu plus longuement aux œuvres épiques qu’il a achevées et

’ qui peuvent se ranger dignement à côté de Zala’n.

’ Ces fragments d’une épopée sur les Magyars en Asie, sont:

La vallée enchanteresse, remarquable par les descriptions mer-
veilleuses de la contrée et de ses habitants. C’est le seul fragment
épique que Vürôsmarty n’ait pas écrit en hexamètres. Pour don-

ner une couleur archaïque à ce sujet tiré des plus anciennes légen-
des, il employa une strophe de quatre vers avec la même rime,
rythme que les poètes magyars des XVI° et XVII° siècles avaient

inauguré. ’Magyarvâr, nous transporte aux bords du fleuve Kama, où les
Magyars, restés dans leur ancienne patrie, apprennent les événe-
ments d’Eteikôz, une. des haltes. dans.l.a migration des tribus ma-

2
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gyares qui ont quitté l’Asie; l’Ile du Sud, qui nous dépeint un
véritable Eden où un des fils d’Etele est élevé en compagnie d’une

fille, nommée Szüdeli, et finalement Rem (la Ruine), dont l’action
fantastique se passe au bord du lac Aral. Vôrôsmarty y a intercalé
quelques allusions à la Hongrie contemporaine.

Tous ces fragments montrent que les poèmes épiques qui ne
peuvent s’appuyer soit sur la légende, soit sur des mythes et des
croyances, ne se soutiennent pas jusqu’au bout.

Vôrôsmarty était mieux inspiré lorsqu’il rappelait un fait histo-
rique comme dans: Cserhalom et Eger qui nous ramènent à l’an-
cienne histoire magyare mais non à l’époque légendaire.

Cserhalom est la glorification de saint Ladislas, qui a régné de
1077-95. Avant d’être roi, saint Ladislas a vaillamment combattu
les Cumans, tribu païenne qui fit des incursions en Hongrie, s’y
établit enfin et se convertit au christianisme. L’épopée de VôrÔs-

marty raconte que le chef de cette tribu barbare, Ozul, ravage le
comitat Bihar..Etelka, fille du vieux Ernyei est emmenée en capti-
vité par Arbocz, un des capitaines. Pour nous peindre la beauté
d’Etelka, Vôrôsmarty s’est souvenu qu’Homère nous dit la beauté

d’Hélène par l’eflet qu’elle produit sur les vieillards de Troie. De

même, le poète hongrois nous peindra Etelka par l’impression
qu’elle produit sur les amis d’Arbocz.

Arbocz, dit l’un d’eux, le ciel te punira pour lui avoir ravi une telle
beauté; ou, peut-être la jeune fille elle-même a-t-elle ravi sa beauté au
ciel et c’est pourquoi elle est punie. Une femme n’a pu enfanter une telle
merveille, ce n’est pas de lait qu’elle a été nourrie. Non, elle s’est nourrie

lat-haut du parfum des fleurs; les vents l’ont épargné et l’aurore a baigné

son visage de rosée. Mais le visage de la jeune fille est devenu plus beau
que l’aurore qui a rougi de honte.

a Regarde ces yeux! dis-moi s’ils sont terrestres; seul l’éclat du soleil
pourrait être comparé à leur éclat. » Ozul, lui-même, vient sous la tente
d’Arbocz et, séduit, lui proposa la main de sa tille en échange d’Etelka;

Arbocz refuse. La jeune fille supplie alors son ravisseur de la ramener
chez son père. «Brave guerrier! lui dit-elle, quand je me prosterne pour
adorer mon Dieu, je prie pour toi, que partout où tu portes tes pas, on
sente la force de ton bras etque la mort t’épargne. Mais ne viens jamais
de ce côté-ci (c’est-à-dire sur le territoire hongrois); ose plutôt déranger

la lionne qui veille sur ses petits ou le dragon du sud, que le seigneur
des Trois-Collines (allusions a l’écusson hongrois où les trois collines re-
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présentent la Tâtra, la Fétra et la Mâtra) et le peuple de la fertile Hongrie.

» Car le roi magyar et tous ses sujets seront debout contre toi, et leurs
femmes et leurs fiancées seront sans crainte. Il n’y a pas de force qui
puisse leur résister, il n’y a pas d’attaques qu’ils ne préviennent. Le prince

héroïque, Ladislas à la hache terrible, fait face, lui tout seul, à des armées
et reste vainqueur. 0 Arbocz, je sais que le peuple d’Ozul doit périr et toi,
tu me maudirais peut-être si la mort t’atteignait sans que je ne t’aie dit
les dangers qui le menacent. C’est pourquoi je t’avertis, fuis sans re-
tard,. parce que si la colline de Cserhalom ne te dévore pas, toi et tes
troupes, la force terrible de Salamon (c’était le roi) t’atteindra ici et
t’écrasera. Viens donc, accompagnemoi dans la demeure de mon père;
peut-être m’y attend-il encore, arrachant ses cheveux blancs à cause de
moi. Viens, tu verras qu’il te remerciera en pleurant, de lui avoir ramené
sa fille. Tu pourras emporter comme rançon ce que tu voudras: tu ren-
treras richement récompensé, et quand ton cheval trébuchera sur le che-
min contre des monceaux de cadavres d’où les oiseaux de proie bien
repus s’envoleront avec peine, tu t’arrêteras effaré, et tu demanderas à la

nuit : a Quel peuple campe ici? l) Personne ne te répondra, et tu verras
Ozul (ton chef), la lune éclairera son visage sanglant : alors tu béniras
dans ton cœur la fille du vieux héros et tu t’éloigneras tristement du
champ de la défaite nationale. »

Arbocz ne consent pas à ramener la jeune fille; il lui annonce
qu’elle ira en Orient et lui dépeint avec enthousiasme la beauté de
ces contrées où «le rossignol chante d’une façon plus délicieuse,

où le feuillage est plus verdoyant, le zéphir plus caressant, où le
ciel est toujours beau. » Mais tout à coup le bruit des armes ré-
veille le camp: ce sont les Magyars. Le poète décrit alors la ba-
taille ; il excellait à rendre les combats quoique son récit ne soit
pas conforme à la façon de guerroyer des anciens Magyars.

L’armée s’avance vers la colline où sont les Cumans. Le combat

est terrible; rien ne peut résister au prince Ladislas; il abat un
chef cuman après l’autre; Arbocz veut fuir en emportant la belle
Etelka. La scène suivante fut souvent chantée par les poètes: La-
dislas blessé voit la jeune fille entraînée par Arbocz; il ne veut pas
qu’une chrétienne reste au pouvoir de ce païen ; il bondit comme
l’éclair, fond surlui et le tue. Etelka délivrée se souvient de la
conduite chevaleresque du chef cuman envers. elle; quand elle le
voit étendu mort à ses pieds, elle prie Ladislas de lui permettre de

l’ensevelir. I
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a Si je peux te demander une chose, moi qui te dois tant, laisse-moi

prendre soin de cette dépouille mortelle. Arbocz n’était pas barbare, il
est venu à moi avec les douces paroles de l’amour et lorsqu’il pouvait être

mon maître, il resta mon esclave. ll fut peut-être coupable en m’enlevant
à mon père, mais il a souffert pour cela ; moi, je l’enterrerai près d’un ruis-

seau murmurant et je planterai un petit étendard sur sa tombe. Je cueil-
lerai les roses du printemps et je tresserai une couronne avec les fleurs
du bord du ruisseau pour mettre sur sa tombe ; qu’elles se fanent, comme
lui-même s’est fané dans la fleur de sa jeunesse. » Le prince lui accorde

sa prière. mais il lui demande en plaisantant : a Et quel prix décernera
Etelka au vainqueur? Ne lui donnera-t-elle pas également une fleur a
Cserhalom ? n La jeune fille reste interdite, la rougeur envahit son visage
et elle répond d’une voix tremblante : a Prince, aux morts seulement
nous devons rendre les honneurs funéraires et tresser pour eux la triste
couronne qui va se dessécher ; mais le vivant, nous l’honorons avec notre

cœur reconnaissant; le nom du. victorieux a un doux son et nous ne le
prononçons qu’en nous prosternant. n

Ce petit poème renferme de belles scènes; le récit y est serré,-
concentré; on n’y trouve pas les épisodes interminables de Zaldn;

le fond historique est plus sûr; la langue tout aussi brillante.
Eger est une épopée historique (en trois chants), une épisode de

la domination turque en Hongrie. Après la bataille de Mohàcs (1526)
les Turcs envahirent une partie du pays; pendant tout le XVI° siè-
cle ils s’eflorcèrent d’étendre cette domination. Des sièges célèbres

eurent lieu et les annales magyares parlent avec fierté de Szigetvàr
où Nicolas Zrinyi mourut en 1566 ; de la défense d’Eger par Bobo
(1552) et de celle de Drégel (1552) par Szondi. Au siège d’Eger, les
femmes même prirent part à la défense et les Turcs durent se reti-
rer. Comme dans ses autres épopées, Vôrôsmarty nous donne ici de
nombreuses descriptions de bataille. Nous voyons d’abord arriver
l’ambassadeur turc Handsa, qui somme Dobé de rendre la forte-
resse; Dobé le reçoit fièrement et lui intime l’ordre de se retirer
s’il ne veut pas mourrir. Les Turcs commencent leurs préparatifs;
pendant ce temps, Dobé -- selon la coutume de l’époque -- a en-.
voyé chercher du secours auprès des comitats voisins, car l’Autri-
che, trop occupée de garder les places qui défendaient son terri-
toire, ne disposait pas alors d’assez de fonces pour accourir quand
une forteresse éloignée des frontières autrichiennes était menacée.
L’envoyé de Dobé arrive à Szikszé et c’est là que le comitat déli-
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bère s’il doit envoyer des secours à Eger. Cet épisode est une des
parties brillantes de l’épopée; on y voit l’antagonisme entre les

comitats, la tiédeur avec laquelle ils se soutenaient mutuellement.
Plusieurs députés blament Dobo d’avoir défié les Turcs et refusent

le secours. Cependant, les vrais patriotes, comme Petô, Zoltai et le
vieux Grégoire Bornemisza sont révoltés par cette lâcheté. Ce der-
nier s’exprime ainsi :

Je le jure, que la terre et les cieux m’entendent et que le Dieu tout-
puissant m’en soit témoin : il n’y a pas de peuple plus misérable, plus

lâche, plus malheureux que le Hongrois : les vers restent toujours des
vers, et depuis des milliers d’années, aucune abeille ne s’est transformée

en moucheron; mais le Hongrois n’est plus Hongrois, il a changé de
nature, il est digne de disparaltre, car c’est une honte pour lui d’exister.
Pourquoi habitons-nous ce pays? Hélas, pourquoi nos ancêtres nous ont.
ils fait sortir du pays asiatique ? La du moins, si nous étions desséchés
comme un morceau de bois, même si nous eussions été changés en pierre,

personne ne nous aurait vus; maintenant le monde civilisé ne nous
regarderait pas, ne verrait pas combien nous sommes lâches, comme nous
laissons changer en désert ce jardin des délices. Pourquoi nous
sommes-nous réunis ici? Nous laissons s’écouler le flot d’or du temps
irréparable et nous n’avons rien décidé; nous nous lançons mutuelle-

ment des accusations, nous nous querellons a propos du passé et nous
ne nous occupons pas de l’avenir. Pendant ce temps, ni la terre, ni le
ciel courroucé ne défendront Eger et sa forteresse tombée dans la pous-
sière; par sa porte entreront les hordes de Mahomet, que nos ancêtres
avaient mis en fuite et fait reculer jusqu’aux bords de la mer; mainte-
nant ils inondent et dévastent nos belles campagnes et plantent l’écusson

de Stamboul sur le sommet de la Matra. Mais si le pauvre Magyar dit :
(( Je suis devenu vieux, je ne peux plus porter le cimeterre, la lance est
trop lourde pour ma main, le bruit du canon m’épouvante, la bataille est
ma mort a, oh l alors il vaudrait mieux qu’il se couche dans la poussière
et qu’il attende le moment ou les guerriers vaincus fuiront et marche-
ront sur lui. Mais il n’en est pas ainsi. Avec sa taille puissante, il peut
courir plus vite que le vent, il peut détruire comme les avalanches, et
quand il se lève il porte les foudres de la bataille dans ses mains; mais il
n’a pas de Dieu. il n’a pas le cœur pour réunir ses forces. Si beaucoup
aiment mieux la rivalité, grand bien leur fasse! Ils sentiront bientôt les
brandons des Turcs dans leur propre maison; ils pourront éteindre le
feu eux-mémés. s’ils en sont capables. Quant à moi, je pars et tous ceux
qui ont-l’âme généreuse viendront avec moi ; tout ce que je possède, tout
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ce que la terre peut cacher et tout ce qui peut porter la mort, je’le réclame

pour exterminer les Turcs et si je tombe sur le champ de bataille, ma
dernière parole sera une malédiction pour les lâches.

Après cette harangue enflammée, l’assemblée décide de porter

secours à Dobo. Le poète nous fait assister à la marche de concen-
tration, il décrit les héros et leurs brillants costumes. Tous arrivent
à Eger et là, Dobo et les troupes font le serment suivant : a Périsse
celui qui ne défend pas Eger, jusqu’à la mort, en vrai Magyar; qui
fait attention aux paroles d’un païen et rapporte ce qu’il lui a dit :

que celui qui commence à ourdir un complot meure d’une mort
affreuse; que sa tète soit jetée aux chiens des Turcs et que son âme
soit damnée dans l’éternité. »

Le deuxième chant contient le récit du siège. Les héros que nous
avons vus. attendent l’avant-garde turque et, après l’avoir mise en
déroute, ils reviennent chargés de butin à Eger. Dans cette ren-
contre, Omar, un des chefs turcs, fut blessé; cet Omar est un chré-
tien converti ; il s’appelait Hiador et était le fiancé d’lda, une des

filles de Dobé. Il l’a quittée sur un soupçon. La scène la plus tou-

chante de ce deuxième chant est celle où Ida qui, avec sa sœur
Dalér, visite les malades, reconnaît son ancien fiancé qui l’a quit-
tée.

0 ciel éternel, s’écrie Omar sur son lit de douleur, c’est ainsi que je te

vois après des années. Il ne pouvait plus arriver à Hiador qu’un seul
malheur, c’est de te voir aussi malheureuse que lui i 0h ! ce visage, ces
yeux fatigués me disent autre chose que ce que je présumais lorsque, la
flèche du doute dans mon cœur, je te quittai. Alors le tourment et le
diable de la jalousie m’ont dit : Fais Hiador l Ida sera heureuse sans toi!
et j’ai fui, comme un homme chassé par une inondation emportant des
serpents dans mon cœur. Et lorsque Hiador, anéanti, est devenu Omar et
que j’ai perdu mon sang pour les Turcs en combattant les Magyars, alors
le diable m’a encore soufflé, pour me perdre : « Malheur à toi, l’amour

d’lda ne sera plus pour toi et dans ses serments, elle ne prononcera plus
le nom de Hiador. » Ces pensées me poursuivent sans cesse et mon cime
terre a fait des ravages pour pouvoir s’approcher de ta demeure et te
perdre. Je ne t’ai pas trouvée; mon âme s’est fatiguée dans le crime; j’ai

souhaité de te voir encore une fois au milieu de ton bonheur, pour saisir
seulement un seul rayon dérobé à mon salut et pour qu’un seul regard
de tes yeux jette un peu de lumière dans la tristesse noire de ma vie. Mais



                                                                     

n23-
que ont devenus tes beaux yeux? Quel chagrin féroce a chassé ta gaité?
Dans tes yeux éplorés, brillent des perles et tu ne parles plus. Trois ans
ne peuvent pas elIectuer un tel changement; c’est une minute pour le
bonheur, mais une éternité pour le chagrin. Dans toute la nature il n’y a
pas un cri de joie pour moi, toi aussi, beau ciel de ma vie, tu rêves et rien
ne tombe sur moi de ton bonheur. » Ainsi parlait Hiador et Ida lui répon-
dit z a Que dis-tu, Hiador, toi, la meilleure partie de mon cœur, que me
dis-tu, imprudent? Ne réveille pas ma douleur assoupie, ne trouble pas
le repos de la malheureuse Ida. Tu étais parti et ton sang héroïque a coulé
pour les Turcs ; que le ciel te pardonne. Comme je t’ai aimé l encore main-
tenant, quoique tu m’aies fait de la peine, mon amour ne peut pas t’accu-
ser. Non, Hiador, tu n’as pas laissé Ida au sein du bonheur. n

Elle est restée enfermée dans la forteresse comme dans un cou-
vent et a passé le temps tristement; chaque pierre a entendu ses
lamentations, mais non pas le ciel. C’est pourquoi ses belles cou-
leurs ont disparu et elle est comme une rose fanée. a Les amants,
continue le poète, parlèrent encore longtemps dans cette nuit dé-
solée et leur cœur se soulageait au récit de leurs misères. Hiador
s’était assis sur son séant et Ida pansait ses blessures; à leur vue
elle s’efirayait, ses larmes se congelaient et coulaient froides sur
son visage. Hiador s’évanouit et, comme Ida le soutenait dans ses
bras, il posa un baiser languissant sur ses douces lèvres et c’était

son adieu pour toujours. n I
Après cet épisode émouvant, Vôrôsmarty nous dépeint le siège :

ce sontdes tableaux de bataille un peu monotones. Seule, l’aventure
romanesque de Zoltai et de la belle Le’ila se détache avec vigueur. I

Moins serré que Cserhalom, Ege’r ne reste pas moins une évoca-
tion très poétique d’un épisode glorieux de l’histoire nationale.

Les deux récits épiques dont nous voulons encore parler, ne sont
ni légendaires, ni historiques; ce sont des contes inventés par
Vôrôsmarty, mais des contes lugubres. Le premier, intitulé
Széplak (Beauséjour), nous transporte à l’époque de Mathias Corvin,

lorsque les Tchèques dévastèrent la Hongrie. Le poète place le ma-
noir où se déroule l’action, dans une ravissante vallée, près de
Bonyhad où lui-même a résidé pendant sa jeunesse. Le seigneur du
manoir, Ugod, a épousé la belle Zenedô, mais Ugod est jaloux.
Pendant qu’il s’en va guerroyer sous la bannière de Mathias, Ze-
nedô va à l’église ; elle y aperçoit un jeune et beau pélerin, Kal-



                                                                     

man Orbai. Resté orphelin à seize ans, il erre par le monde. La
châtelaine l’accueille et le pèlerin lui raconte des histoires de la
maison de Hunyad. En apercevant l’écusson de Ugod, il reconnalt
qu’ils sont parents, mais il n’en dit rien à la dame ; il lui écrit une
lettre d’adieux et continue son chemin.

Je m’en vais, écrit-il, comme s’en va du ciel l’âme exorcisée, ô lemme

angélique! je vais loin de toi, au devant de mon sort qui, dans mes réves
m’apparut comme un éclair et m’a terrifié ; mais une force irrésistible
m’attire. Je l’ai presque oublié à cause de toi, o femme angélique ! La plus

mauvaise action de ta vie m’est encore une bénédiction! Si je m’en vais

plus tôt, ne m’accuse pas d’avoir quitté le lieu de mes tourments, sans te

dire adieu; car je ne pouvais soutenir l’éclat de tes yeux sans en devenir
fou; mes faibles yeux ont peur de voir le soleil; ô toi, soleil de beauté.
Mon âme fiévreuse me quitterait. Moi qui ne suis rien, une page vide
dans le grand livre de la destinée, le jouet des vents, un arbre solitaire
et sauvage au milieu de la tempête, je forme pourtant des vœux pour toi.
Je t’en prie, ne m’oublie pas; quoique ma famille soit éteinte, je désire

qu’il y ait quelqu’un qui, en entendant mon nom, puisse dire : Pauvre
enfant, il était digne d’être accueilli.

Le seigneur Ugod a battu les Tchèques ; il revient vers son châ-
teau. Chemin faisant, il écoute la voix de la calomnie et pour sur-
prendre sa femme, il fait un détour et arrive à Leànyvar. La, il
voit assoupi dans l’herbe, Orbai ; à côté de lui se trouve un hou-
clier semblable au sien. Ugod, furieux, réveille Orbai. «Chien de
voleur, lève-toi, et frappé par mon fer, dors ensuite du sommeil
éternel l Ou bien dis-moi comment mon bouclier, si tu ne l’as pas
volé, est venu entre tes mains. l) Le jeune homme se lève en sur-
saut et prend la fuite, d’un pied agile. A Leànyvar, les châtelaines,
deux vieilles filles, voyant le danger que court Orbai lui ouvrent la
porte du château, mais elles la referment précipitamment devant
Ugod qui reste a comme la vague qui frappe un rocher ». Il rentre
à Széplak et tue sa femme innocente; il trouve sur elle la lettre
d’Orbai. Désespéré, il quitte son manoir et s’en va dans la foret,

vivre avec les fauves. » Souvent, la nuit, quand les animaux dor-
ment, il marche seul et, comme un spectre, il s’approche des murs
où habitait son bonheur; là, il prononce doucement le nom de sa

femme, puis il s’enfuit. » I
Le dernier poème épique de Vôrôsmarty date de 1831. Il est inti-
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talé: Les deux châteaux voisins (A Két Szomszédvar) et a quatre
chants. Au point de vue de la composition c’est le mieux réussi. Le
poète nous transporte à la fin du Xllle siècle, sous le règne de
Ladislas 1V surnommé le Cuman (1272-90). Ce roi hongrois a aidé
Rodolphe de Habsbourg dans sa lutte contre le roi tchèque Ottokar.
Tihamér, fils du vieux Samson, a pris part à cette expédition; au
retour il trouve son château vide et dévasté. Le seigneur de Sàgvar,
Kàldor, a tué tous les siens: son père et ses deux frères. Tihamér

fait un serment terrible :

Ciel immense, si tu n’es pas vide et si Dieu règne même après de tels
forfaits, écoute le dernier rejeton malheureux de ma race. Écoute-moi,
Éternel, et prête l’oreille à ma malédiction et à mon serment :

Que je ne trouve de repos ni sur la terre, ni dans la tombe, ni dans
l’au-delà; que la terre tremble éternellement sous mes pieds, que je ne
voie jamais le bonheur, mais toujours le malheur, que je ne possède ja-
mais plus rien; et que même mon tombeau se révolte contre moiet rejette
mes os fatigués ; que mon âme erre misérablement, hantée par les spectres

effroyables de la nuit, et ne cesse de souffrir. Que tout ceci s’accomplisse,
si je néglige de venger la mort des miens; que les frères tombent pour
les frères et que le père tombe pour le père, que les gens du château
tombent pour les gens du château, et que celle qui restera, la fille de
Kaldor, soit mon esclave; que je voie ses charmes se flétrir dans son
chagrin, que j’entende ses gémissements, semblables aux miens... Ecoute
ceci, Dieu éternel qui es aux cieux.

Il parcourt la maison vide et y trouve son cheval qu’il tue: il
prononce encore une fois le serment: a De même que le sang de
ce coursier rapide coulera et que la terre le boira, de même je veux

’verser le sang des Kaldor avec ce fer, et tant qu’il y aura des
Kàldor, le sang ne doit pas cesser de couler. n

Il s’en va à Albe-Royale, la résidence des rois de la dynastie
arpadienne, et demande à Ladislas IV de lui permettre un duel
avec chaque membre de la famille Kaldor. Ladislas y consent
quoiqu’il eût veulu venger lui-même le forfait.

Dans les chants suivants nous assistons à ces duels sans nom-
bre où un seul chevalier se fait justice contre toute une famille.
Le héraut d’armes du roi arrive d’abord et lita la famille l’arrêt de

Ladislas. Les Kaldor nient le forfait, mais acceptent la provocation.
Et les duels commencent, mais Vôrôsmarty, avec beaucoup d’a-
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dresse, évite la monotomie. Il n’y a que le premier combat, celui
de Sundo, le chef des mercenaires de Kaldor, qui est décrit avec
quelque détail ; les deux fils aînés ne tombent pas par la main de
Tihamér, mais en luttant, dans les ténèbres, l’un contre l’autre.

Les mercenaires s’enfuient et il ne reste bientôt au manoir que le
vieux Kaldor, le pâle Simon et Enikô, véritable lys dans cette ma-
rée sanglante. Elle ne savait rien de ce qui s’était passé. «De même

que la violette des vallées s’épanouit au pied de l’arbre, ne sachant

pas que l’air qui boit son parfum est changé en tempéte ausom-
met. » Kaldor conseille à son fils Simon, qui a eu l’horreur du for-
fait accompli, de combattre Tihamér en traître; celui-ci refuse et
raconte tout à sa sœur, alors son père le maudit. Simon donne à sa
sœur un poignard pour le cas où lui et son père tomberaient et s’en

va au-devant de son ennemi. Mortellement blessé, il recommande
sa sœur à Tihamér:

Cesse un instant le combat, lui dit-il; après cet instant nous n’au-
rons plus besoin de combattre, car ma vie s’échappe et disparaltra bientôt
comme le mirage sur la grande plaine. Je l’ai mérité pour avoir trempé
mes mains - quoique malgré moi - dans le sang des tiens ; je mérite de
mourir par toi, aussi n’est-ce pour ma vie misérable que je t’implore, toi

qui es sans miséricorde; mais si tu as une âme humaine et si tu ne
caches pas un cœur de loup sous le visage de Dieu, si tu es un chrétien,
si tu espères obtenir la miséricorde divine, aie pitié de cette faible orphe-
line, Enikô, abandonnée de tout le monde, qui ne t’a fait aucun mal et
qui n’en fera jamaisa quiconque en ce monde. Ah! pauvre malheureuse,
comme elle est punie à cause de nous, et quel deuil jusqu’à la fin de ses
jours! Ah l Tihamér, je sens ton fer glacé dans mon sein ; un brouillard
couvre mes yeux et l’image de la mort m’apparaît : le ciel te bénisse si tu

es clément envers elle.

Tihamér, dans des vers touchants, plaint le sort du jeune
homme, mais il plaint encore plus le sien, forcé qu’il est d’accom-

plir jusqu’au bout la vengeance, car c’est maintenant le tour du
père, du vieux Kéldor.

Ici, le poème atteint toutejla hauteur tragique. Le vieux seigneur
maudit Tihamér qui a tué son plus jeune fils, à peine capable de te-
nir les armes; il descend maintenant lui-mémé dans l’arène. Le
premier combat reste sans résultat; au deuxième, il est blessé; sa
fille panse ses plaies et le réconforte.

au.
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- Il change d’armure et prend celle qu’il a volée à Samson ; il re-

recommande à sa fille de se barricader et essaie une dernière fois
de vaincre, mais Tihamér le tue, lui ôte son armure, qui fut celle
de son père, s’en revét et se présente ainsi au manoir. Enikô croit
que c’est son père qui revient vainqueur et lui présente une coupe
de vin; mais lorsque Tihamér lève la visière, elle reconnaît l’en-

nemi de sa maison et tombe comme foudroyée. Elle ne peut dire
que ces mots: a Tihamér, nous nous verrons, à minuit et après
minuit», et elle meurt. Tihamér reste abîmé dans ses pensées ;
a une horreur pour lui-mémé, une horreur pour la nuit n. Dans sa
prostration, il voit, comme dans un cauchemar Enikô dans toute sa.
beauté, puis mourante.

Et puisque il ne trouva aucun repos, ainsi finit le poème, il se creusa
lui-même une tombe, s’y coucha pour y attendre la mort. L’épée étince-

lante avec laquelle il s’était vengé, est fichée dans la terre, sa lance repose

sur son cœur, pour qu’elle lui pèse comme sa destinée maudite. Même la

Enikô ne lui laissa pas de repos; elle vint dans la splendeur de sa jeu-
nesse, image captivante, et s’assit à ses pieds ; son visage brûlait; Tiha-
mér se leva en sursaut et s’enfuit comme la bête dont le gite est décou-
vert par les chiens de chasse; il s’enfuit dans les ténèbres de la forêt.

Cette analyse a pu montrer que ce petit poème est tragique au
plus haut degré. C’est la poésie de la haine et de la vengeance,
quelque chose comme la deuxième partie des Nibelungen: La ven-
geance de Krimhilde. Le cœur, après avoir assouvi sa vengeance, se
consume soi-même. Le romantisme de Vôrôsmarty se manifeste ici
de la façon la plus hardie et la plus artistique, dit M. Gyulai. Les
passions font rage, mais au milieu de luttes terribles, on voit
l’éternelle humanité et la catastrophe est dominée par une idée
morale. L’élément lyrique, tellement prépondérant dans les autres
épopées de Vôrôsmarty s’efface ainsi devant l’élément épique; il

l’accompagne seulement et s’y mêle. Un dessin ferme caractérise les

personnages z la monotonie des combats singuliers que nous
voyons dans Zala’n et dans Eger est tempérée par une invention
toujours nouvelle. Une grande émotion saisit le lecteur lorsqu’il
voit les deux derniers membres des deux familles ennemies descen- A
dre dans l’arène. Chez Tihamér, la haine assouvie devient du dé-
sespoir. La pureté morale d’Enikô, sa jeunesse détruite, lui brûle
le cœur.
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Dans aucune œuvre de Vôrôsmarty, nous ne trouvons un conflit

tragique aussi fort, une justice poétique si bien distribuée, et mal-
gré la peinture hardie des passions, une forme aussi pure.

Cette œuvre devait être la dernière de Vôrôsmarty dans le genre
épique. Soit que certains critiques, déclarant que le temps de
l’épopée était passé, l’eussent découragé, soit qu’il fût irrésistible-

ment attiré par le Théâtre, Vôrôsmarty ne donna plus d’épopée

après 1831.

III. - Les Poésres

La poésie lyrique est le plus beau titre de gloire de la littérature
magyare. Dans aucun autre genre, elle n’a produit autant de chefs-
d’œuvre. La poésie lyrique est, en raccourci, toute l’histoire du
peuple. Elle fait entendre sa voix avec les premiers bégaiements de
la langue. Les plus anciens restes de la poésie magyare, au moyen
âge, nous disent le culte de la Vierge, patronne de la Hongrie ; un
des premiers poèmes lyriques écrit dans la langue nationale, célè-
bre la prise de la forteresse de Sabacz (1476), par Mathias Corvin.
Lorsque, avec la Réforme, l’idiome national commence à remplacer

le latin, les prêtres catholiques et les pasteurs font entendre des
plaintes lyriques ; les protestants attribuent les maux dont souffre
le pays, aux persécutions qu’ils subissent; les catholiques, par
contre, en rendent responsables les nouvelles doctrines qui cor-
rompent les mœurs du payset affaiblissent le culte de la Sainte-
Vierge. Le plus grand poète du XVIe siècle, Valentin Balassa, est
un lyrique. Au siècle suivant, c’est le patriotisme qui sera le
thème favori. Les admirables chants des Kouroucz, c’est-à-dire des
soldats de l’indépendance, accompagnent chaque phase de la
lutte entre l’élément magyar et l’élément autrichien. Au XVII° site.

cle, le fond de la poésie lyrique n’a pas changé malgré le contact
des littératures étrangères, mais les poètes se sont approprié les

formes les plus variées, rythmes anciens et modernes par lesquels
.les ouvriers habiles ont façonné la langue. Déjà, avant Vôrôs-
marty, quatre poètes avaient donné à leur inspiration une forme
qui pouvait être considérée comme classique. Ces quatre poètes
sont comme l’aboutissement des quatres écoles par lesquelles le
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génie magyar a dû passer, à la fin du XVlll° siècle, pour arriver à
sa maturité. Ce sont: Alexandre Kisfaludy qui a rendues que le ly-
risme français, notamment la prose brûlante de J .-J . Rousseau,a pu
apprendre aux Magyars; Berzsenyi qui, par ses odes horatiennes,
est le représentant le plus illustre du classicisme des Latinistes;
Csokonai, qui cultive la Muse populaire, et Kôlcsey, qui exprime la
mélancolie magyare dans des strophes dont la structure et l’esprit
rappellent Schiller.

Vôrôsmarty, dans sa jeunesse, suivit les traces de Berzsenyi;
rien dans ses premières œuvres lyriques ne trahit encore le grand
maître de la langue et du rythme; on aperçoit. seulement, que
malgré la forme empruntée aux Latinistes, il abandonne leur my-
thologie et que ses poésies ont plus d’originalité que celles de
Berzsenyi. Aux environs de 1826, il rompt complètement avec
cette manière et devient franchement romantique.

Les poésies lyriques de Vôrôsmarty n’occupent qu’un volume,

mais elles sont d’une grande variété. Nous pouvons y distinguer
quatre sources d’inspiration : le Patriotisme, l’Amour, la Satire et
l’Humour; la note dominante est cependant une foi ardente dans
la patrie. Comme l’a dit Saint-René Taillandier : « Il ne perd ja-
mais de vue sa patriotique mission. Au milieu des tableaux qui
semblent le moins s’y préter, on voit éclater la pensée qui ne l’a-

bandonne pas». Il faut cependant ajouter que son patriotisme est
moins sombre et moins farouche que celui de ses prédécesseurs :
Berzsenyi et Kôlcsey. Berzsenyi a écrit pendant les guerre napoléo-
niennes, Kôlcsey au moment où la Sainte-Alliance trompait d’une
façon indigne les aspirations des peuples qui, après des efforts sur-
humains, attendaient des jours meilleurs. Pour Berzsenyi et
Kôlcsey les derniers jours de la Hongrie indépendante sont proches :
Vôrôsmarty. quoiqu’il fasse entendre quelquefois des accents
désespérés, se rappelle le plus souvent qu’il est le contemporain de

Széchenyi vers lequel il est attiré par une grande sympathie, la
communion des idées et la foi dans l’avenir, car, pensa-t-il, la-

1 Hongrie a été grande, son passé répond de son avenir. Un tel peu-
ple ne saurait mourir, et s’il meurt il ressuscitera. C’est ce patrio-
tisme qui lui dicte l’Appel (1836) devenu l’hymne national. Il a su
yrésumer poétiquement les sentiments de toute laination. « A ta
patrie, o Hongrois, reste inébranlablement fidèle; elleiest ton ber-
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ceau et sera un jour ta tombe; elle t’a protégé, elle t’ensevelira. Il

n’est pour toi dans le monde immense aucun autre lieu de repos.
Que ta destinée soit maudite ou bénie, c’est ici qu’il faut vivre, ici

qu’il faut mourir. » A cette source d’inspiration se rattache l’Ode a

Ferdinand V. Sujet loyal, Vôrôsmarty voit l’espoir de la patrie dans
le roi : a Nous avons vécu sous le ciel, peuple nonchalant, et nous
ne ressemblons plus aux autres : l’âge héroïque était passé pour-

nous et la mort allait envahir l’âme des millions de Magyars. Nous
avons vu le péril, comme des flots noirs, s’approcher de nous
pour nous anéantir, nous avons entendu avec unfracas de tonnerre
ces mots : Hongrois, tu es effacé du milieu des peuples. n Mais
grâce aux nobles, comme Széchenyi, Wesselényi et, grâce au don
que Ferdinand V fit à l’Académie, cette grande tristesse n’a plus de

raison. Dans l’0de à François Liszt, le grand musicien magyar, la
douleur patriotique se mélange également de confiance et d’espoir:

Le sort et nos propres fautes sont le mal séculaire dont le poids nous
oppresse. C’est dans ces chafnes que notre race découragée a vécu, ne
cherchant le salut que dans l’inertie. Et si parfois son sang appauvri se
mettait à bouillonner, ce n’était la que la veine agitation d’un fiévreux.

Maintenant nous voyons briller des jours meilleurs. A l’approche d’une
aurore longtemp attendue avec les doux maux de la convalescence, nous
reviennent le désir éteint, l’espoir envolé. Nous brûlons de nouveau pour

la patrie de nos aïeux ; nous sommes de nouveau prètsàlui sacrifier notre
vie et notre sang. Et nous entendons toutes les pulsations de son cœur!
En prononçant son nom sacré nous sentons bondir le nôtre, et nous souf-
frons toutes ses souffrances ; ses humiliations nous bouleversent, et nous
souhaitons pour elle de la grandeur sur le trône, de bonheur et de force

dans les chaumières. ’
Les poètes et les hommes politiques de l’époque que nous étu-

dions comptaient beaucoup sur l’influence des femmes pour rele-
ver la patrie, pour fortifier le sentiment national, pour propager
les mœurs et la langue magyares. Déjà Alexandre Kisfaludy avait
lancé ce mot: a Arpad (c’est-â-dire la nation hongroise) a besoin
aussi des jeunes filles». Széchenyi ne les a pas oubliées dans ses
plans de réformes. Dans un de ses discours (1835) à la Diète, il
disait avec amertume: a La nation hongroise est, au point de vue
moral, sans femme; la plupart de nos dames, non seulement ne
savent pas le magyar, mais ne désirent même pas l’apprendre i).
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Féy, ardent patriote, un des champions des idées de Széchenyi fait
dire dans une de ses comédies: « Les jeunes filles hongroises s’ha-
billent à l’anglaise, mangent à la française, parlent et dansent à
l’allemande ; elles respirent bien l’air hongrois, elles comprennent
le hongrois, mais seulement pour s’en servir avec les domesti-
ques ». C’est contre ces dames aux mœurs étrangères que Vôrôs-

marty, dans plusieurs de ses poèmes, élève la voix. Dans sa Noble
dame magyare, il fulmine contre les femmes qui ne veulent pas être
hongroises.

Il nous faut un serment, un vœu muet : Aimez cette patrie qui nous
donne toutl Pourquoi brille dans tes yeux cette négation superbe! Pour-
quoi le son que profère ta bouche est-il traltre ? Pourtant tu ne peux pas
dire que tu n’as pas de cœur ; tu aimes le luxe, le courtisan flatteur, les
voitures, les chevaux, même ton petit chien, et tu adores le ver pour la
soie qu’il le procure... Pendant ce temps, la patrie avec ses yeux en
larmes t’implore en vain! Ah, orgueilleuse Goneril, rappelle-toi qu’il y a
des Dieux et qu’ils ont encore des flèches dans leurs mains pour châtier
le crime. La malédiction paternelle s’accomplira, et le poids de cette ma-
lédiction sera terrible : (t Que le fouet vengeur sorte de ta race même et
que celui que tu aimes le plus, te trompe! Que ta beauté soit flétrie, que
la volupté se change en dégoût pour toi et quand ton chagrin s’exhalera

en plaintes, le rire moqueur sera la réponse que tu’obtiendras. l) Mais
non, ce n’est pas toi qui est coupable ; celui qui t’a élevé fut l’enfant d’une

époque sans caractère; ton cœur faible s’est courbé sous la contrainte.
Et qu’est-ce que tu es maintenant? Demande-le a toi-même ; peutnètre
une Anglaise, ou une Allemande ou une Française. Oui, si celles-la re-
niaient leur peuple, mais pour elles la patrie est un sanctuaire que tu ne
connais pas; tu n’as pas de patrie, tu n’as pas de nation, tu n’as pas de
nom. Ce que tu possèdes n’est que de l’opprobre, car tu méprises ta mère

qui t’implore... Pourtant, finit le poète, - c’est entre tes mains que se
trouvent et les rêves de l’enfant et le pays enchanteur du vaillant jeune
homme et le bonheur de l’homme. Il n’est pas permis de jouer avec de
pareils trésors. Lève l’étendard de la patrie et les meilleurs de ses fils te
suivront, ce sera un délice pour eux de souffrir de longues années si ta

douce main les récompense. jEvoque les temps glorieux où la parole et le nom magyars étaient ado-
rés et que tous ceux qui sont nos ennemis soient exclus de ton cœur.

La bouche candide des petits enfants t’implore z donne-leur une patrie,
ne la leur refuse pas, c’est la bénédiction ou la malédiction qui attend ta
réponse : décide et tu auras prononcé la sentence. n
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Moins farouche est l’allégorie dans laquelle Vôrôsmarty présente

la Hongrie sous les traits d’une mère laissée à l’abandon par ses

filles. Ce poème, lorsqu’il fut déclamé par la grande actrice
Mme Lendvay en 1837 au Théâtre national, produisit une profonde
impression tant par les idées qu’il évoque que par son rythme
vraiment magistral.

Je connais une mère délaissée qui se consume en s’abandonnant au
chagrin. Ses filles l’évitent et la dédaignent, pourtant elle ne respire que
pour elles : (ç 0h! venez dans mes bras, mes enfants ; mes mains levées
pour la bénédiction vous attendent! 0h! venez près de votre mère qui
reste enchaînée dans son effroyable solitude ; venez sur mon sein, mes
enfants, tant que mes larmes brûlantes ne sont pas taries. C’est moi qui
vous ai mises au monde, qui me suis tenue près de votre berceau; ce
sont mes seins qui vous ont donné des forces. Je vous ai portées tant
que votre jeune aine ne faisait que sommeiller ; c’est moi qui vous ai fait
admirer les rayons d’un soleil que beaucoup de peuples de la terre vous
envient ; c’est moi qui ai donné a vos visages ce charme qui a fait palpi-
ter tant de cœurs. Je vous ai donné toutes mes beautés. tout cela pour
entendre ces mots : Mère chérie! pour que ce nom chante sur vos lèvres
et que je ne sois pas abandonnée dans mes jours de tristesse. 0h l venez,
venez vers.votre mère, elle reste enchaînée dans son eflroyable solitude;
oh! venez sur mon sein, mes enfants, tant que mes larmes brûlantes ne
sont pas taries! a C’est ainsi que la mère se lamente, mais en vain: per-
sonne ne répond à sa voix; ses fils sont persécutés par le sort, elle
tremble pour leur vie; hélas l ses filles accueillent l’étranger. La pauvre
mère reste seule et ses larmes tarissent dans ses yeux; lorsque, l’âme
brisée, elle regarde le ciel, c’est une vivante image de la douleur mater-
nelle. Seul le battement de son cœur indique qu’elle vit et avec chaque
battement une vie s’envole.

L’image de cette mère est ton image, o patrie; tes filles ont un cœur de
marbre et la malédiction pèse sur elles.

Les accents vigoureux d’un Vôrôsmarty et des poètes de son épo-

que ont créé la femme et la fille patriotes et, au moment de la Ré-
volution, elles surent admirablement remplirleur tâche; c’étaient,
comme dit M. Beôthy, des Amphitrites donnant à boire aux aigles.
Dans les jours de deuil qui suivirent la défaite, elles étaient les
consolatrices, les aides des proscrits, souffrant avec eux. Szé-
chenyi, dans un de ses moments lucides, s’écria : a O pourquoi
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ai-je jeté sur le terrain politique les femmes les plus bel-les et les
plus nobles du monde n.

Dans les Rêveries dans une bibliothèque, Vôrôsmarty désespère
de la liberté ; il villes droits éternels de l’homme foulés aux pieds,

non pas seulement en Hongrie, mais un peu partout, même dans
la libre Amérique, car là encore il y a des esclaves. Qu’est-ce que
tous les livres nous ont donc appris ?

Cependant, il faut lutter, un nouvel esprit se fera jour, une nouvelle
direction sera donnée aux âmes; elle sèmera des sentiments plus purs
dans les races farouches et fera germer des idées plus humaines, afin
que nos cœurs battent a l’unisson, que la vérité et l’amour règnent et

que le dernier serf dans sa cabane puisse dire avec fierté: Je ne suis
plus seul, j’ai des millions de frères; je les protège, mais ils me protè-
gent à leur tour; je n’ai plus peur de toi, destinée, quelles que soient
tes volontésl

Vôrôsmarty espère donc que l’esprit libéral triomphera et que la

Hongrie ne luttera pas en vain, que l’aurore des temps nouveaux
est proche. Pour cela, il faut que chaque citoyen fasse loyalement
son devoir; qu’il place la patrie au-dessous de tout. Dans son
poème, Amour de la patrie, Vôrôsmarty nous a pour ainsi dire
légué sa pensée la plus intime.

Aime ardemment’ton pays, mais ne le dis pas trop... L’amour a sa pu-

deur que les paroles effarouchent. Donne tout, donne ta vie, mais ne
passe pas étourdiment l’avenir de ton pays sur un coup de dé.
’ La patrie n’est pas la propriété exclusive des seigneurs. Le pauvre

paysan contribue lui aussi a sa prospérité. Supporte toute douleur, la
mort, la honte même, mais ne souffre pas le déshonneur de ton pays.

Ne sois pas seulement vaillant dans le combat ; il y a dans la paix quel-
que chose de plus dangereux; les blessures que reçoit un peuple endormi

sont mortelles. I ’
Songe à ce que valent ton esprit, ton cœur, ton bras et ta fortune;

ménage-les comme un avare afin d’en faire un jour oflrandeà la grandeur
de ton pays.

Quand même la plupart des hommes, découragés, renoncent à l’espoir

d’un meilleur avenir, parce que le sort les a rudement éprouvés, eux,
leurs’familles et leurs amis. j

Quand même la vertu méconnue et le vice qui n’a pas atteint son but

3
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ne remuent plus rien dans les âmes et que l’habitude engourdit toute
velléité de lutte.

Quand même tu verras la mère elle-même ne plus croire en son enfant
et pleurer sur son avilissement: Patriote, demeure ferme, fidèle à l’espé-
rance, à l’action, tant que la dernière pierre de ta patrie n’est pas encore
tombée.

La lumière est devenue ténèbres, toute flamme est morte... Non, une
étincelle reste comme une semence dans le cœur de celui qui aime son
pays.

Et si celui-là aussi succombe, l’étincelle couvera dans son tombeau; elle
traverse les nuits séculaires comme une lueur d’espoir.

La Grèce si longtemps pleurée, renaît de ses cendres: c’est l’étincelle

ensevelie avec les antiques héros qui s’est ranimée. L’étincelle est bientôt

un foyer généreux; une nouvelle vie circule dans le sein de la patrie res-
suscitée.

De tous côtés la terre porte des germes féconds; tout ce qui vit à la sur-
face, s’éveille pour de nouvelles actions.

La nation sera l’image de Dieu. Grande, magnifique, oubliant toute dou-
leur, sa puissance, son bonheur, sa gloire se mesureront à la hauteur des
cieux.

O toi, patriote! surveille cette étincelle et ne tremble pas si l’orage me-
nace ; nous lui devrons bientôt une ardeur, une lumière qui ne s’étein-
dront plus jamais l

François Deàk, son ami intime, réalisait, à ses yeux, cet idéal.
Vôrôsmarty n’a pas pu voir le rôle que Deak, le promoteur du dua-
lisme, joua entre 1861 et 1867, mais déjà avant 1848, il pressentait
en lui le futur homme d’Etat.

Dans son petit poème: François Dedk, il décrit la simplicité du
grand patriote qui, éloigné de toute ambition, ne veut que servir
son pays.

La note patriotique perce même dans la Chanson de Féth, com-
posée pour une réunion amicale et par laquelle Vôrôsmarty a créé

un nouveau genre: la chanson à boire, non pas exubérante de
gaîté, mais sérieuse. Même en buvant, le poète n’oublie pas sa pa-

trie dont les angoisses le préoccupent constamment.

Que chaque oupir soit une prière! Que notre poitrine soit le temple
d’où elle s’exhale. Encore un verre! à la renaissance de notre pays!
Boire à son pays fait du bien.

Que le bonheur et la force se répandent sur lui, qui ne sentait plus
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qu’impuissance et blessures saignantes! Que son visage pâli par une
douleur séculaire, soit comme le soleil après l’orage, plus radieux que
jamais.

Que ses fils se donnent la main; que les spectres du Nord disparaissent
devant eux! Hongrie, sois puissante au dehors, florissante chez toi ; sois
libre et fidèle sous une loi immuable!

Sueurs, sang et vie, nous sacrifions tout sur ton autel! Que dans le
calme et dans la tempête, nous puissions dire: Patrie, reconnais-nous,
notre dette est payée l

Le refrain de sa poésie l’Oracle est: « Mais toi, o ma patrie, tu
dois prospérer, notre âme mourrait si tu te fanais n.

Malgré les exhortations, malgré les appels éloquents, malgré
tout, l’âme de Vôrôsmarty est envahie par le désespoir. Le sort de

la Pologne morcelée, déchirée, frappe son imagination ; il voit
dans le sort de ce pays malheureux, comme une menace pour la
Hongrie. Les funérailles grandioses dont parle l’Appel y font allu-
sion: L’homme sans patrie, La statue vivante, Le pays perdu sont
’expression poétique de cette crainte. Dans la première de ces

poésies, le poète entame un dialogue avec un réfugié.

« O frère, dit le poète, toi qui t’en vas par des routes désolées, qui ou-

vre ta poitrine à la tempête, qui es-tu? fils de la douleur que] sort te
poursuit, pour errer dans ces montagnes sauvages ? a 0h! laisse-moi errer
dans ces montagnes sauvages, répond l’émigré, laisse la tempête déchirer

ma poitrine, je suis un fugitif ; ces déserts qui te semblent affreux, sont
moins désolés que mon âme. » - « Tu étais riche peut-être, un mauvais
destin t’a réduit a l’indigence et maintenant la pauvreté t’attriste. n -

a Riche! oui, j’ai connu le bonheur que donne la richesse, et je sais main-
tenant les amertumes de la misère, mais la pauvreté ne m’ébranle pas. l)
a Sans doute tu avais un ami, une fiancée, ils t’ont trahi tous les deux. l)
a Non, grâce à Dieu, je n’ai point ressenti ces tortures de l’enfer; ceux
qui m’aimaient ne m’ont pas trahi; tous sont morts fidèles à leur foi. a

- a Ils sont morts ? les larmes qui mouillent tes yeux, elles coulent donc
pour une épouse, pour un enfant bien-aimé que t’a ravi le tombeau ? n -
« J’ai perdu tout ce que j’aimais ; mais un cœur viril doit supporter bien

des pertes et triompher de la mort. l) - Qu’est-ce donc qui t’accable
aini f La honte peut-être? Le déshonneur a souillé ton nom... l) a Un
stigmate de honte est gravé sur mon blason, mais c’est pour mon pays
que j’ai une tache à mon nom et ma souillure m’est chère. » - «Mais

tu es un proscrit, ton pays pour lequel tu as versé ton sang te frappe im-
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pitoyablement. l) - a Non, le proscrit a une patrie et quoiqu’il souffre et
qu’il soit malheureux, son peuple vit et prospère, mais moi, le peuple au-
quel j’appartenais est mort, ma patrie est noyée dans le sang et jamais
elle ne refleurira plus; le poids qui m’écrase est composé de plusieurs
millions de souflrances, je porte dans mon cœur la mort de tout un
peuple. l)

Plus nous nous approchons de 1848, plus la poésie de Vôrôs-
marty devient pessimiste. Le morceau intitulé : Les hommes, écrit
au moment des troubles sanglants en;Galicie (1846) montre l’antago-
nisme éternel de la noblesse et des paysans. La même année, il
était question de construire à Pest un parlement, ou comme disent
les Magyars: la Maison du pays (orszàghaz), pour transférer la
Diète de Pozsony, ville tout à fait allemande, dans la vraie capitale
du pays. Mais le gouvernement de Vienne mettait toute sorte d’ob-
stacles. Alors le poète laissa éclater sa colère dans la pièce intitulé :
La Maison du pays.

a Le pays n’a pas de maison parce qu’il n’est pa la patrie de ses
fils... » et faisant allusion a la domination autrichienne: a La race
étrangère l’envahit avec son esprit de fer et son cœur froid ; elle s’infiltre

dans son sein et la nation reste glacée dans une douleur léthargique... Il
n’en fut pas toujours ainsi, mais maintenant la patrie n’existe plus. -
Puis il termine par ces traits lancés au cabinet de Vienne : a La Hongrie
s’appelle maintenant: Sers et ne reçois pas de récompense; donne de
l’argent, mais sans savoir pourquoi ; meurs pour le profit d’un autre. a

Comme tous les écrivains de cette époque, Vôrôsmarty apparte-
nait à l’opposition. Et cela s’explique facilement. Soit qu’ils aient

puisé leur inspiration dans les annales du passé, soit qu’ils aient
suivi le mouvement des idées libérales en France, sous la Monar-
chie de juillet - et à l’époque dontnous parlons, les journaux qui
donnaient les discours prononcés a la Chambre française, étaient
dans toutes les mains à Pest - les écrivains étaient forcément de
l’opposition, parce qu’elle représentait les vœux les plus chers de la

nation. Les poésies de Vôrôsmarty accompagnèrent ainsi tous les
efforts des libéraux, pour obtenir les réformes les plus urgentes.

Avec la Révolution, il se tait, comme l’opposition elle mémé.

Le chantre de la Révolution est Petôfi. Vôrôsmarty, comme le
grand François Deàk, sans se retirer de la lutte, reste muet et stu-

a
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pétait, quand il voit la rupture avec la dynastie et finalement

l’avortement du soulèvement national.
Vôrôsmarty n’a pas seulement enrichi la poésie patriotique

magyare, il l’a rendue plus variée. Très étriquée, trop classique et

souvent monotone au commencement du XIX° siècle, avec lui elle
devient plus riche, et revêt des couleurs romantiques. La poésie
a A François Liszt n, évoque le jeu magique du grand musicien;
dans la Statue vivante, les tortures subies par la Pologne déchirée
se peignent dans chaque vers.

La deuxième source de son inspiration est l’amour. Il ne faut
cependant pas chercher ici les accents passionnés des grands lyri-
ques de l’amour. Vôrôsmarty est le lyrique de la réflexion. Nous
avons vu que dans sa vie il a aimé deux femmes. D’abord, dans sa
jeunesse, lorsqu’il était précepteur dans la famille Perczel, la sœur
de ses élèves lui inspira une grande passion. Quelques poésies plu-
tôt mélancoliques que fougueuses furent écrites sous le coup de
cette émotion, mais rarement.ses poésies d’amour. ont un accent
personnel. Dans plusieurs c’est la jeune fille qui parle ; ainsi dans
le Chagrin de la jeune fille : « Dieu seul pourraitle dire, combien je
souffre; le repos de mon corps et de mon âme ont disparu. Le jour,
le sommeil me prend ; la nuit, le souci me tient éveillée ; à peine
ma plainte est-elle finie que je la recommence. »

Tantôt c’est l’imagination du poète qui parle; tantôt une im-
pression agréable ou une pensée fugitive font naître la chanson ou
même l’épigramme. Souvent une note badine jette la gaîté dans
ses poésies d’amour.

L’image d’Etelka revit plutôt dans les héroïnes de ses épopées

que dans ses poésies lyriques. Entre 1830 et 1840. on dirait que la
source des émotions amoureuses était tarie en lui. Cette source
s’est de nouveau ouverte en 1841, lorsqu’il fit la connaissance de
Laure Csajâghy qui devait devenir sa femme, mais il ose à peine
espérer qu’à son âge il puisse encore aimer. Il exprime cette
crainte dans la petite pièce intitulée : Désir tardif : a Jeunesse et
espoir sont pour toujours perdus dans l’océan des années ; il est
difficile d’espérer au crépuscule de la vie. )) Malgré cette crainte,
il sut se faire aimer et les poésies adressées à sa fiancée sont parmi
les plus belles. Celle qu’il a intitulée : A une rêveuse, est une prière

ardente adressée à la jeune fille pour vaincre ses hésitations.
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Où plonges-tu le regard de tes beaux yeux, que cherchent-ils dans

le vague lointain? Est-ce la sombre fleur des temps passés sur laquelle
tremble une larme de la désillusion... Regarde le monde : parmi tant de
millions d’hommes il y en a si peu qui soient véritablement heureux!
C’est la rêverie qui gâte notre existence. Quel est le moyen de rendre
l’homme heureux? Est-ce l’or, la gloire, la volupté? Même quand nous
les avons en abondance, l’insatiable ne peut que s’y noyer, sans jamais
savoir qu’il y a la joie du cœur. Celui qui veut cueillir des fleurs, ne dé-
pouille pas toute une charmille ; celui qui veutjouir de la vue fdu monde,
ne fixe pas le soleil, celui qui poursuit trop de plaisirs en perd la jouis-
sance. Il n’y a que le modeste auquel le désir n’apporte pas de peine. Ce-

lui qui a bon cœur, une âme noble, chez qui la soif de vivre n’a pas dis-
paru, qui n’a pas été hypnotisé par l’orgueil, les désirs immodérés et les

splendeurs, celui-là seul peut trouver son Eden sur la terre. 0h ! ne
sonde pas l’horizon de tes désirs; le monde entier ne saurait nous appar-
tenir; nous ne pouvons appeler vraiment nôtre que ce que peut renfer-
mer notre cœur.

Après d’autres conseils, le poète supplie Laure :

Ramène donc, oh! ramène le regard de tes beaux yeux; qu’il nous
revienne comme un oiseau envolé qui s’en retourne à sa branche fami-
lière, même s’il est tenté par la verdure de toute une forêt. Reste parmi
nous avec tes yeux juvéniles, fais éclore la sérénité sur le visage de ton

ami, et si tu es devenu son soleil, ne le prive pas de son éclat, ne lui
cause pas de peines, ni de larmes.

Quelquefois cependant sa passion éclate en accents plus vibrants.
Ainsi il dit dans sa poésie : A Laure :

Petite fille, tu es un obstacle dans mes yeux ; a cause de toi je ne vois
pas le soleil; hélas, voila longtemps qu’il est couché pour moi. A cause
de toi, je ne puis voir le printemps, ma passion brûlante l’a dévoré; je ne

puis voir ni la terre, ni le ciel, rien que toi, rien que ton image enchan-
teresse. Je me demande si c’est le soleil qui t’a peinte pour que le monde
soit rempli de ton image? C’est elle qui m’accompagne partout, c’est elle

qui me persécute. Je ne vois rien d’autres que tes cheveux noirs, tes yeux
moqueurs et ton doux visage. Est-ce de l’amour, est-ce de la folie? Dieu
le sait, je ne puis en être délivré. Mon âme est enchaînée à toi, et cette

chaîne est de l’amour cuisant; elle est rivée à toi comme la branche à
l’arbre et quoique détachée elle n’est pas sans fleur. Faut-il que je brise

ces chaînes douloureuses? La branche pourra-telle vivre longtemps dé-
tachée? C’est toi qui es ma destinée, un mot, un sourire de toi; je vis
ou je meurs, comme tu en auras décidé.
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Après le patriote et l’amoureux, il faut que nous envisagions -

très brièvement - le satirique. La satire est, en effet, la troisième
source d’inspiration de Vôrôsmarty. Elle se manifeste surtoutdans
les épigrammes. La littérature hongroise est assez riche en épi-
grammes. L’imitation de l’antiquité, l’emploi fréquent de l’hexa-

mètre et du distique ont fait cultiver ce genre illustré par les nom-
breux poètes de l’Anthologie grecque et chez les Romains par
Martial. Dès le commencement du XIX° siècle, Kazinczy et ses
disciples ne tournaient pas mal ce petit genre et l’employaient
surtout comme Gœthe et Schiller dans leurs Xénies, à cribler de
leurs traits acérés les écrivains qui n’acceptaient pas leurs théories

ou qui les attaquaient. Dans l’œuvre de Vôrôsmarty nous trouvons
également de nombreuses épigrammes où il imite tantôt l’antho-

logie grecque et sculpte des médaillons d’une finesse inconnue
jusqu’alors, tantôt il persifle, dans la manière de Martial, la plati-
tude et la vulgarité. Il en a composé pendant toute sa vie et s’il a
fixé en traits incubliables le caractère de tel ou tel homme d’Etat
ou écrivain, il fit également sentir sa verve satirique aux retarda-
taires qui entravaient l’œuvre du grand réformateur Széchenyi. ou
à quelques méchants écrivains dont l’histoire littéraire n’a pas

conservé le nom. Une grande partie de ces épigrammes satiriques
n’ont pas été imprimées dans les premières éditions de ses œuvres;

on les trouve aujourd’hui réunies aux essais de jeunesse, publiés
sous le titre Pa’lyalombok. Vôrôsmarty étant une nature plutôt
calme et mélancolique, réussit mieux dans l’épigramme imitée de
l’anthologie grecque, que dans l’épigramme acérée.

Voici quelques échantillons du premier genre: Sur le tombeau de
Charles Kisfaludy :

0 patriote, ne cherche pas Kisfaludy dans cette tombe étroite et ne
le crois pas mort pour toujours après sa courte vie. Ici ses amis ont seu-
lement marqué la place ou repose sa dépouille mortelle ; son génie bra-
vant le temps est dans ses œuvres.

Sur la tombe de deur enfants:

.0 ma mère, ne me pleure pas pour être descendu dans cette petite
tombe : j’y suis descendu seulement pour jouer avec mon frère chéri.
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Le feu et l’eau :

Il n’y a qu’un feu qui soit fort, il n’y a qu’une eau dont l’onde soit

puissante; un feu qui allume les cœurs, une eau qui éteint les flammes
du cœur : Les cieux ont mis tous les deux dans tes yeux, ô femme! Ce-
lui-ci est une étincelle divine, cellewlà est une rosée céleste.

Il faut ajouter à ces épigrammes les nombreuses épitaphes.
Dans le genre de Martial: Les patriotes :

Quand c’est vous qui demandez, c’est la patrie qui demande ;vous
écrivez et c’est la patrie qui nous exhorte, vous n’avez pas de bottines,
c’est la patrie qui doit vous en fournir. Vous sacrifiez une mouche et vous
voulez que la patrie l’accepte comme un bœuf ; votre intention était bonne

et vous voulez que la patrie vous bénisse pour cela ? Trompeurs et sacri-
lèges que vous êtes! Quelle fureur vous a envahis? Que cherchent les
saintes paroles sur vos lèvres impures ? C’est dans votre cœur que la pa-
trie doit habiter et s’il faut l’invoquer que vos actions le fassent l C’est alors

que son nom sera l’épouvante du crime et du génie malfaisant et votre
sacrifice sera en honneur devant le peuple et devant Dieu.

A un poète sourd :

Ton calme est inébranlable, ôfils de la lyre! Les hommes, les ani-
maux féroces se sauvent quand tu entonnes ta chanson, la nature reste
ahurie et, dans leur frayeur, les ondes du fleuve se cachent, les rochers
et les arbres s’esquivent devant ta voix. Toi seul, ô heureux mortel, tu
n’entends pas cet effroyable grincement et, au milieu déteint de dangers,
tu chantes sans te troubler.

Sihina’v:

Auparavant on l’écoutait et maintenant personne ne s’en soucie. Ce
n’est pas étonnant; souffleur, il lisait les œuvres des autres, maintenant
il débite ses propres sornettes.

La verve satirique de Vôrôsmarty se manifeste également dans
quelques pièces humoristiques. L’école classique de Kazinczy ne
connaissait par l’humour; il est absent de ses œuvres. de même
qu’il est absent des œuvres de Gœthe et de Schiller. Ce sont les
Romantiques qui l’ont mis en honneur et lui ont assigné une place
honorable dans la littérature. En Hongrie, l’humour se rencontre
dans quelques ouvrages anciens.

Ainsi les « Lettres de Turquie )) de Mikes, écrites au milieu’du
XVIIIe siècle, mais publiées seulement en 1794, malgré la tristesse

l



                                                                     

dont elles sont empreintes, sont parfois humoristiques ; Charles
Kisfaludy était un maître dans la nouvelle humoristique; chez Vô-
rôsmarty la note gaie et badine se retrouve dans quelques poèmes:
La bonne humeur de Laboda, L’étudiant Gabriel, Becskereki et dans la
Chanson d’un pauvre étudiant Slovaque. Voici cette dernière.

Sima gaité se couvre, parce ’que je n’ai pas d’argent (peut-être n’en

avais-je jamais), que mon pantalon et mes bottes sont rapiécés et que je
suis dans la misère, je n’ai qu’à t’admirer, monde immense et riche, et

je suis aussitôt guéri. Que tes paysages sont beaux : la montagne, la val-
lée et les vastes campagnes où les riches moissons se balancent, où la
vigne verdoyante fleurit; quelle riche collection et tout cela n’est pas a
moi, ô beau et riche monde! Partout où je vais (et pourquoi n’irais-je
pas ?) le chemin conduit vers de belles villes où je puis me reposer, pour-
tant le ciel m’en est témoin, je n’ai pas construit de maison, ô beau et

magnifique monde! Et si de grandes inondations, la grêle, le feu et la
tempête dévastent tout, si les maisons et les campagnes en pâtissent ;
qu’est-ce que cela me fait, aucun dommage ne m’atteint; le ciel ne tom-
bera pas, et la terre restera toujours; o monde fort et solide! Et si de
temps en temps j’ai faim, qu’est-ce que cela fait? l] y en a tant qui ont
mangé, et combien qui ont bien bu! Si je pense à cela, mon appétit s’a-

paise; mon tour viendra aussi, ô bon et heureux monde! Est-ce que le
soleil du hon Dieu ne me chauile pas partout pour rien,’excepté quand il
est couché; même alors il ne fait pas nuit pour moi : la lune devient
mon soleil, o monde d’or et d’argent! Et si tout cela commence à m’en-
nuyer, il ne dépend que de moi de changer d’état : si je veux je deviendrai

le Hongrois le plus illustre; je rendrai grande ma patrie, qui peut dire
quelque chose contre moi? monde illustre, monde magyar! Et quand je
serai grand seigneur, sous-préfet, préfet, bien repu, que moi et ma vale-
taille nous aurons des vêtements dorés et que tout le monde me deman-

Idera quelque chose : qui croira alors que c’est moi qui meurs maintenant
de faim, o monde magnifique et glorieuxl

Nous avons ainsi ramené les poésieslyriques de Vôrôsmarty à qua-

tre types : poésies patriotiques, poésies amoureuses, épigrammes

.et tableaux humoristiques. Il reste cependant une douzaine de
poésies dans ses œuvres, et celles-ci sont les plus longues. Ce sont
plutôt des contes et des ballades dont le sujet est puisé tantôt dans
la légende, tantôt dans l’histoire. Kemény Simon est une suite de

tableaux historiques qui racontent le sacrifice de Kemény, qui a
échangé ses armes avec Jean Hunyad sachant que les Turcs veu-
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lent tuer le général hongrois. La veuve, Le brigand traitent des sujets
modernes et montrent l’influence du romantisme français; Csik
Ferlce et le Soldat sont des peintures de la vie populaire magyare ;
d’autres sont des allégories: Le sort et le Hongrois, Le navigateur de
l’inondation. Le Saint-Homme est une peinture psychologique. La
perle de ces contes est Belle Ilonlca, souvent déclamé et chanté. En
trois parties symétriques, le poète nous montre la ravissante petite-
fille de Peterdi que le roi Mathias Corvin rencontre à la chasse
sans en être connu; l’accueil hospitalier du vieux Peterdi; l’a-
mour naissant de la jeune fille qui dit au chasseur de revenir ; son
extrême douleur lorsqu’elle reconnaît à, Bude dans le roi Mathias

Corvin, le chasseur inconnu. Voyant que son amour ne peut pas
étre partagé, elle se fane comme une fleur.

Vôrôsmarty a beaucoup aimé ce petit poème. Il a donné le nom

d’Ilonka à une de ses filles, pour lui laisser en héritage un des
rayons les plus purs de sa gloire. Voici ce poème :

BELLE ILONKA

I

Sous bois, à l’afiût, l’arc tendu sur le passage du fauve, un chasseur

attend; mais le soleil parvenu au plus haut point de sa course, va des-
cendre. Le chasseur attend en vain z la bête se tient cachée au plus épais
des bois du Vértes et repose près d’une source fraiche.

Il est encore la cependant qui guette. Qui sait? Le crépuscule amènera
peut-être quelque heureuse chancel Le chasseur persiste jusqu’à ce que
la fraîcheur se fasse sentir ; et voyez si le sort le favorise. Ce n’est pas
un fauve qu’il voit mais un papillon brillant que poursuit une jeune fille
svelte et joyeuse. a Beau papillon doré, aux ailes diaprées, fais-moi une
surprise, pose-toi sur moi ou conduis-moi vers la demeure que tu as
choisie! Elle dit, et pareille au chevreuil agile, la svelte enfant franchit
la verte bruyère.

« Pardieu, s’écrie le chasseur, ceci est gibier de roi! v

Ebloui par la charmante apparition, le chasseur vole sur les traces de
la jeune fille.Tous deux luttent de concert pour saisir leur proie.

a Je te tiens! » s’écrie-telle, heureuse de sa victoire, et la belle enfant
saisit le léger papillon.

« Je te tiens! v dit le chasseur en posant la main sur l’épaule de la
jeune fille. Dans sa frayeur elle laisse échapper son beau papillon.

’YF’!
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La maison du vénérable Peterdi est-elle encore debout? Le vieux héros
est-il toujours vivant? Oui la maison est debout, mais l’éclat en a pali.
Assis devant la coupe remplie de vin généreux, au milieu d’un cercle
d’amis, il regarde son enfant dans les yeux de qui passent des lueurs
plus caressantes.

Déjà on a vidé les coupes en l’honneur du grand Hunyad, le héros
défunt. Les verres se sont choqués. Peterdi pleure sur le pays et sur le
héros; il ne peut plus verser que des larmes ; on a vu couler son sang à
l’assaut de Nandor.

Si le général est mort, dit-il, vive son rejeton! vive le Roi! » A ces
mots le chasseur rougit, il n’a pas encore touché son verre. a Ne veux-tu
pas boire avec nous, mon garçon! Allons! marche quand les anciens te
conduisent ».

a Je suis un vieillard et je pourrais être ton grand-père. Je ne voudrais
pas rendre hommage a un blanc-bec. Mais celui à qui je viens de porter "
une santé est un homme, et le sang héroïque de sa race ne dégénérera

pas en lui! » Emu, grave, le jeune homme se lève et prend en main sa
coupe pleine.

a Vive le fils du noble général aussi longtemps qu’il fera le bonheur de
son peuple; mais s’il renonçait à bien faire, qu’il périsse! Un roi est pire

qu’un mécréant si, peu soucieux de la nation, il oublie ses serments. »

Les heures ailées passent au milieu de joyeux et bruyants propos.
La jeune fille admire de plus en plus ce courageux étranger. « Ah l qui
donc est-il! Quelle est sa famille! » Et elle reste pensive.

a Toi aussi, fraiche fleur des bois, je veux te saluer le verre en main;
puisses-tu avec ton grand-père diriger bientôt tes pas vers la citadelle de
Bude, vous m’y trouverez au château, car je fais partie de la Cour du roi
Mathias. a

Il parlait et se leva: écoutez i... Le cor retentit, il lui faut retourner en
hâte à la foret. Bien que retenu par le vieillard et la jeune fille, il n’ose

s’attarder davantage. l
a Pense à nous ! Pense à revenir, si nous ne pouvons aller vers toi l »
Ainsi llonka s’adresse timidement au chasseur. Le jeune homme dépose

un baiser sur son front et part sous la clarté de la lune.
La demeure redevient silencieuse, mais le calme n’y peut rentrer; la

puissance magique de l’amour l’a chassé.
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Messire Peterdi et sa petite-fille sont enfin en route pour Bude, à
chaque pas le vieillard s’émerveille: il trouve beaucoup à admirer dans
la cité nouvelle. Ilonka attend silencieusement l’instant si doux où elle se

trouvera en présence du chasseur. . lC’est une foule. c’est une joie ! Le roi revient victorieux de la guerre.
Il a pris une vengeance éclatante sur le mauvais voisin et a subjugué
Vienne. Il est l’objet de l’amour de tous: seule, la charmante Ilonka ne
peut prendre part à l’allégresse générale.

« Où est-il le bel étranger ? Qui le retient loin d’ici? Peut-être par-
court il les bois à la poursuite d’une bête enrayée-l n Elle s’interroge
ainsi, mais tout bas, serrée par une douleur cruelle ; ses joues se fanent
et fleurissent tour à tour.

Gara et Ujlaki couronnés par la victoire, trempés au feu de toute une
vie de combats, s’avancent les premiers ; puis vient le Roi rayonnant de
majesté, entouré de ses fidèles héros.

Le vieux Peterdi a reconnu son hôte :
a C’est le Roi l que Dieu le protège ! n

« Que la gloire, que les bénédictions l’accompagnent toujours l n

Tel est le cri qui sort de toutes les bouches. Ce cri est renvoyé par le
centuple écho des montagnes, des vallées et des murs. Image d’une sta-

tue de marbre, Ilonka se tient immobile et muette.
a Veux-tu encore voir le chasseur à la cour ? Le désires-tu encore, mon

enfant? Nous allons retourner dans notre solitude du Vértes ; peut-être ta;
tristesse t’y quittera-telle ? n

Ainsi parle le vieillard, rempli d’une douloureuse inquiétude ; ils par-
tent, ils souffrent ensemble.

Avez-vous vu la fleur se pencher, atteinte au cœur d’un mal morte! Î?
Ilonka tient sa belle tété inclinée sous un amour sans espoir. Ses com-
pagnes sont désormais l’espérance flétrie et la peine d’amour.

Sa jeune et triste vie lui échappe; le moment du dernier sommeil approche.
Son dépérissement ressemble à la mort d’un lys, double image de l’in-

nocence et du déseSpoir.

Le Roi est revenu... Il a trouvé la maison vide. Le grand-père et la
jeune fille reposent pour l’éternité.

Les quelques traductions que nous avons données des poésies
lyriques de Vôrôsmarty ne peuvent donner qu’une idée restreinte

de la richesse de son recueil. Il est bien difficile, pour ne pas dire
impossible, d’en rendre la forme, l’harmonie et les couleurs.



                                                                     

1v. - LE THÉATRE

La poésie dramatique est en Hongrie un genre relativement
récent. Pour le lyrisme nous pouvons remonter jusqu’au XVIe siè-
cle, jusqu’à Valentin Balassa, pour les chants épiques, jusqu’au
XVII°, jusqu’à Nicolas Zrinyi ; pour le théâtre il nous faut attendre

la fin du XVIII°, car les quelques dialogues dramatisés que nous
avons de l’époque de la Réforme ne sont pas, à proprement parler,

des pièces. Les débuts de l’art dramatique , même vers la fin du
XVIIIe siècle, ont été fort pénibles, ce qui s’explique par la situa-

tion du pays. La vie matérielle, en Hongrie, jà l’époque où nous
voyons le théâtre s’organiser dans les autres pays del’Europe, était

extrêmement précaire. Du XVI° au XVIIIe siècle, la nation avait des

préoccupations tout autres. Les guerres contre les Turcs, les dis-
cussions religieuses, les luttes pour sauvegarder la Constitution
absorbaient toute son activité. Puis il fallait créer de toutes pièces
une langue poétique et la prose elle-mémé n’avait encore atteint
qu’un bien faible degré de développement. Ajouter à cela - et c’est

peut-être la le point capital - qu’il n’y avait pas de centre poli-
tique, ni intellectuel proprement dit : Pozsony (Presbourg) et Pest
étaient des villes allemandes; elles avaient bien des troupes d’ac-
teurs depuis la fin du XVIII° siècle, mais des troupes allemandes,
fort peu décidées à céder la place. Il fallait donc lutter. comme si

on s’était trouvé sur un sol étranger. .
En 1790, date d’une mémorable Diète, on commençait à agiter la

question d’un théâtre national. La Diète avait exprimé le vœu
qu’on jouât, pendant la session. deux ou trois fois par semaine a
Pest et à Bude. Le gouvernement autrichien, comme à l’ordinaire,-
fit la sourde oreille. C’était donc aux écrivains de créer un cou-
rant favorable. Tous sentaient la nécessité d’une scène hongroise.
Il ne faut pas oublier que le chef de l’Ecole française, Georges
Bessenyei, débuta, en-1772, par une tragédie intitulée Agis, suivie
bientôt de. Ladislas Hunyadi et Attila et Buda, toutes les trois dans,
le goût de Voltaire, mais qui ne furent jamais représentées, faute
de théâtre. Bessenyei et ceux qui l’imitèrent, voulaient prouver
par ces pièces, - imprimées seulement-que la langue hongroise
était déjà apte à exprimer les passions tragiques. Par sa comédie
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Philosophe, Bessenyei a même montré que les types comiques ne man-

quaient pas en Hongrie. Cependant les pièces originales étaient en-
core fort rares et généralement mauvaises: on dut recourir surtout
à des traductions et à des adaptations ; ainsi voyons-nous Molière,
Voltaire, Shakespeare,et, parmi les écrivains allemands,Kotzebue,
avec ses comédies niaises, conserver leur vogue jusque vers 1820.

Le premier essai pour constituer une troupe régulière dans la
capitale échoua. Alors, a partir de 1796, les acteurs parcoururent
le pays et trouvèrent dans certaines villes de province un terrain
plus favorable que dans la capitale. Peu à peu, le sentiment natio-
nal se fortifia et la Transylvanie eut sen théâtre permanent en 1821;
Pest attendit jusqu’en 1837. La troupe allemande y avait seule un
théâtre ; les comédiens hongrois devaient se contenter d’une cons-

truction fort primitive à Bude. Le pont suspendu n’existant pas
encore entre les deux villes, en hiver quand le Danube charriait
des glaçons et que la jeunesse de Pest ne pouvait y venir facile-
ment, le spectacle se donnait devant les banquettes. Rien de plus
misérable que ces débuts.

Mais c’est justement dans cette période de lutte que le théâtre

trouva un fervent adepte en Charles Kisfaludy qui devint le créa-
teur de la comédie magyare. Il débuta par quelques pièces patrio-
tiques que la troupe d’Albe-Boyale vint jouer à Pest où elles eurent
beaucoup de succès; puis il donna quelques bonnes comédies ou
la vie de province était prise sur le vif. La meilleure tragédie ma-
gyare Bdnlc ban de Katona date également de cette période.

Grâce aux succès de Charles Kisfaludy qui, en qualité de direc-
teur de l’Almanach Aurora, était l’âme de ce cercle, dont nous avons

déjà dit quelques mots, plusieurs jeunes écrivains consacrèrent
leurs efïorts au relèvement du théâtre national. Kisfaludy mourut
en 1830. Vôrôsmarty, témoin des explosions d’enthousiasme qui
accompagnèrent plusieurs représentations de ses pièces et pensant
que le théâtre aurait une influence plus grande sur la nation que
les épopées et les poésies lyriques, se consacra désormais au genre
dramatique. Le théâtre l’avait d’ailleurs attiré de bonne heure;
dans sa jeunesse, il avait commencé à écrire une tragédie intitulée
Sigismond, qu’il termina en 1828 ; l’année précédente il avaitdonné

Le roi Salamon, et trois ans après, le conte dramatique Csongor et
Tünde. Mais c’est surtout après la mort de Kisfaludy qu’il ambi-
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tionna le titre de chef du théâtre hongrois. Membre actif de la
Commission dramatique de l’Académie dès 1833, il resta sur la brè-
che comme écrivain et comme critique dramatique, jusqu’à la Révo-
lution. Il a produit des pièces jusqu’en 1844; a traduit Jules César
et le Roi Léar de Shakespeare en vers et a écrit bon nombre d’é-
tudes dramaturgiques. Mais, disons-le tout de suite, ses pièces n’eu-
rent jamais beaucoup de succès; toutefois, il ne se découragea pas.

ll apportait au théâtre Ses qualités de poète lyrique ; c’est juste-

ment le débordement du lyrisme qui a tué ses pièces. Presque tou-
jours faible au point de vue de la composition, son théâtre mérite
qu’on l’étudie tant pour certaines beautés de détail que pour sa

langue toujours soutenue, et surtout pour l’influence décisive
qu’il exerça sur le théâtre magyar. Charles Kisfaludy avait bien
débarrassé la scène des trivialités dont Kotzebue et ses imitateurs
l’avait inondée, mais son style manquait d’envolée. Si l’on peut

comparer des situations si peu semblables, rappelons l’état où se
trouvait le théâtre français au commencement du XIXc siècle,
avant l’arrivée de Victor Hugo qui donna une nouvelle vie à la
scène. Certes, le théâtre magyar n’avait pas de passé, mais dès son

enfance il était anémique.

Vôrôsmarty, le premier, mit de la poésie dans la langue du
drame ; c’est de lui que tous les écrivains dramatiques ont appris
à écrire des ïambes. Dans ses drames historiques on trouve la
peinture des temps anciens et une conception plus élevée du rôle
du dramaturge. Ici, il s’est montré franchement disciple des Ro-
mantiques, a frayé le chemin à l’idée nationale et a proclamé que

le vrai écrivain dramatique doit être un poète. .
Les deux tragédies que Vôrôsmarty composa avant de se consacrer

entièrement au théâtre: Salamon (1827) et Les Sans-Patrie (1828), se

ressentent des longueurs et des tirades habituelles dans ses épopées.
Ces deux pièces, en effet, montrent une grande inexpérience de

la scène ; ce sont plutôt des épopées que des drames. Il n’avait pas

encore appris à l’école des Romantiques français le sentiment de
la forme dramatique, les connaissances techniques dont il fit preuve
plus tard. Il connaissait bien Shakespeare, mais parmi les pièces
du poète anglais, il ne s’attachait pas à celles qui passent pour les
modèles des pièces historiques, par exemple Coriolan ou Richard HI,
mais il se sentait attiré par les «drames royaux ».
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Comme son modèle anglais, il change très souvent le lieu de

l’action ; les caractères se montrent dès le début tels qu’ils seront

jusqu’à la fin ; nous ne constatons aucune progression, aucun jeu
dramatique. Ces pièces ne valent que comme peinture de l’époque.

La première nous donne un tableau de la famille royale hon-
groise au XIe siècle. Le roi Salamon (1063-74), fils d’André l", a
succédé à son oncle Béla Ier, à la condition qu’il laisserait le tiers

du royaume aux deux princes Geyza et Ladislas, ses cousins.
Bientôt sa femme Sophie, son conseiller, Vid, le persuadent que
l’intérêt du royaume demande que les deux princes renoncent à
leur part. D’un autre côté, la mère du roi Neste, et le vieux Ernyei

lui conseillent la modération, en faisant valoir d’abord sa pro-
messe, puis la bravoure des princes qui sont la terreur des enne-
mis du pays. L’intérêt dramatique eût été de nous montrer com-

ment ces deux courants opposés agiront sur l’âme de Salamon.
Au lieu de cela, nous n’avons que des discours; le poète fait parler
chaque partie, certes avec beaucoup d’éloquence, mais le conflit
n’est qu’esquissé. Vid, le conseiller du roi, a une haute idée poli-
tique (l’unité du royaume), mais il n’a pas assez de caractère ni de

passion pour imposer cette idée à son entourage et il descend au
rôle d’un simple intrigant; la reine qui devrait le seconder, est une
ambitieuse qui, au moment du conflit entre le roi et les princes,
quitte le château et fait dire à Salamon qu’elle ne reviendra que
quand il sera roi; Ernyei est un vieillard faible, sans énergie;
pourtant son opposition unie à celle de la reine-mère aurait pu
fournir quelques scènes où l’on eût senti le souffle dramatique.
Ballotté entre les deux partis, le roi ne donne pas l’impression.
d’un caractère tragique ; il change selon les circonstances, il se
répète, mais il ne se développe pas. Il est brave et courageux, mais
il manque de fermeté dans ses décisions et son emportement l’enf
traîne facilement au crime. Les deux princes sont des caractères
calmes; ils n’ont rien de dramatique.

Pour le détail de l’action, il faut remarquer que les scènes de
bataille sont des imitations serviles de Shakespeare. Les tirades
patriotiques sont belles. Citons-en une : I

L’évêque de Gyôr, Dezsô, veut être l’intermédiaire entre les deux

parties. Il dit :
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C’est votre cœur et vos intentions paisibles qui vous ont réunis ici,

ô fils de la même mère, de la patrie. C’est elle qui m’inspire en vous
adressant ces paroles. Les plaies que la discorde a causées ne sont pas
encore guéries, et notre sombre horizon est plein de sang. Notre roi
Saint Etienne a vaincu partout, mais lorsqu’il a terrassé Kupa et Gyula
(deux chefs qui ne voulaient pas embrasser le christianisme), ses coups
redoutables ont néanmoins affaibli la nation. Faut«il rappeler Pierre et
Aba ’? (les successeurs de Saint-Étienne). Ahl que notre peuple a dure-
ment soullert à cause d’eux. Nous-mémés, nous avons vu ce triste spec-
tacle: deux frères, André et Béla, se sont querellés et, durant leur
querelle, le peuple hongrois diminue. Mais cela ne peut pas durer ainsi
toujours! les corbeaux se nourriraient constamment de cadavres de nos
armées. Qui pourrait ensuite protéger ce pauvre pays ? Désirez-vous donc
que nous périssions et qu’il n’y ait plus de Hongrie ? Bien, laissons cette
terre aux bêtes fauves, cette terre ou les sabres de nos ancêtres ont brillé.
Sur les chemins qu’Arpâd a foulés, les ours se promèneront et lécheront

leurs petits en grognant, et la où le cor de Lebel a retenti, les corbeaux
Croasseront et les oiseaux nocturnes feront entendre leurs cris stridents.
0 princes de la patrie, ne permettez pas que ce sort nous soit réservé ;
ce n’est pas depuis bien longtemps que nous sommes ici, et déjà nous
avons connu un’Aba et un Pierre; maudite soit leur mémoire. Nos misè-
res suffisent a un siècle. Voyez, nous venons vous prier de vous tendre
amicalement la main et d’assurer ainsi un meilleur" avenir à la patrie.

Les Sans-Patrie (Bujdosôk) nous exposent un épisode de l’histoire

magyare souvent mis en vers. C’est la révolte de quelques nobles
magyars contre le roi Sigismond (1387-1437) qui avait épousé la
reine Marie, fille de Louis-le-Grand, de la maison d’Anjou. Le chef

.des mécontents est Kent, issu de la famille des Hédervar. Il avait
eu une passion pour la reine et s’était révolté contre le roi, d’abord

parce que Sigismond avait négligé la reine, morte très jeune ; puis
parce qu’il voulut gouverner en autocrate. La pièce de Vôrôsmarty
n’est cependant que de l’histoire dialoguée ; elle ne compte pas
comme drame. Kent erre de ville en ville, avec sa troupe de Mé-
contents, il est pris, le roi exige que tous les rebelles plient le
genou devant lui ; les nobles refusent et tous les trente sont exé-
cutés à Bude.

La troisième pièce de Vôrôsmarty, Csongor et Tande, écrite
en 1831, est toute différente de ces scènes historiques dialoguées.
Elle mérite une place à part dans le répertoire hongrois. C’est la

A
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mise en scène d’un conte fantastique populaire, l’Histoire du prince

Argyre que Gergeya raconté au XVI° siècle dans un style enfan-
tin. Vôrüsmarty a donné le nom de Csongor et Tünde, aux deux
êtres surnaturels qui s’aiment. Csongor c’est le prince Argyre du
vieux conte; Tünde, c’est la ravissante Ilona. La méchante fée,
Mirigy, les persécute et les sépare. Csongor lutte contre mille
obstacles, supporte mille épreuves, jusqu’à ce qu’il trouve enfin sa
bien-aimée sous l’arbre enchanté.

Aucun poème dramatique hongrois n’est écritdans un style plus
étincelant; il contient des chœurs dont les expressions poétiques,
lesimages chatoyantes sont intraduisibles. Csongor et Tünde rap-
pelle certaines pièces de Calderon, le Songe d’une nuit d’été, ou le

Conte d’hiver de Shakespeare. C’est un ravissement pour l’oreille

et les amateurs de beau langage peuvent l’entendre encore, de
temps à autre, sur la scène du théâtre national de Budapest. L’idée

fondamentale de l’ancien conte, comme de la pièce de Vôrôsmarty,
est que l’amour fidèle reste vainqueur de tous les obstacles. Cson-
gor, comme le prince Argyre, cherche sa bien-aimée sans laquelle
il ne peut pas vivre; mais Vôrôsmarty a ajouté quelques détails
au conte, pour le rendre plus dramatique. Ainsi il fait tenter
Csongor par la sensualité personnifiée dans Ledér et par une jeune
fille surnaturelle; il nous montre le contraste entre l’amour éthéré

de Csongor et Tünde et celui de leurs domestiques (Ilma et Balga)
qui sont les représentants du réalisme humoristique en" face des
êtres idéalisés. La fin diffère un peu de celle du conte. Tandis que
Gergey fait pénétrer le prince dans le royaume enchanté où il
retrouve sa bien-aimée, Vôrôsmarty en fait chasser Tünde à cause
de son amour pour Csongor. Elle se réfugie sous l’arbre enchanté
et attend son bien-aimé. C’est la que vers la fin de la pièce, Csongor

voit un prince, un marchand et un savant qui, au début. se sont
moqués de lui et de son amour ; ils peuvent voir maintenant que

- l’amour est plus fort que la puissance, la richesse et la science.

Voici la scène finale de ce conte. e
(Le désert s’est changé en une contrée féérique ou’s’élève un beau pa-

lais.)
Csonoon. - Ah! quel délice à mon réveil! Quelle lumière inaccoutumée

m’inonde! Ce désert inhabité se change en un palais féerique. Quelle mé:

tamorphose merveilleuse; voyez cette chatne de rose qui entoure mes
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épaules, et cet arbre qui, comme un miroir magique me montre, sous des
couleurs ravissantes, le passé. Quel est cette forme lumineuse, couronne
étincelante de ce désert? Quelle main puissante a produit ces change-
ments? Est-ce la réalité, ou sont-ce des visions trompeuses qui m’abu-
sent? (Tünde apparait suivie de sin: jeunes filles voilées.) - Que vois-je ?
Quels astres éclatants s’avancent vers moi voilés et qui est-elle, celle qui se

trouve â leur tète? Pourquoi mes membres tremblent-ils, pourquoi mon
cœur, comme une corde touchée, donne-t-il un son tantôt douloureux.
tantôt joyeux; je me prosterne respectueusement à cet endroit.

Tanne (seule, s’approche). - Voyageur qui a osé franchir les limites sa-

crées de cette solitude, dis, qui es-tu? de quelle province viens-tu?
quels sont tes parents?
. Csoneon. - Hélas, ne demande pas après ma patrie. L’oiseau qui vole
hardiment dans les airs, a son nid ; la biche qui s’enfuit devant le chas-
seur, a son gite paisible au fond de la vallée; le ruisseau qui murmure
dans la plaine immense a son lit; même la lune qui nous sourit mélanco-
liquement dans sa course lointaine, trouve enfin sa demeure paisible,
quand elle se couche derrière les montagnes: moi, je suis plus délaissé
qu’eux, je n’ai pas de patrie et mes parents, hélas! à quels tourments, à
quelles peines m’ont-ils exposé en me donnant le jour !

Tonne. - Le sort te persécute, mais j’aurais souhaité que tu eusses
évité cette contrée, afin qu’aucun danger ne te menace. Moi, quoique je te

plaigne â cause de tes grands malheurs, je ne puis avoir pitié de toi, ton
châtiment sera irrévocable !

Csonaon. - 0b, dis-le hardiment, et ne tarde pas à calmer mon âme.
Prononce mon arrêt de mort, ce sera un plaisir de l’entendre de ta bou-
che.

Tonus. - La mort n’est pas un châtiment pour celui qui désire mou-
rir ; prépare-toi à une autre punition. Tu peux choisir, fais-le avec dis-
cernement! Tu peux errer dans le désert jusqu’à la fin lamentable,
jusqu’à ce que le chagrin et la misère l’auront terrassé. Bourreau de toi.

même, avec les rêves malsains de ton imagination, tu erreras sans but
jusqu’à ce que ton espoir s’évanouisse. Malade d’ennui, dans une torpeur
douloureuse, tu t’éteindras dans l’obscurité comme l’étoile avant l’aube.

Le froid et la solitude seront tes compagnons muets, tu ne trouveras plus
de consolation dans ton cœur et ton esprit s’obscurcira.

Csonccn. - 0 cesse et ne me redis pas mes anciens tourments; le froid
et la solitude ont été mes compagnons et mes peines m’ont constamment
poursuivi ; ce châtiment je l’ai déjà subi, et je ne puis plus le supporter.
Prononcé maintenant mon arrét de mort et je jure que je m’y soumettrai.
. Tenue. - Si ce châtiment ne te plait pas et te semble trop cruel.écoute !
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ll y a un autre sort qui t’attend, mais qui n’est pas moins triste: Ta vie
doit s’écouler dans cette prairie fleurie et tranquille, au sein d’un amour
fidèle, couronné de fleurs comme le bord des ruisseaux, et en écoutant
de douces chansons. Le battement d’un cœur constant sera le berceau de
tes rêves, les baisers de lèvres brûlantes, l’accomplissement de tes dé-
sirs. Tu t’endormiras avec délices, tu le réveilleras avec délices, la tris-

tesse des jours passés ensevelie dans le bonheur, te sourira comme dans
les contes fantastiques et elle deviendra la source de plus de bonheur.
Regarde autour de toi et si tu le veux, cet arbre enchanté et cette de-’
meure dans la prairie fleurie t’attendent comme ta propriété et c’est moi

qui les a créés. (Elle se dévoile.) q
Csoneon. -- 0b Tünde. faut-il croire cette apparition trompeuse, ces

paroles, ces yeux ? Hélas, si ce n’était qu’un rêve. Non, non, ces yeux,

ce visage, ce bras et ces doigts rosés, ce corps tissé de rayons, cette har-
monie, cette perfection ! C’est toi, car il n’y en a pas d’autres semblables.

Il n’y a qu’une seule image si belle et celle-là n’est pas trompeuse. 0b
Tünde, c’est toi l après tant de souffrances, je puis enfin me reposer sur
ton sein; j’y verse des larmes (il l’embrasse) et je cueille les baisers im-

mortels de tes lèvres divines. ,Tunes. - 0, les mots ne peuvent pas dire, l’esprit ne "peut pas imagi-
ner ce que ce cœur fatigué sent, présume et désire. Viens le reposer dans
mes bras et laisse-moi me reposer dans les tiens éternellement, c’est
ainsi que nous vivrons en paix, loin de tout souci. C’est ainsi que nous
vivrons dans les délices sans être inquiétés et nous n’échangerions notre

sort pour aucun autre au monde.

La traduction ne peut rendre le charme de cette poésie étince-
lante. Dans toute la pièce le pathéthique et la simplicité, l’humour

populaire et le lyrisme le plus tendre, les réflexions profondes et
les espiègleries des lutins se fondent pour créer une œuvre déli-

cieuse qui supporte sans faiblir la comparaison avec les deux
contes dramatiques de Shakespeare.

Dans les Chercheurs de trésors (Kincskeresôk, 1833) nous trou-
vons des traces d’influence de cette tragédie fataliste des Alle-
mands si cruellement persiflée par Platen. Raupach, Werner,
Müllner et Houwald étaient les représentants d’une sorte de drame l

où le destin frappe indistinctement les innocents et les coupables.
Le sort y est attaché à une circonstance fortuite, à une prédiction,
à la rencontre d’une certaine personne, au retour d’une date.
Vôrôsmarty s’était laissé tenter par ces écrivains, mais les mo-
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déles étaient de beaucoup inférieurs au poète qui les imitait.
Le sujet de la pièce est en quelques mots le suivant : Le vieux

Zâgony fouille la terre depuis sept ans pour y découvrir le trésor
que le roi Béla IV, dans sa fuite devant les Mongols, a caché der-
rière la pierre dénudée. Le livre des oracles lui a dit que celui qui
creusera sept ans, sept mois et sept jours l’écorce maudite de la
terre, trouvera le trésor. Le dernier jour est arrivé et Zégony
espère entrer enfin en possession du trésor. C’est ce jour-là qu’une

catastrophe détruira sa maison, lui, sa fille et les deux prétendants
de celle-ci. Zégony, en effet, voudrait forcer sa fille Yolantheà
épouser le riche Vâri qui n’est qu’un brigand déguisé. Yolanthe

aime le pauvre Szilâgy. Le dénouement s’accomplit dans la ca-
verne où gît le trésor. Véri, en imitant la voix d’un spectre, a fait

croire au superstitieux Szilagy qu’il lui faut emmener Yolanthe, la
nuit, dans cette caverne. Vâri veut faire enlever Yolanthe, il se
bat avec Szilâgy; la jeune fille s’interpose et est tuée, puis Véri
tombe sous les coups de Szilâgy. et celui-ci se tue de désespoir.
Malgré la mort de tous ces personnages, ce n’est pas une tragédie.
Leurs différents déguisements seraient mieux à leur place dans
une comédie. Il y a quelques scènes amusantes où de pauvres gars
de la bande de Vàri s’entretiennent; ils enlèvent le trésor que le
vieux Zâgony a enfoui dans son jardin.

Toutes ces imitations, soit de Shakespeare, soit de la tragédie
fataliste des Allemands, n’ont rien donné de viable. Vôrôsmarty se

tournera donc du côté du drame romantique français et donnera
en 1834, les Noces ensanglantées (Vérnâsz) qui obtinrent le prix de
l’Académie. A cette époque les pièces de Victor Hugo et de Dumas

père étaient souvent jouées à Bude et les principaux dramaturges
magyars y puisaient leur inspiration. Pour montrer avec que! en-
thousiasme on accueillit le nouveau genre, nous n’avions qu’à lire
les « Biographies d’acteurs hongrois v où Szigligeti qui, après VÔ-

rôsmarty, marcha à la tète du mouvement romantique, nous
raconte le fait suivant :

Avant le drame romantiquc français. on avait bien joué à Bude Hamlet
le Roi Lear, Othello, la Vie est un Rêve (de Calderon), Emilie Galotti de
Leasing, les Brigands, Cabale et Amour, Marie Stuart et Fresque de
Schiller, mais Kotzebue, Ziegler, Raupach, Bircb-Pfeifer, lffland et
d’autres écrivains de deuxième ou de troisième ordre occupaient la plus
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grande place. C’était le triomphe du sentimentalisme; les femmes étaient
toutes des anges de pureté. Le public magyar leur préférait les mélo-
drames français. Le triomphe de Hugo et de Dumas fut décisif et fou-
droyant. Lucrèce Borgia, Marie-Tudor, Angelo, La Tour de Ncsle, étaient
représentées à Bude. Citons un exemple de l’accueil enthousiaste que ces

pièces soulevèrent. Telepi avait choisi la Tour de Nesle pour sa représen-
tation à bénéfice. Il espérait que le théâtre serait plein, mais le ciel ne le

favorisa pas, car dans l’après-midi la pluie se mit à tomber à torrents et
les habitants de Pest, sans lesquels il n’y avait pas de public, sauf quel-
ques bardis jeunes gens, n’osèrent pas se déranger. Une quarantaine de
personnes seulement étaient au théâtre, mais elles manifestèrent tant de
plaisir qu’après la représentation un spectateur monta debout sur son
fauteuil et, proclama que cette pièce magnifique méritait bien qu’on
payât une entrée double. En disant cela, il ôta son chapeau, fit une col-
lecte, et, en dix minutes, il recueillit le double de ce que contenait la
caisse.

Vôrôsmarty, un des premiers, voulut faire profiter le théâtre ma-
gyar des innovations des romantiques français. Il goûtait surtout
en eux le mouvement plus dramatique, les fables mieux agencées
et même l’élément mélodramatique ; cependant ses penchants
classiques le préservaient des antithèses forcées, des coups de
théâtre violents et de la recherche du grotesque. On peut constater
que ses dernières pièces sont écrites sous l’influence française et
qu’elles sont, quant à la composition, infiniment supérieures à
ses productions antérieures.

Les Noces ensanglantées sont le drame le plus tragique et le plus
compliqué de Vôrôsmarty. Dans le premier acte, Telegdi, le grand
seigneur et son intendant Gerô évoquent les événements passés.
Telegdi, autrefois, avait soupçonné sa femme d’entretenir des rela-

tions coupables avec Tanàr, un ami de son enfance; ajoutant foi
aux propos malveillants, il avait fait disparaître les deux jumeaux
qui étaient nés en son absence. Le cœur de la jeune femme en fut
brisé. L’intendant qui avait été chargé d’exposer les enfants dans

une forêt, était le vieux Gerô. Il avoue maintenant à son maître qu’il

a mis, au cou de chaque enfant, la moitié d’un cœur en or que la
mère lui avait remis. Les enfants ont-ils péri? il ne sait. mais il
croit que quelqu’un les a recueillis, car lorsque, tourmenté de re-
mords, il revint dans la forêt, il ne les avait plus retrouvés. Cette
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exposition est un peu longue, mais ensuite le drame s’anime.
Telegdi, pendant une chasse, a aperçu une charmante jeunefille,
Lenke, qui est élevée par une vieille femme, Dora, à qui elle fut
confiée par un ermite. On devine que la jeune fille est la propre
fille de Telegdi et que l’ermite est l’ancien rival, Tanar, qui a sauvé

les enfants. Lenke consent à épouser le riche Telegdi : voilà que
le conflit dramatique s’engage.

Lenke est aimée par le clerc Banô. La scène où ils s’expliquent
est caractéristique.

LENKE (occupée a coudre) et BANG (la regardant un instant muet)

BANÔ. - Ma chère l

Larme. - Mon clerc l
Banc. - Auparavant, tu m’appelais ton frère.
LENKE. - Auparavant, tu m’as appelé ta sœur, et tu as même ajouté

que j’étais belle et agréable.

BANÔ. - Tu l’es toujours, mais tu es très méchante.

LENKE. - Je serais méchante pour moi-même, si je l’étais ; maintenant
c’est encore permis, ne. suis-je pas libre ?

Banc. - Comme tu parles bien ; mais, Lenke (Hélène), tu commences à
t’amuser avec un chevalier qui vient.te voir de temps en temps en ca-
chatte.

LENKE; -- Et après ?

Basé. - O sage Cicéron l et ce n’est pas assez.

LENKE. -- Tu divagues.
Barré. - Faut-il une accusation plus grave; tu joues avec ton cœur et

tu ne sais pas à qui tu le donnes; pourtant, il n’aura aucun prix et res-
tera solitaire auprès de l’autre, tandis que moi. je l’enchâsserai dans. un
cadre d’or.

LENKE. - C’est-a-dire, si tu en avais.
Banc. -- C’est vrai, je n’ai pas d’or, Dieu m’en est témoin, mais...

LENKE. - Rien de plus, mon cher ! tu ne te plains pas d’autre chose.
BANÔ. - C’est ainsi que tu parles? il faut que je-t’averlisse; ce serait

un crime que de me taire, et ton âme pourrait être damnée; tu es sur
un mauvais chemin, ma fille.

LENKE. - Comment faut-il t’entendre.

Banc. -- 0 Hercule, comment il faut l’entendre, et comment entends-tu
que la pierre est dure, que le feu est feu, que le bonnet n’est pas un chas
peau, mais seulement un bonnet. ’
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LENKE. -- Et que le fou n’est pas sage, mais bien un fou, comme tu l’es

maintenant, comme tu l’as été et le seras.

Basé. --- 0 grand J upiter, et c’est toi qui te moques ainsi.

Larme (dépose son ouvrage). -- Voyez-vous,c’est encore lui qui se fâche;
n’es-tu pas un vrai païen invétéré. Si un chrétien jure ou maudit, tout le

monde le comprend ; mais toi, de quelle horrible chose parles-tu, et Dieu
sait dans quelle langue ’? Et cependant c’est moi qui suis méchante. Celui

qui sait lire, lit les saints livres le dimanche et seulement dans l’après-
midi quand il fait mauvais, tandis que toi, tu as le nez toujours dans tes
livres, tu ne travailles pas, tu admires les lettres et tu y trouves ce que
les autres y ont peut-être pour toujours oublié! oh oui, oui, tu peux
ouvrir ta bouche, tes yeux et les oreilles, il y a de quoi s’étonner; moi,
je ne suis qu’une pauvre fille ignorante, je fais ma prière le dimanche, le
matin et le soir, mais le jour je couds, je fais la cuisine et je travaille.
Pendant ce temps, ne pourrais-tu pas faire quelque chose? Eh bien qui
est le méchant, de moi ou de toi. Réponds.

Basé. - Calme-toi, Lenke, je suis triste aujourd’hui, c’est pourquoi
j’ai parlé ainsi.

Lamas. - Eh bien, je vais me taire.
Baud. - Non, non, parle, c’est un plaisir pour moi, gronde-moi, pourvu

que je t’entende l

Lsnxs. - Il faut que je rie ; tu t’épuises vite comme le son de la corne-
muse qui s’arrête dès que personne ne souffle plus dedans. Parle donc,
si tu as commencé, moi je t’écoute, même si tu dis des sornettes.

Banc. - Parle d’autre chose, Lenke. C’était trop mordant et mauvais
comme le fruit aigre. Laisse parler ton cœur. Jadis, tu savais si bien cau-
ser à propos d’un rien! Il est vrai que c’était il y a un an, alors tu n’é.

tais pas encore si grande et si svelte! tes yeux n’ont pas encore lancé ce
feu; et la pâleur de ton jeune visage n’était pas encore mêlée de rose. Tu

étais plus petite, mais meilleure, quoique pas aussi belle. Mais mainte-
nant tu es merveilleusement belle, tu es florissante comme un petit r0»
sier, et je vois, Lenke. que tu ne m’aimes pas.

La.an (répond évasivement et torture le pauvre clerc, enfin elle lui con-
seille de devenir curé). - Tu es si doux, si hon comme le fruit des arbres,
tu commettrais un crime contre nature si tu pensais à autre chose. L’autel
te nourrira. Et comme il sera beau quand tu diras la messe dans une belle
chapelle ou que tu chanteras au son de l’orgue. Je t’écouterai, un saint
enthousiasme s’emparera de moi, je m’agenouillerai sur les dalles froides
et je prierai Dieu pour toi et pour moi. Quand la conscience de mes péchés
m’oppressera, j’irai vers toi et je me confesserai; je te dirai combien de
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fois je n’ai pas jeûné, combien de fois je me suis mise en colère, combien
de messes j’ai manquées, combien de fois je me suis endormi sans prière,
et. s’il m’arrive à me marier, tu me donneras la bénédiction.

Alors Banô ne se sentant plus, lui reproche sa frivolité et s’en va

dans la forêt. Là il rencontre la troupe de Kolta, qui est chef de
brigands. C’est le second enfant de Telegdi ; sur le conseil de
Banc, il va assiéger le manoir où Telegdi a emmené Lenke, mais
il est pris et attend dans la prison la sentence du seigneur. Dans
l’intervalle, l’ermite est revenu ; i! apprend par la vieille Dora ce
qui s’est passé ; il court au manoir et, pour empêcher l’inceste, il

enlève par un chemin secret Lenke que le seigneur avait confiée à
l’intendant pendant le siège du manoir. Telegdi croyant que les
brigands ont emporté Lenke, délivre leur chef à cette condition
qu’il-lui ramènerait sa femme. Mais le sort en a décidé autre-
ment. L’ermite, en ramenant Lenke vers sa demeure, lui dévoile
le secret de sa naissance et lui conseille d’aller au couvent. Elle
y consent, mais pendant que l’ermite va chercher quelques moines
au couvent pour la protéger, Banô, le clerc, la reconnaft, veut la
sauver. lorsque Kolta arrive. Scène de reconnaissance touchante
entre frère et sœur, grâce au cœur en or que leur mère avait donné
à Gerô. Kolta veut venger sa sœur, ne sachant pas que Telegdi est
son père. Tanàr l’en dissuade ; il va lui-même au manoir pour an-
noncer le terrible secret au seigneur; celui-ci ne l’écoute pas, et le
transperce. Déjà, auparavant, il avait donné l’ordre de tuer égale-

ment Kolta, mais ayant appris le secret de Tanâr mourant, il court
dans la forêt pour conserver la vie de son fils ; il est trop tard, il
arrive à l’enterrement, et passe la nuit près du tombeau.

C’est donc là le tombeau où une de mes victimes est enterrée; c’est la

fosse qui a englouti le dernier rayon d’espoir de ma vie? Le destin m’a
fait vivre assez longtemps pour mener le deuil de mes enfants deux fois
assassinés. Je le mènerai; l’épée qui va transpercer mon cœur, je la
plante dans la terre où mon fils assassiné repose dans son sang. Je ne
veux pas me lamenter; cette forêt et cette nuit terrible ne peuvent m’é-
couter, je veux cependant parler afin que le dur rocher retentisse de mes
plaintes et que je les entende deux fois. La plainte qui me torture est
mon seul plaisir. Mais la tombe reste muette. elle indique seulement
qu’il n’y a pas de deuil et de malédiction pareille à celle qui pèse sur
mon âme. Pourquoi, ô destin, ne m’as-tu pas fait naître pauvre, pourquoi
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ne m’avais-tu pas donné, au lieu de cette femme angélique, une femme
acariâtre et laide 7 Pourquoi m’as-tu donné des jumeaux pour en faire
mon tourment au lieu de mes délices? c’est moi qui les ai tués; mais
j’entends, nuit terrible, ton approche, c’est mon tour maintenant de des-
cendre dans la tombe où sont descendus ceux qui furent mille fois meil-
leurs que moi.

Le spectre de l’ermite lui apparaît et lui fait signe de le suivre ;
il l’amène au bord d’un précipice où Telegdi disparatt.

Voilà un des premiers échantillons du drame romantique hon-
grois. Le sujet en est fictif; bientôt nous verrons ces procédés em-
ployés au drame historique dont le sujet est toujours tiré de l’his-
toire nationale. Les Noces ensanglantées montrent un grand progrès
au point de vue de la composition. La langue, comme toujours chez
Vôrôsmarty, est brillante ; il mêle souvent la prose aux vers, sur-
tout quand c’est le peuple qui parle.

L’ouverture du Théâtre national (Nemzeti Szinhdz), le 22 août y

1837 marque une date dans les annales littéraires de la Hongrie.
Le théâtre de Bude luttait péniblement contre la misère ; à Pest, la

situation change. D’abord, les auteurs dramatiques avaient au
moins l’espoir de voir leurs pièces jouer devant un public nom-
breux ; puis, l’ouverture de ce théâtre était une victoire de l’esprit

national. ll est vrai qu’on y jouait un peu de tout: des opéras, des
pièces étrangères, notamment de Shakespeare, de Molière et des
auteurs qui tenaient alors l’affiche à Paris ; mais il restait une
place pour les pièces originales magyares.

Vôrôsmarty était alors dans tout l’éclat de son talent. Il était tout

désigné pour écrire le prologue de la représentation d’ouverture :
le Réveil d’Arpa’d. C’est sous la protection du conquérant lui-même

que le poète place le Théâtre qui, avec l’Académie, devait réaliser

les vœux de tant de générations. Le génie de la Mort éveille donc

Arpâd et lui montre la capitale.
Arpâd ne reconnaît pas le pays qu’il avait. conquis, il ne se croit

plus parmi ses descendants et s’apprête à rentrer dans le néant,
lorsque le poète. se prosterne devant lui et dit:
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0 noble Arpâd, ô chef vénéré!

Anna. -- Quelle est cette voix?
La aciers. -- O père glorieux! Conquérant de notre pays! Permets que

je me prosterne et que mon cœur qui l’attendait avec impatience, te pré-
sente ses hommages.

ARPAD. - Tes paroles me plaisent, car elles sortent d’un cœur fidèle;
mais depuis quand le Magyar se prosternest-il et rampe-t-il comme un
animal? De mon temps, il parlait face à face avec les autres hommes.

La robre. - Tu me méconnais, ô grand héros; ce n’est pas devant les
hommes que je me prosterne, c’est devant le chef de ma patrie et de mon
peuple que mon âme s’est inclinée. 0h! pendant combien d’années de deuil

t’ai-je attendu? La raillerie, le mépris et la froideur furent ma récom-
pense; la misère et les tourments furent mon partage; cependant, j’ai
voulu vivre, quoique misérable et triste, vivre jusqu’à ce que je t’aie vu.

Maintenant je te contemple enfin; après tant de vicissitudes, mes yeux se
remplissent de larmes de joie.

ARPAD. -- Par les Dieux immortels, cet homme n’est pas présomptueux.

’ La POÈTE. - 0 noble ancêtre, depuis que tu nous a quittés, par combien
de souffrances n’avons-nous pas passé? Je ne parle pas des ennemis. Quel
peuple n’a pas d’ennemis et serait devenu glorieux sans aux! Je ne parle
pas de la discorde intérieure et des démons qui nous ont divisés et affai-
blis. Le sang coule depuis qu’il existe des hommes sur la terre, et c’est
justement la malédiction des peuples, de se rajeunir par le sang précieux
de leurs enfants. Nous avons prodigué en vain notre sang et nous avons
enfoncé le fer dans notre propre cœur. Au lieu du rajeunissement acheté
par le sang, le poison d’une mort lente nous a envahis.

ARPAD. -- Je m’attends à apprendre les choses les plus terribles; tu es
resté seul de ta race ?

La robre. - Le malheur est plus grand encore: notre peuple a
dégénéré.

Anna. - 0 mon enfant, que dis-tu! Dégénérer est pire que mourir;
ce mot tue l’esprit et anéantit plus sûrement que la colère divine! Parle,
je t’écouterai jusqu’au bout pour savoir enfin si je dois plaindre ou renier

ma race.
Le rotera. - Hélas! nous avons dégénéré de toutes les manières. Nous

ne ressemblons plus à nos ancêtres guerriers qui ont suivi les traces de
leur temps; nous, nous avons dépouillé le guerrier et notre main désar-
mée n’a pas touché un livre : nous sommes restés plongés dans l’apathie

et l’oisiveté, tandis que les autres nations devenaient glorieuses en créant
des œuvres dignes des Dieux. Et l’esprit national, ce gardien toujours
vigilant, qui a grandi et s’est fortifié dans le malheur qui a vu avec fer-
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meté Nicopolis, que Vàrna et le Champ des Merles n’ont pu abattre, a été

anéanti par la paresse. ll a été présomptueux et lâche et a tout accepté
.pour conserver une vie déshonorée.

Ann. - Non, je ne reconnais pas ce peuple.
La votre. -- Et ce peuple vivait ainsi depuis un siècle lorsque l’homme

puissant (Széchenyi) est venu : les coups formidables qu’il a frappés ont
fait tressaillir l’idole endormie; elle s’est réveillée enfin et la douleur de
ce réveil a entr’ouvert sa bouche restée close pendant tant d’années. Les

premiers mots furent des plaintes douloureuses. Mais la jeune vie s’est
atIirmée et a amené un nouvel esprit; un esprit hardi qui, après ce triste
passé, ose regarder en lace l’avenir plein de menaces. 0 prince, nous
renaissons, nous combattons avec acharnement pour une vie plus digne,
sans être secourus ni encouragés, et nous ne désespérons plus. Nos héros

ne sont pas sanguinaires, ils ne veulent pas la guerre homicide; ils sont
prêts a considérer tous les hommes comme des frères et à tout souflrir
pour leur patrie. Prométhée (Wesselényi) est encore parmi nous; son
cœur est déchiré par les corbeaux de l’infâme bassesse, il soutire, parce que

dans les autres hommes, il voit ses semblables et dans sa douleur atroce,
il est inébranlable. 0 merci, ancêtre vénéré, d’être venu parmi nous.

Enhardis par toi, nous ouvrirons une nouvelle carrière et nous resterons
fidèles à ton nom dans la vie et dans la mort.

AnpAD. -- Qui es-tu? toi, qui peins avec cette flamme dévorante les
malheurs de mon peuple ?

LE votre. - Beaucoup me nomment un vaurien; je suis celui, qui, dans
ses chansons, épanche la joie et les douleurs que lui procurent la vie et la
patrie! Celui qui ressent la joie en tremblant et celui qui éprouve au cen-
tuple les brûlures du chagrin. Une âme dévorée par la passion, qui ne vit
que la moitié d’une existence et cette moitié elle ne la vit pas pour elle.

Anus. - Malgré ce sacrifice qui est immense, tu parais pauvre et
pourtant la Hongrie est riche et grande!

Le poins. - Je suis misérable, pauvre et déguenillé comme mon pays,
mais il refleurira; alors, la flamme joyeuse du contentement éclairera mon
visage. Alors je serai gai, riche, heureux : pour le moment, je porte les
couleurs de la patrie.

Dans la suite du prologue, le poète dépeint le théâtre ou une
foule enthousiaste se presse; il a des accents émus pour cet ouvrier
maçon qui travailla quinze jours sans rémunération, pour assister
à la représentation. Il fait expliquer parle poète à Arpàd la portée
d’une scènenationale:
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Le riche, le pauvre, le mendiant et le roi revivent ici, dans la peine

et dans la joie. C’est la justice qui domine; les crimes des mortels sont
châtiés également, l’intrigant n’atteint pas son but, et le veau d’or n’a pas

d’adorateurs; le génie est couronné de lauriers. Cette maison est le
temple des sentiments nobles, une réalité modeste après de grands
espoirs, un bouquet de fleurs, au lieu d’un jardin, le gage d’une fortune
plus grande.

Enfin le théâtre est achevé et le poète y convie la foule. Il place
le nouveau temple des Muses sous la protection d’Arpéd qui, dans
une dernière scène, prend sous sa tutelle l’Art dramatique repré-
senté par une jeune actrice que l’envie, la nonchalance, le mépris,
la séduction, la bassesse et la misère poursuivent.

Ce prologue est intéressant au point de vue de l’histoire littéraire
comparée. Nous avons déjà rappelé comme les poètes magyars
ramènent tout à leur patrie et combien les allusions aux circon-
stances politiques sont fréquentes dans leurs écrits. Comparons ce
prologue avec celui que Schiller a écrit pour l’ouverture du nou-
veau théâtre de Weimar où l’on donna son Walle’nstein. Nous ver-

rons que Schiller émet des idées générales, universelles, soit sur
l’art du comédien, soit sur le changement que l’ère napoléonienne

avait efiectué dans la conception des héros tragiques. Quand on a
saisi l’allusion aux acteurs Iiiland et Schrœder, le prologue schillé-
rien devient parfaitement intelligible. Il n’en est pas de même du
prologue de Vôrôsmarty. Si nous ne savions pas les luttes et les
misères des comédiens magyars avant 1837; si nous ne nous ren-
dions pas compte de l’action que Széchenyi a exercée à partir de
1825; de la force dont il a secoué ce peuple nonchalant qui avait
les yeux toujours tournés vers son passé glorieux ; de la part que
prirent les écrivains dans la renaissance nationale, tout ce prolo-

gué resterait lettre morte. "Nous avons encore à analyser les deux dernières pièces de
’Vôrôsmarty : Le bain Marot (Marét Ban, 1838) et Le Sacrifice (Az

éldozat, 1840). Toutes deux sont, comme les Noces ensanglantées,
des drames romantiques. L’action y est plus simple, surtout dans
la seconde; le sujet n’est pas inventé, mais historique, ce qui donne

toujours un semblant de vérité au drame. I
Un bain est un gouverneur de province. Il y en a encore aujour-

d’hui : ainsi le gouverneur magyar de la Croalie s’appelle brin. Au
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moyen âge, le bdn en Hongrie était le premier personnage après le
roi. Il y en avait encore d’autres, surtout dans les Confins militai-
res, dans le sud de la Hongrie. C’étaient de véritables petits poten-

tats. A partir du XVe siècle, ils étaient continuellement en guerre
avec les Turcs qui, s’avançant vers la Hongrie, lui livrèrent cette
série de combats qui devait aboutir au désastre de Mohâcs et à la
domination turque en Hongrie. Le ba’n Maroth, le héros de la pièce
de Vôr’ôsmarty, est le gouverneur d’une de ces provinces, à la fin
du XV’ siècle. Il s’est souvent battu contre le bey Hassan. Dans une
de ces batailles, Marét a tué le père et les trois frères de Hassan; sa
sœur, qu’il a faite prisonnière, il l’a donnée à un de ses serviteurs.

Le Turc a juré de se venger ; il a fait enlever un jeune frère de
Marot, il l’élève sous le nom de Bod et en fait un pourvoyeur de
harem. Ce Bod sera l’instrument de la vengeance; toute la pièce
nous montre de quelle tacon cette vengeance est exécutée. Nous
avons donc les éléments romantiques nécessaires : un enfant chré-
tien élevé par les Turcs ; un frère qui fera du mal à son frère sans
le connaître et toutes les péripéties qui résultent des reconnais-

sances. Quand le drame commence, nous apprenons que le ban
Marot attiré dans un guet-apens par Hassan qui lui a écrit au su-
jet de son frère, est captif des Turcs. Maintenant, voyez quelle
machination diabolique ce Turc va imaginer! Il ne lui suffit pas
d’avoir enfermé Marot, de pouvoir le faire exécuter quand il vou-

dra; non, il sait que le ban a une femme ravissante, il la fera
prendre par Bod, le propre frère de Marét, qui l’amènera dans le
harem, puis il fera décapiter le gouverneur magyar et lui dévoi-
lera, sur l’échafaud, le forfait que Bod a commis. Mais l’instrument

de cette vengeance n’agira pas selon la volonté de Hassan et c’est

ce qui forme la trame de la pièce.
Un des procédés favoris des romantiques consiste à relever mo-

ralement les hommes et les femmes déchus, grâce à une passion
vraie et noble. Vôrôsmarty a employé ici ce procédé. Bod, élevé par

les Turcs et vivant en mécréant, voudrait se détacher de Hassan,
redevenir un guerrier magyar pour se faire aimer de la femme de
Marot. Mais cet amour n’est pas la flamme qui purifie. Bod n’est
qu’un vil séducteur: il ne fait nullement l’impression d’une âme

déchue qui lutte pour se relever. On ne s’explique même pas
comment ce brigand Turc est arrivé à se. faire aimer de l’honnête
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Ida. Mais chez Vôrôsmarty et chez ses contemporains, les carac-
tères féminins sont incompréhensibles. Elles n’agissent pas par
elles-mêmes. Ida ne lutte pas entre la passion et le devoir; c’est
un être passif qui n’excite pas l’intérêt dramatique.

Lorsque Hassan apprend que Bod aime Ida et qu’il ne reviendra
plus, il cherche sa vengeance ailleurs. Il donne la liberté à Marét,
à la condition de payer dans six jours cinq mille ducats de rançon,
ou bien de réintégrer sa prison. Sa vengeance sera complète, car
le fier bain trouvera à la maison une femme infidèle et reconnaîtra
dans le séducteur, son propre frère. Au commencement du II° acte,
Marét, en eflet, se dirige vers son château, il arrive dans une

forêt z aMe voilà, dit-il, après une dure captivité, dans mon domaine, près
de’mon manoir, où ma jeune femme m’attend depuis si longtemps.
Pauvre femniel combien de nuits et de jours amers n’a-t-elle pas comp-
tés depuis mon départ. C’est pour moi que ses joues se sont flétries par

les larmes. Me voilà maintenant. Mais ma femme fidèle ne doit pas voir
son mari ainsi : car la joie inespérée et l’empreinte de mes soufirances
pourraient troubler son âme pleine de tendresse. J’entrerai secrètement,
sans être reconnu, et j’attendrai le moment favorable pour la voir. (Il
s’assied). Le soir arrive; le soleil, rouge comme le sang, se couche. Toi
o ma patrie, toi aussi tu es maintenant rougie de sang. Quand l’aube
viendra-t-elle pour toi? (Il se lève.) Puissé-je retrouver ma maison
comme je l’ai portée dans mon cœur, au milieu de mes tourments. Mais
écoute, quel est ce bruit? (On entend des cris.) a Rends-toi où nous te
coupons en morceaux l n

Bon entre (en se défendant contre trois hommes masqués).
MARÔT. ’- Un contre trois ? Il faut que je vienne à son secours! En

avant, chevalier, je suis là aussi (les brigands s’enfuient; c’étaient des

sbires de Hassan). Eh, chevalier! dans ce beau costume, et tout seul?
Bon. - Malédiction! je serais presque devenu la proie des corbeaux.

Je te remercie, noble chevalier, de ce secours inopiné.
MARÔT. - Cela ne vaut pas la peine qu’on en parle.

Bon. -- Oui, si nous combattons seulement pour notre vie, mais moi,
je poursuis ma bonne fortune.

Manér. - C’est différent! mais il me semble que tu saignes, tu es
blessé a la joue gauche.

Bon. - Tonnerre et tempête, je n’aime pas que ce soit justement ma
joue (Il prend un mouchoir).

Marier. - Au diable, jeune homme, tu ne vas pas a une noce ?
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Bon (s’essaie). -- C’est moins qu’une noce, mais c’est plus doux; je

vais, en secret, chez ma bien-aimée. V
Manôr. - Cela te convient! devant un si beau chevalier, la porte et le

cœur doivent s’ouvrir; mais donne-moi ce mouchoir, je vais t’essuyer
(Il essuie Bod et regarde le mouchoir). Ciel! je connais ce mouchoir (Il
l’essuie encore).

Bon. -- Pitié, tu m’écrases la figure, crois-tu que je suis un ennemi.

Manon - Laisse-moi faire, mon ami, c’est la coutume chez nous. Le
sang doit couler quand il a commencé à jaillir.

Bon. - Mauvaise coutume; mais vas-y tout de même.
Manôr (l’essuie et regarde de nouveau le mouchoir). -- Juste ciel! c’est

le mouchoir de ma femme. i
Bon. - Tu regardes mon mouchoir l ha, ha, n’est-ce pas qu’il est beau ?

Le connais-tu peut-être ?
Mario-r. -- Moi le connaltre, à quoi penses-tu?
Bon. - Ah! c’est bien, il n’y a que le ban Marot qui pourrait le con-

naître.

Manô’r. - Le ban Marot!

Bon. - En as-tu entendu parler? C’est un homme célèbre. ,
Mener. - On dit que les Turcs le tiennent captif.
Bon. - Je souhaite qu’ils l’étouflent.

Mener (d part). --- Ah l vipère.
Bon. - Et bien, n’ai-je plus de sang sur moi?
Manon - Non, nulle part.

i Bon. - Puis-je me présenter devant une paire de beaux yeux?
MARÔT. - Mémé devant mille, tu es un beau papillon? Tu es né en été

n’est»ce pas ? ’Bon. - Oh! oui, à l’aurore, avec les roses de la Pentecôte.
Manôr. - Ton mouchoir l
Bon (ajustant son costume). - Garde-le comme souvenir.
Mener (d part). - Colère, ne m’étoutfes pas encore!

Bon (a part). -- Qu’ai-je fait, je lui ai donné le mouchoir de ma chère
Ida ; oui, il faut que je le lui redemande. (A Marot) O mon ami, si je voulais
garder tous ces colifichets, j’en aurai une charretée. Mais c’est une honte

de donner à un chevalier de ta valeur, un souvenir de si peu d’impor-
tance.

Manon - Au contraire, il est très précieux, venant de toi; je puis
dire qu’il est précieux et je m’en souviendrai un jour.

Bon. - Je n’aurais pas cru que tu aies un si grand cœur,
Mentir. -- Je suis extrêmement sensible. i
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n Bon (d part). - Le mouchoir est perdu. (A Marot) C’est très bien, mais

ici, nos chemins se séparent.

. Mandr..- Comme tu voudras.
Bon. - Encore un mot. Puis-je savoir qui tu es ? toi qui m’as sauvé

la’vie.

Manon - Pourquoi pas. Je suis le chevalier Gerô.
Bon. F C’est un beau nom; quel est ton écusson et ta demeure ?
,MARÔT. -- Je suis un chevalier errant sous le vaste ciel.
Bon. -- Et tu viens au secours de tout le monde?
MAKÔT. - De celuiqui me paye.
Bon. -- Je te. jure que nous resterons amis. (A part) Peut-être pourrais-

je encore en tirer profit.
Manon - Ta main! je serai ton compagnon, (à part) oui ton compa-

gnon ; que l’on cloue bientôt ton cercueil!

i 1 Marot se faitconnaître à son intendant Barra, et assiste, dans la
salle d’armes à l’entretien amoureux d’Ida et de Bod. ll ordonne à

Barra d’annoncer sa mort et de dresser le catafalque pour célébrer
les funérailles. Au moment ou Ida prie près du catafalque, Bod
vient près d’elle et lui dit que Hassan s’approche et qu’il veut
assiéger la forteresse; il ira à sa rencontre. A ce moment arrive
Marot. Ida tombe évanouie :

Bon. - Que vois-je? le ban Marot.
l MAHÔT. -:Ah l lâche voleur, assassin de mon cœur. Tu, as cru que je
[mourrais pour te faire plaisir ? Voici le chevalier GerÔ qui t’a sauvé dans
la forét,.et voici le ban Marot qui te tuera. Emmenez-le (aux gardes) et
attendez-moi (Bod est emmené).

J’arracherai le. cœur à ce vil brigand et je le donnerai à mangera sa
maîtresse (On entend du bruit). Quel est ce vacarme là-haut? Qui ose re-
muer pendant queMarôt parle et juge les gens de sa maison (Bruit). Ah l
attendez; je suis de bonne humeur. Cette femme reste dans le caveau, je
ne sais pas encore de quelle façon je la ferai mourir, mais je sais que
son sort sera terrible. Ombres de mes ancêtres, je vous fiance cette belle
fiancée ; souriez-lui, Spectres lugubres, frappez de vos pieds de squelettes,
c’est vous qui serez les gens de la noce; le prisonnier Marot restera
veufs , .

’ Mais il se venge terriblement. Hassan réclamant la rançon,
Marot lui linera sa femme pour son harem. Voilà encore une exa-
gération dont Vôrôsmarty est coutumier; il’croyait que roman-
tique et. monstrueux sont la mêmelchose. Il n’a pas vu qu’un che-

5
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valier chrétien ne peut pas agir ainsi ; il peut tuer sa femme, l’en-
voyer au couvent, mais non pas la livrer à l’ennemi des chrétiens.
Marot qui a tant aimé sa femme, ne peut la punir d’une façon
tellement infâme. Aussi, au milieu de cette scène révoltante,
lorsque Ida lui demande un poignard, l’âme de Marét s’amollit; il]

veut retirer sa parole, mais Hassan tient bon et emmène Ida:

MARÔT. - Emmène-1a donc, mais sois prèt pour la bataille. C’est en
traltre et en s’alliant à un scélérat que tu as dérobé le trésor de mon
manoir ; tu es venu comme un loup et tu m’as épié pendant que la colère

divine sévissait dans ma demeure. Maintenant, il faut que notre destinée
se décide : nous combattrons à vie et a mort.

Hassan. - Crois-tu que nous nous sauverons devant toi. Je jure sur le
grand prophète que je désire le combat avec toi, avis été mort, 1)an

Ta femme m’appartient déjà; quand je verrai tomber ta tète dans la
poussière, le vœu de toute ma vie sera exaucé. Au revoir, dans la bataille
(il emmène Ida).

Le dernier acte nous montre les péripéties de cette bataille.
Avant de partir, Marot veut faire exécuter Bod, mais au moment
où celui-ci est amené sur le lieu du supplice, le ban apprend par
un envoyé de Hassan que Bod est son propre frère. Il veut le renier
mais enfin il lui pardonne :

MARÔT. - Je te plains, et je plains ton sort! mais pour que tu con-
naisses le ban Marét et pour que tu l’estimes, sache que depuis que je
sais manier mon épée, je n’ai vécu, je n’ai lutté que pour toi; c’est pour

toi que j’ai sacrifié mes revenus, le repos de mes nuits, la joie du jour ;
mon premier combat je l’ai combattu pour toi ; te cherchant partout, j’ai
abattu les tètes des mahométans. Puis, trompé par mon adversaire infi-
dele, j’ai porté les chafnes de la captivité pour toi ; tout dernièrement,
dans la foret, je t’ai sauvé des mains des sbires, et toi, tu m’as volé mon

seul bonheur : l’amour de ma femme.

Pourtant il pardonne, car il veut reconquérir sa femme, morte
ou vivante, et Bod l’aidera dans la bataille. Il l’aide, en effet, mais
croyant les infidèles victorieux, il fait irruption dans la tente où se
trouve Ida et la transperce; lui-mémé est tué par Hassan. Cepen-
dant Marot reste vainqueur ; il fait exécuter le beg et jure de con-
tinuer à exterminer les Turcs.

(Je drame, certes, montre de grands progrès dans la composition,
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mais ce n’est pas une bonne pièce, quoiqu’on la joue encore de
temps en temps. Nous marchons de surprise en suprise, et il y a
des caractères trop conventionnels. Celui de Marot n’est pas
réussi. Il est le modèle de l’honneur chevaleresque; dans sa prison

il est fier et inflexible; il tient sa parole même envers le parjure
Hassan; il aime sa femme d’un amour idéal et s’emporte quand le

beg ose seulement prononcer son nom. Dans la suite, ces traits
s’effacent et finalement il cède sa femme au Turc. Celui-ci est aussi
plutôt une idée qu’un caractère; intrigant et vindicatif, bas et
sensuel, il ne peut pas exciter l’intérêt. La pièce cependant est à
lire comme tableau d’une époque troublée où Magyars et Turcs

étaient constamment en guerre. , v
La dernière pièce dont nous voulons parler est intitulée : Le

Sacrifice. C’est la pièce la mieux construite de Vôrôsmarty et mal-
gré le cadre romantique, elle montre la simplicité et la symétrie
des pièces classiques. Mais le poète a bâti sur un sable mouvant :
la légende magyare. Nous avons déjà constaté, à propos des épo-
pées, combien le manque d’un fond solide a nui à ses conceptions
épiques, et combien de fois il s’est vu forcé d’élargir le cadre que

la mythologie lui offrait.
Nous avons rappelé également que, vers I830, la source épique

étant tarie pour lui; que la grande épopée qu’il voulut composer
sur la patrie d’origine des Magyars, aux bords du fleuve Kama, est
restée à l’état de fragment. Dix ans plus tard, il revint à ces ori-

gines obscures et inventa une fable dramatique où il employa des
noms connus dans la légende magyare; où le sujet revêt le carac-
tère archaïque que nous rencontrons dans l’épopée Zalàn.

Vôrôsmarty suppose qu’au moment où les anciens magyars quit-
tèrent la mère-patrie en Asie, quelques tribus étaient restées.

Szabolcs, fils du duc Elôd, n’a pas suivi la grande masse, par ce
qu’il aime Zenô’ dont le père, Kelendi, était le chef d’une tribu

sédentaire. Mais sa fiancée s’est enfuie et a suivi la fortune de
.Zarànd dans la nouvelle patrie. Rien ne peut le retenir. Il suit les
traces de la fugitive et arrive dans le nouveau pays des Magyars.
C’est là que nous le voyons au commencement de la pièce et c’est

sa sœur, Csilâr, qui lui apprend que pendant leur longue périgri-
nation leurs parents sont morts. Szabolcs, sans connaître le séduc-
teur de sa bien-aimée, dévoile à sa sœur pourquoi lui aussi a
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quitté l’Asie. C’est la’vengeance qui guide ses pas. Parle vieux

serviteur de Zenô, il apprend que la pauvre fille fut abandonnée
par son séducteur et que celui-ci brûle pour une autre. Vous de-
vinerez facilement quelle est cette autre. C’est Csilér, sa propre
sœur, qui ne lui en a rien dit.

Il va maintenant tuer Zarând, mais il se contentera de l’effrayer
d’abord, car autrement la pièce serait finie dès le ll’ acte. Szabolcs

se cache donc et décoche de temps en temps une flèche contre le
séducteur, sans le blesser. Pendant ce temps, la pauvre Zend,
abandonnée, se lamente. Le talent lyrique de Vôrôsmarty brise le,
cadre du drame et fait entendre une plainte harmonieuse. Ecoutez

cette plainte: " ’
GuériSSeZ-moi’, o zéphirs et parfums de la prairie, guérissez-moi, doux

rayons du soleil qui donnez une nouvelle vie au printemps! Ah, je suis
bien malade, méprisée par celui qui était le Paradis de mes espoirs, qui
semblait brûler pour moi comme la flamme, s’élevant sur les autels sa-
crés des Dieux, qui m’a juré avec de grands serments, qu’il me restera
fidèle dans la vie et dans la mort et même au-delà, fidèle tant qu’il au-
rait une âme et une pensée! Celui pour qui j’ai quitté mon vieux père,

me chère patrie, ce héros (Szabolcs). le plus noble des guerriers et tout
ce que la jeunesse et les douces années de l’enfance rendent si cher à
notre cœur. Me voilà maintenant, femme répudiée par son mari, moi de
sang auguste; princesse dans mon pays, ici pauvre et misérable; des-
cendante d’une famille nombreuse, maintenant exilée et sans amies (Elle

se couvre le visage). A qui raconter mes peines? qui m’écouterait si je
criais: « Rendez-moi Zarand, mon mari, rendez-moi son amour volage,
rendez-moile cœur de mon vieux père, rendez-moi mon nom sans tache,
ou bien vengez-moi, jeunes gens; c’est la fille de Kelendi, qui se jette
dans la poussière et vous demande le sang d’un traltre. » Si je criais ainsi,
ne rirait-on pas aux éclats? «Toi, la fille de Kelendi? tu ne l’es pas:
celle-la est restée dans la mère-patrie, comme il convienta une brave
jeune fille. Toi, la femme de Zarând ? tu ne l’es pas. Zarand est un noble
chevalier et toi tu erres dans la contrée. l) Voilà ce qu’ils me diraient,
voila ce que je devrais entendre, et je n’ai seulement-pals unami, pour me
mettre dans le tombeau. - - ’ l ’ ’
i Szanows, arrive sans être ou. -- Puissances éternelles l

ZENÔ. - Ou bien faut-il retourner chez mon vieux père que j’ai abandonné,
dont j’ai abreuvé le cœur de hon te et de chagrin. Si, pendant ce long trajet,
la mort ne vient pas me délivrer, si,’enfin, j’arrive jusque chez- lui fatiguée

I L. c :- :sæaâe’àfl
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et brisée, si je me prosterne à ses genoux, ne sera-t-il pas frappé de voir.
la vierge fière, la fleur épanouie,ldevenue la triste image de la désolation.
Ne dirait-il pas : «Tu n’es pas mon enfant l Spectre, ne tente pas ton vieux
père. l) C’est ainsi qu’il parlera et la terre ne s’ouvrira pas pour m’en-

gloutir. V’ Szanoms (à part). - O Zenô.
, ZENÔ. -- Il n’y a plus d’espoir! Et lui serait heureux, lui qui connaît

ma honte; et pendant que je gémis ici, il mettrait sa main sur une nou-
velle fleur, pour la flétrir ? Non l Je saurai bien l’en empêcher, moi qui
me suis promenée toute seule dans les forêts vierges, qui ai entendu
gémir, la nuit, le chacal; qui avec un arc sur ai tenu tète à la panthère,
et qui ai poussé des cris de joie lorsque le fauve tombait. Réveille-toi,
main affaiblie, si tu n’as plus assez de force pour tendre l’arc, tu en as

- assez pour te servir du poignard.

Elle aperçoit Szabolcs qui lui promet son aide et qui continue à
poursuivre de ses flèches Zarand. Celui-ci pour se débarrasser de
Zenô, invente un moyen peu usité dans les tragédies. Selon l’an-

cienne mythologie magyare, les sacrifices humains étaient en-
core en usage chez les Magyars.Zarénd qui dispose entièrement de
Zenô, peut la confier à un prêtre pour qu’elle soit sacrifiée à Hadur,

ou bien la tuer lui-même. C’est Zarând qui conduit la victime et
voilà le dialogue bizarre entre la femme et son séducteur z

A ZENÔ. - Où me conduis-tu ? Quel est cet endroit sombre où même la
lumière offusque mes yeux, ou parmi le feuillage mystérieux le son de ma
propre voix m’ef’fraye.

’ ZARAND. - Nous sommes arrivés au but. Tu vois cet autel orné comme

une table; ici les Dieux invisibles se délectent du sang des victimes.
ZENÔ. - Celui qui ne sacrifie que du sang et non pas son cœur, ne peut

être agréable aux Dieux. Mais pourquoi tires-tu ton poignard ? pourquoi
me regardes-tu d’un air si farouche.

ZARAND. - Tu le sauras assez tôt. Maintenant réponds; pourquoi es-tu
venue dans la maison de ma fiancée, déranger la fête le jour de mon bon-
heur ?

Zauô. -- Parce que je suis ta femme, parce que j’ai voulu voir ce que je
ne pouvais croire, même si un monde me l’avait dit - ta perfidie.

ZARAND. - Et toi, es-tu innocente? m’es-tu restée fidèle? Jusqu’ici je

t’ai plainte, mais maintenant je le sais: tu as mérité ton sort. Quel était
cet homme qui t’a embrassée (il a ou de loin Szabolcs près de Zend).Je veux

le savoir.



                                                                     

..70-.
leur"). - Pourquoi n’es-tu pas venu plus près, si tu n’es pas un lâche ?

Tu aurais vu comment un homme doit prendre soin d’une femme aban-

donnée. I
ZARAND. - Je te demande, que! était cet homme.
anô. - Tu ne le sauras pas. O ciel, heureuse la femme qui pourra le

nommer son mari. ’ZARAND. -- Tu railles. Écoute, Zenô, il faut que je sache le nom de cet
homme.

ZsNô. -- J ure-moi que tu ne lui dresseras pas d’embûches. Mais à quoi

bon jurer, tu ne tiens pas ton serment; dis-moi quelles sont tes inten-
tions a son égard.

ZARAND. - Ne m’excite pas, je veux savoir son nom. Voila plusieurs
jours que j’erre comme une béte traquée ; les flèches de mon assassin
sifflent autour de mes oreilles partout où je vais. Nomme-le et tu peux
être encore libre. Je te renvoie dans ton pays, richement dotée et ta co-
lère s’apaisera.

ZENÔ. -- Et lui l

ZARAND. - Je le tuerai.
Zend (d part). - Horreur !
ZARAND. - NOmme-le.

ZENÔ. - Jamais.
ZARAND. - Alors prépare-toi à la mort.

ZENÔ. - Nous mourrons tous, o Zarând. Mais pourquoi me traînes-tu
devant cet autel terrible; ne m’y conduis pas, sa vue me glace.

ZARAND. - L’autel attend le sacrifice sanglant; et c’est toi qui le sera.
ZENÔ. - Dieux puissants! Me tuer, et toi.

ZARAND. - C’est impossible! .
ZENÔ. - Quelle pensée horrible ! Et c’est pour cela que tu m’as conduite

ici.
(Elle lui rappelle sa jeunesse, son amour ; lui insiste encore pour savoir

le nom de son persécuteur, elle refuse toujours et dit): Tue-moi, Zarand, ce
ne sera pas ton plus grand crime.

Mais, au fond, elle craint la mort; c’est pourquoi elle ajoute:

Mais fais attention que je ne ferme pas pour toujours les yeux: tu
les as comparés jadis au soleil, et quand le soleil se couche, les ténèbres
arrivent. Oh, Zarand, ne me tue pas. Je t’ai trompé. Ne crois pas à ce que
je t’ai dit.J’ai peur de la mort. L’épouvante’ et l’horreur me saisissent

quand je pense que les vers de la terre froide et sombre se nourriront de
mon corps, que ces yeux dans lesquels le monde se reflète avec de si belles
couleurs, ne seront qu’un trou béant, rempli de cendres au lieu de feu!
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Laisse-moi vivre et retourner chez mon père pour y pleurer ce qu’aucune

puissance au monde ne peut me rendre, ma jeunesse (Szabolcs apparaît).
ZARAND. -- Tu ne me dis toujours pas le nom de mon persécuteur. ’

ZENÔ. - Jamais. ’Zanann. - Tu as prononcé ton dernier mot.

Au moment où il veut consommer le sacrifice, Szabolcs arrête

son bras et le tue devant l’autel. I
Le V; acte est émouvant, parce qu’il nous montre d’un côté les

préparatifs de Csilâr en vue de son mariage avec Zarand, de l’au-
tre le cortège funèbre qui ramène le corps inanimé. Zenô devient
folle, mais la scène où elle parait est plutôt pénible que tragique.
Le peuple est excité contre le meurtrier, Szabolcs tient tête à la
foule. Il dit à la fin de la pièce en montrant Zenô: 4

’ Regardez la folie de cette femme, quelle belle créature c’était, o Hadur;
belle comme une fée, bonne comme le ciel; elle avait l’esprit gai, lumi-
neux et enjoué. Regardez-la maintenant; elle n’a plus ni idée, ni senti-

- ment: elle est enveloppée dans une nuit douloureuse. Ses lèvres étaient
comme une harpe mélodieuse, maintenant c’est le désespoir, la misère et

la triste folie qui y font retentir leur chant funèbre. Regardez-la, cette
femme est Il; fille du vieux Kelendi.

CSILAR. - J’écoute en frémissant. Hadur, sois miséricordieux, ne me

laisse pas devenir folle.
La panne. - Quelle misère f
SZABOLCS. - Vous voulez venger le chevalier Zarând? Savez-vous qui

il était? Il a ravi cette jeune fille sans défense; il l’a emmenée sans le
consentementyde son père, et parce que, avec un cœur volage, il a voulu
nouer de nouvelles hyménées, il a tiré le poignard contre elle, qui lui a
tout sacrifié (Murmures).

CSILAR. - Je vois avec effroi l’avenir qui se reflète pour moi dans cette
triste image. O puissance céleste, faut-il te remercier de voir môrt à mes
pieds le brillant astre de mon malheur ? Mon âme pleure, mais mes lar-
mes ne doivent toucher personne.

SZABOLCS. - C’est un tel mari que vous voulez donner à Csilâr, un tel
brigand, à la fille d’un grand chef ? Vous voulez vous venger (Murmure)!
Voulez-vous savoir qui a tué cet homme impie? C’est le chef Szabolcs
(Murmure); le fils du duc Elôd est devant vous; il est venu pour com-
battre; tant qu’il aura une goutte de sang dans les veines, il vivra et
mourra pour sa nouvelle patrie.
Tous. - Vive, le duc Szabolcs.
Szauoncs. - Cet homme était mon ennemi mortel, le seul que je haïssais
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de tout mon cœur ;"c’est lui quim’a ravi la fiancée à laquelle le chagrin
a fait perdre la raison. (Il lève son épée.) Que celui qui veut se battre avec
moi, lève l’épée ! (Silence) Le duc Szabolcs a tué son ennemi et répondra

a Hadur seul. l I ;Ainsi finit cette pièce qui nous ramène aux origines obSCurés’du

peuple hongrois, comme Zaldn qui a établi la renommée du

poète. ’ .Quand nous aurons dit que Vôrôsmarty a écrit également une
comédie: les Secrets du voile, en prose mêlée de vers où il a repris
le sujet que Moreto avait traité dans Donna-Diana; qu’il a coma
mencé une trilogie dont le sujet eût été l’antagonisme du comte

Czilley contre les Hunyadi, trilogie dont il n’a donné que la pre-
mière partie; qu’il est le premier qui ait traité, dans la revue
Athenæum, les questions principales touchantvau drame: qu’il
s’est. fait le champion du drame romantique français contre les
platitudes de Kotzebue ; qu’il: a insisté - sans pouvoir l’atteindre

dans ses œuvres - sur la forme plus dramatique, sur les connais-
sances techniques et sur une composition plus serrée; que par ses
critiques, il a même agi sur le jeu des acteurs, en exigeant une
bonne diction hongroise et un jeu plus naturel: nous aurons dit
tout l’essentiel sur le rôle que Vôrôsmarty a joué au début du
théâtre magyar. Ce rôle est assez important. Malgré certaines fai’-’

blesses de son œuvre dramatique, Vôrôsmarty exerça une grande
influence sur les écrivains. Il a mis de la poésie au théâtre où
jusque-là il n’y avait, à de rares exceptions près, que niaiserie.

ü

:kllî

u La période de 1825:) 1848 marque dans l’histoire des Magyars le
réveil de la conscience nationale. Ce que Széchenyi et Kossuth ont
fait dans le domaine politique, Vôrôsmarty et Petôfi l’ont fait dans
la littérature. Ce dernier considérait le poète du Zala’n comme son

père spirituel, car il reconnaissait en lui le grand réformateur de
la langue et le créateur d’une poésie éminemment nationale. Il le
rangeaitau milieu de ces hérosuqu’e la Providence accorde à l’hu-
manitépour la conduire vers ses destinées meilleures. n

Vôrôsmarty domine, comme poète, cette période mémorable.
Soitqu’il évoque les hauts faits’guerriers des ancêtres, soit qu’il

..
.
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exhorte au patriotisme, soit qu’il prêche l’abolition du système des
castes et l’émancipation du paysan, ou qu’il montre, au théâtre, la

lutte des passions ou le jeu magique d’une imagination toute orien-
tale: partout on voit le grand artiste, le patriote ardent, l’homme
aux aspirations nobles. La Hongrie qui se prépare à lui élever un
monument digne de ses services éclatants, s’acquittera d’une dette
d’honneur envers un écrivain qui a exprimé, dans une langue
neuve et d’une beauté suprême, la douleur et l’espoir de toute une
époque
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