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Comedia producta a convictoribus. Tata. (L. Takáts S., Benyák B. és a 
magyar oktatásügy. 122. 1.) 

1. Dániel prof éta. 2. Hét alvó testvér. 3. Titus. Tokaj. (Magyar nyelvűek, az 
utóbbiban a szereplők magyarul, németül, tótul és latinul beszélgetnek vegyesen. 
(L. Takáts S., Benyák B. és a magy. oktatásügy. 23. 1.) 

1. Captivi (Plautus után). 2. Válts ki. 3. Komis Boldizsár. (A két utóbbi 
magyar.) 4. Egy czím nélküli latin darab (Pythagoras . . .) Kéziratos szövege a 
Közp. Levtárban. Előadásuk helye nincs feljegyezve. 

PRÓNAI ANTAL hagyatékából. 

ID. PETZELI JÓZSEF FRANCZIA LEVELEZÉSE. 

Id. Pétzeli József szívesen levelezett francziául. A M. T. Akadé
mia kézirattára »Magy. írod. Levelek 4-r. 143. sz.« jelzésű kötete — 
a melyből az alább kiadott levelek is valók — számos magyar és osz
trák főúrnak és Mecaenasnak Pétzelihez intézett franczia nyelvű levelét tartal
mazza; ezek köszönő válaszok műveit kísérő leveleire, melyek bizonynyal 
francziául voltak írva. l De írótársaival is váltott franczia leveleket. 
Orczy Lőrinczhez írt három franczia levelét kiadta Szilágyi István; -
Pétzelinek 1787. márcz. 7-én és 13-án kelt leveleire, melyekben Young-
fordításáról szól s Orczynak ajánlja, válasz Orczy itt közölt 2. számú 
levele. 

A következőket két kutató: Takáts Sándor és Kont Ignácz, 
némileg felhasználta munkáiban, itt-ott egy-két sort, eredetiben vagy 
magyar fordításban, idéz is belőlük3, de teljességükben való betűhív 
közlésük nem lesz talán érdektelen. 

1. sz. Orczy Lőrincz — Pétzelihez. 

(1784. szept. ?19.) 
Monsieur le Ministre ! 

J'ai recű la votre du 5. d'Aout avec la charmante incluse que 
vous aviez la bonté de me communiquer; votre lettre, et la traduction * 
m'ont causée autant plus de joyc que c'est un argument de plus pour 
prouver que mes chéres patriotes avancent sensiblement dans cetté langue, 
la quelle par sa beauté domine les autres, et commence a devenir uni
verselle. 

1 Ezek közül v. ö. gr. Károlyi Antalhoz intézett franczia levelét s 
Károlyi válaszát: Irodalomtörténeti Közlemények XXI. 111—112. lk. (Kiadta 
Császár Elemér). 

2 Figyelő (Abafi) XI. 134—138. lk., magyar fordításban Takáts S., 
Figyelő XXI. 176. 

s Takáts Sándor a Figyelő XXI. kötetében megjelent czikksorozatában, 
Kont Ignácz az Etude sur l'influence de la lütératiire francai se en Hongrie 
(Paris, 1902) ez. művében. 

4 Kétségkívül Péczelinek az 1784. év derekán megjelent Zaire-fordítására 
s a kísérő levélre czéloz. 
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Je serai bien charmé si avant ma mórt je puis encore avoir la 
consolation de lire 1'Henriade Hongroise alors je m'acquitterai de ce 
que je dois a votre diligence en attendant je suis 

Monsieur 
T. Eörss 19 Sept. 1784. votre affectioné 

le General d'Orczy. 
[Boríték hiányzik.] 

2. sz. Orczy Lőrincz — Pétzelihez. 

(1787. ápr. 27.) 
Monsieur! 

Ne vous éffrayéz pas que ma Reponse sur vöttre Lettre du date 
de 7m e de Mars,1 viens si tarde: Vous assurer d' Amitié sincere que 
j'avois offert ä Pest, pour jamais. Pest: c'est la ville fait pour la dissi-
patione ou on ne pense qua demi aü Parnasse, ä neuve soeur, ou a 
des écrivains du vieux et de siécle moderne; tant on est tourmanté par 
ces fainéans citadins, avec leur visite qu'on n'ä presque le temps de 
reflechir sur les obligationes de l'Humanité tant vantée par les Philo-
sophes de nos jours, — et je trouve que dans la solitude on est plus 
Homme, on est plus Amis! Je viens done Vous faire parte, que je suis 
dans mon village d'ou je viens réponde sur vöttre Oblatione. Vous voulez 
done dedier les ouvrages d'Joung traduits dans notre Langue Maternelle 
ä moi et a ma famille, je suis infiniment obligee pour cetté présant 
magnifique et en mérne temps Philosophique, mais permettez moi de 
m'expliquer ma plus sincerement2 sur 1'Article de Vőtre Choix, comme 
Amie, comme Patriote, comme connaisseur de ma Natione! Le celébre 
Tristissimae Memoriae Young ne feroit fortune chez les Grands ä cause 
de sa severité de ses Principes, moins il feroit chez le Bau sexe, car 
Nos Femmes abhorrent le Tombeau, femmes, filles voudront vi vre, et 
vivre Galemment, non dans le Cerceuille avec des morts non dans les 
tenebres, mais dans une sälle bien illuminée et remplit d'une compagnie 
des jeunes gens, qu'ils respi'rent la Gayeté. Je n'ose pas prononcer, tout 
ce que je pense, mais je suis en peur que Nőtre Autheur Melancolique, 
ne seroit pas acceuilli par la Publique Hongroise selon les merites dű ä 
sa celebrité et peut éttre qu'il décorerait [?] seulement le Bréviaire de 
quelques suivants Septuagenaires, et des Cure villagois, et mourra entre 
les mains des matrones Respectables, degouté par l'Áge de notre 
monde plain de Vanité mais pourtant agréable. Scachant neantmoins 
que tout Autheur est bien prepare pour soutenir les insules /des 
cryticeur, je ne veut pas vous detourner du chef d'oeuvres commencée, 
j'accepte l'offre que vous me fait: pourveu que l'lmprimerie ne nous 
coűte beaucoup plus que les avances que nous devons faire, et j'attend 

' A választ Péczeli 1787. ápr. 18-án megsürgeti. Figyelő XXII. 161. 1. 
a Úgy látszik eredetileg a köv. szerkezetnek indult: ma plus sincere 

opinion . . . s az új oldal kezdésével elfeledte ezt. 
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votre information sur cetté chapittre, par raison que j'ai mérne [?] traductione : 
qu'un Transylvain le Báron Nalaczy, Capitain éhez les Sicules ä 
fait deja imprimé * les merne Nuits de Young! Apres tout ce pour & 
contre, votre zéle Patriotique seroit toutjour luable chez touts ceux quils 
onts encore quelque Amour pour leur langue maternelle comme moi qui 
suis votre Bien affectioné Ami le B. d'Orczy. 

Tarna-Eörss ce le 24. d'Avril. l'An 1787. 

[Boríték hiányzik.] 

3. sz. Gróf Teleki József — Pétzelihez. 

Monsieur! (1784. jún. 3.) 

Si je vous reponds si tárd a l'obligeante et charmante Lettre, 
que vous m'avez fait l'honneur de m'ecrire du 21 de Mars, prenez 
vous en au voyage que j'etois oblige de faire dans mon Comitat, il 
n'y a pas long tems, et a mes autres occupations, qui me detournent 
bien souvent malgre moi, de Celles qui me feroient infiniment plus de 
plaisir. Mais que faut-il faire. II faut bien passer par la, d'autant plus 
que je me trouve a cet egard-la dans le cas du reste des honnetes gens, 
et me vois dans la triste necessité de sacrifier ma satisfaction au senti
ment de mon devoir, ou pour mieux dire de ne la chercher que dans 
ce sentiment. 

Vous faites, Monsieur, une allegorie charmante et bien flatteuses 
pour moi, entre Mesdemoiselles les Muses et les Femmes coquettes. Mais 
permettez moi de vous faire remarquer ce qu'il y a de plus vrai dans 
cette allegorie c'est que les Muses se trouvent vis a vis de moi exacte-
ment dans le cas des coquettes; c'est a dire, que »comme les coquettes« 
elles font semblant d'avoir quelque attachement pour moi sans en avoir 
au fond et sans meme en etre capables, et que je ressemble a mon 
tour a ces amans maltraités, qui a force d'avoir été souvent duppes 
entrevoient l'impossibilité de réussir, et, pour se vanger en quelque 
fagon n'y aspirent plus. 

Vos vers francois faits a Geneve a la louange de notre Empereuront 
d'autant plus ma petite aprobation, que l'encens par lequel vous lui rendez 
votre culte n'est point infecté de la rampante bassesse de la flatterie. 
L'adulation etánt a mon avis un vrai poison, le presenter aux souverains 
est un crime de Leze-Majesté. Et il m'a toujours paru, que lorsqu'on 
a demande a Diogene, quelle étoit la bete la plus dangereuse, il n'a pas 
eu tort de repondre, qu'a son avis entre les beles feroces c'est le ca-
lomniateur et les betes Domestiques c'est l'adulateur. D'ailleurs un sou-
verain comme le notre n'a pas besoin du tout d'etre flatté. Racontez ses 
faits dóit faire son vrai Panegyrique. 

En me communiquant vos vers, vous m'avez rendu votre Debiteur 
et vous m'obligez Monsieur malgré moi de vous faire part en echange 

1 Orczy bizonyára azt akarta mondani : ,a déjá traduit', mert hiszen 
Naláczy József báró Young-fordítása csak 1801-ben jelent meg. 
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d'une petite portion de ceux que je fis a l'occasion de la naissance de 
mon Fils et que vous me demandez. J'en joins ici un petit echantillon. 
Vous en jugerez du reste. Mais je vous prie d'avance, que si vous voulez 
en jugez, moderez votre rigoeur, et souvenez vous avant toute chose, 
que je ne me pique d'avoir de la Poesie que tout au plus les sentiments 
qui pourroient la faire naitre. 

Je ma repais deja de la satisfaction que me donnera votre Zayre 
Hongroise. Si je puis étre de quelque utilité a faire les fonctions d'ac-
coucheur a la presse, je vous prie de me le marquer. Vous pouvez etre 
persuade, Monsieur, que je ne me laisserai pas echaper cette occasion 
non pas de vous obliger, mais de m'obliger moi-meme en la faisant 
paroitre au plutot possible. Au reste je vous prie d'etre assure de la 
parfaite estimé avec la quelle j'ai l'honneur d'etre, 

Monsieur 
a Pest le 3 de Juin 1784. votre tres humble serviteur 

[Boriték hiányzik.] Joseph C. Teleki. 

4. sz. Gróf Teleki József — Péczelihez. 

Monsieur < 1 7 8 4 n y a r á n ' > 
Jamais Lettre ne me causa une plus agreable surprise que la 

Votre. Une Lettre Francoise dans la quelle un Hongrois a scu si bien 
reunir a la pureté du langvage, la tournure aisée des phrases, la deli-
catesse des expressions, toutes les graces enfin du style epistolaire, que 
Voiture, Rabutin, ou Richelet memes ne la desavoueroient pas, est un 
Phenomene trop rare, pour qu'on n'en soit pas frappé. Je Ten fus d'au-
tant plus agreablement, que je me glorifie d'etre Patriote, et que mon 
Enthousiasme patriotique me fit trouver un plaisir secret, a vous voir 
si peu consequent, que tandis que d'un coté vous paroissez porter un 
jugement peu favorable de gout de notre nation, vous vous refutez si 
bien, d'un autre, par votre Lettre, a ces complimens prés, que vous m'y 
faites, et que mon amour propre, quelque bonne dose que j'en aye 
d'ailleurs, n'a pu m'empecher de regvarder comme tres outrés. Vous n'y 
pensez pas; Mais dire trop de bien de nous c'est nous rendre un tres 
mauvais service. Puisque c'est la le moyen de nous forcer de faire, 
malgré nous, l'affligeante comparaison entre ce que nous devrions etre 
et ce que nous sommes. Vous ne pourriez mieux employer, Monsieur, 
vos heures de delassemens, qu'en les consacrant, comme vous me le 
marquez, a la lecture de Corneille, de Racine, de Boileau, de Metastasio 
et des autres Poetes, entre lesquels je vous prie en attendant de ne 
pas oublier les Anglois soit dans l'original ou dans la traduction. Ces 
sortes d'amusemens loin d'etre incompatibles avec les occupations plus 
serieuses de votre charge, semblent etre d'une tres grandé utilité pour 
vous autres, qui par l'ordre exprés de S. Paul etes obliges de combiner 
l'austerité de la Morale avec l'art de plaire, non pas au monde dans 
le sens vu ce mot est pris dans l'Ecriture Sainte, mais a tout le 
monde lorsqu'il peut se faire innocemment. D'ailleurs le feu de la 



ADATTÁR 223 

Poesie qui en est l'ame, peut preter un grand secours a l'eloquence 
de la chair, dont je voudrois, pour le dire en passant, qu'on eut un 
peu plus de soin en Hongrie. Nous avons des gens fort savans et tres 
Lettrés parmi nous il faut en convenir, mais extremement peu qui soient 
eloquens, et qui se donnassent quelque peine pour soutenir dans les 
Sermons la Majesté et l'energie du style de la chair. Fautes, d'autant 
moins pardonnables, que notre langve, emphatique comme eile est, en 
seroit tres susceptible. Mais pour revenir a mon sujet, je repete que je 
suis bien eloigné de erőire que la Theologie et la Poesie ne puissent 
fort bien s'accomoder ensemble. Les anciens Pay ens les ont presque tou-
jours uni; et saint David tout Poete qu'il a été, n'en fut pas moins, ni 
Grand Roi ni Grand Prophete. 

Vous n'avez pas mal choisi, Monsieur, en donnant a Zayre un 
habillement Hongrois. Voltaire mauvais Philosophe, et plus mauvais, 
Historien encore s'il etoit possible, meritera toujours des grans Eloges 
comme Poete tragique. C'est la son fort. Par tout ailleurs il paroit vou-
loir affecter de faire le Missionnaire de l'Irreligion et de l'Impiété; mais 
dans ses Tragedies, ou il n'y en a point du tout, ou il y a infiniment 
moins de ce venin, et il y preche presque par tout l'humanité avec 
toute l'energie qu'un beau style peut donner a une bonne cause. Mais 
la dedicace que vous voulez mettre a la tete de votre traduction est 
reellement trop peu meritée de ma part pour que je n'en sois pas*confus. 
Ce n'est pas que j'ignore, qu'on ne prend pas ces sortes d'Eloges au 
pied de la lettre, et qu'on les apprecie plustot par la politesse des 
Autheurs, qui pris le mérite de Ceux, a qui on les addresse, mais enfin 
je ne voudrois pas que la Posterité vous taxat d'avoir outre, par trop de 
partialité en ma faveur, cette politesse. Qui sait meme si je ne cours 
pas quelque risque, que ma genealogie ne devienne par la douteuse chez 
la posterité, qui ne pouvant se persuader qu'on eut pu me prodigver des 
pareils eloges sera peut étre tente de supposer l'existence d'un autre 
Joseph Teleki, qui eut pu les avoir mérités. J'ai, il est vrai, une passion 
decidée pour Mesdemoiselles les Muses, mais les devoirs de Pere de 
famille, d'oeconome et d'Homme en charge me laissent si peu de temsde 
les caresser, que je ne peux gveres me flatter de l'honneur de pouvoir passer 
pour leur Mignon. Mais quoiqu'il en soit, je brule d'envie de voir votre 
Zayre habillée a l'Hongroise. Je pourrois vous communiquer en revanche, 
quoique pas comme un equivalent, des vers que j 'ai faits, il y a six 
ans, sur la naissance de mon Fils, mais que je n'avois pas fini alors 
et que je vais retoucher a present. Adieu Monsieur. Portez vous toujours 
bien, continuez a meriter les suffrages des savans et des honnetes gens, 
donnez moi souvent de vos nouvelles, pour que' outre le plaisir d'etre 
informé de votre santé, j 'aye aussi celui de lire vos charmantes Lettres, 
et soyez sur tout persvadés, que je ne cesserai pas d'etre avec l'estime 
la plus distinguée 

Monsieur votre tres oblige serviteur 
Joseph C. de Teleki., 

[Dátum nélkül. — Boriték hiányzik.] 
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5. sz. Gróf Teleki József — Péczelihez. 

Monsieur < 1 7 8 4 ' **#• 2 L ) 
A mon retour de Vienne je rrouvai ici ces jours passes votre 

charmante Zayre Hongroise, que vous avez bien voulu m'envoyer. Elle 
me fit presqu' autant de plaisir, que son original auroit pu en faire a 
un grand sultan galant, si un Pacha. d'Hongrie dans le siécle passé lui 
en avoit fait present, pour enrichir son serrail. Oui, monsieur, je fus 
tout Orosman pour votre Zayre. Elle est reellement si belle que ce 
pauvre sultan est bien excusable d'en avoir été un peu jaloux. II a 
prevu sans doute, que sa Zayre soutiendra bien la grandé epreuve des 
veritables beautés, et paroitra belle dans tous les ajustements possibles. 
Vous l'avez assez fait voir, et il faut convenir, qu'en l'habillant a 
l'Hongroise, vous avez scu tres bien assortir a sa beauté son nouvel 
ajustement. Je vous suis done tres oblige de votre beau cadeau, et je 
ne manquerai pas de m'emparer de chaque occasion de vous en marquer 
ma reconnoissance. 

J^avois aussi recu votre Lettre du 27 de Juin avec la preface 
dessinée d'abord a Zayre, le moment de mon depart pour Vienne, 
et comme cette preface auroit rendue ma reponse un peu trop longue, 
je m'etois propose alors, de vous porter moi-meme, chemin faisant, ma 
reponse de bouche a Comorn. Mais un gros vent qu'il fit a mon 
arrivée vers le soir a l'auberge pres de la Poste m'en empeche lorsque 
je fus deja sur le pont volant qui etoit sur le point de partir. L'eloi-
gnement de votre demeure. de ce trajet me fit craindre, que, si le vent 
continuoit encore, je ne sois entierement coupe de mon bagage et de 
mes gens apres mon passage. Crainte qui me parut d'autant plus fondée 
qu'elle me fut insinuée par les gens-memes qui manient ce pont. Ainsi 
il fallut prende malgre moi mon parti en grand Capitaine, et me retirer 
en bon ordre croyant pour sur me pouvoir procurer ce plaisir a mon 
retour de Vienne. Mais etant alors en compagnie avec ma soeur la ge
nerale de Waltersleben, je fus oblige d'y renoncer encore, et votre Lettre, 
a mon grand regret resta jusqu'ici sans reponse. J'espere que vous etez 
trop indulgent pour ne pas me pardonner cette faute qui n'est pas 
mérne tout-a-fait la mienne. Mais j'en commetrois une bien plus 
grandé et plus difficile a pardonner, si pour la reparer j'allois a present 
vous ennuyer et vous detourner de vos autres occupations, par une trop 
longue reponse. Pour l'eviter done, je ne ferai qu'un court abregé de mes 
reflexions • sur votre jolie preface. En general je dois convenir qu'elle est 
remplie de bon gout et d'une critique juste et delicate. Mais en vous 
rendant une justice, vous me permettrez sans doute, que je sois d'un 
avis different dans les points suivants. 

1° II me paroit que vous faites un peu tort aux manes de notre 
Gyöngyösi. Quoique bien eloigné de pretendre qu'il est exemt de tout 
defaut, je crois qu'on peut le ranger hardiment parmi les Grans Poetes. 
Au moins suis-je persuade que si Apollón s'avisoit de classifier lui meme 
les Poetes Epiques il assigneroit a notre Gyöngyösi le rang devartt 
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Ariosto; Poete que beaucoup d'ltaliens osent cependant comparer et pre-
terer meme a Tasso, quoique je sois, a dire le vrai a 100 lieues de leur 
opinion. Chaque Poete a sans doute ses defauts et Gyöngyösi a aussi 
les siens. II a surtout celui de ne pas rapporter tous les evenemens 
au meme but, et d'etre rempli des longs details qui ne semblent avoir 
rien de commun avec son principal objet. Mais ce defaut lui est commun 
avec tant d'autres et meme avec Tasse et avec les six derniers Livres 
de l'Eneide, ou Monsieur Virgilé oubliant qu'il vouloit faire admirer 
son Heros pour flatter son Descendant Auguste, lui fait jouer un vilain 
role, qui range necessairement tous les Lecteurs du coté de son Ennem i. 
Un autre defaut de Gyöngyösi est sans doute, qu'il sacrifie quelquefois 
ses bonnes idées a la rime, et qu'il est parsemé par consequent de pleo-
nasmes, et des mots ou phrases peu naturelles, et qui ne paroissent y 
etre que pour suppleer les 12 syllabes de ses vers. Mais c'est moins 
son defaut, que celui de la versification- qui etoit de mode de son tems 
et encore du notre et qu'il n'a pas osé rejetter. II faut s'en prendre a 
ce 4 rimes que vous critiquez a si juste titre, et dont je n'ai jamais 
pu souffrir la monotonie. D'ailleurs je dois ajouter a la defense de notre 
Compatriote, qu'il y a tres peu de Poetes, dont les vers ne se ressen-
tissent plus ou moins de la gene de la versification. Si je vouloís prou-
ver ma these par des echantillons je pourrois en citer assez des premiers 
Poetes de chaque Pays, qui ne vaudroient guere mieux que le Vers de 
Gyöngyösi, que vous censurez avec tant de raison. La rime gene par 
tout, et c'est apparemment par cette raison seule, que Milton, Young, 
Gesner et tant d'autres ont pris le parti de s'en affranchir tout ä fait 
de ce joug. J'avoue pourtant que si d'un cőté l'energie du style a gagné 
par-lä, la Poesie a beaucoup perdu de l'autre, qui a mon avis demande 
toujours un peu de musique. Je dis: un peu, car je me contente de son 
degré le plus bas qui est un peu d'harmonie dans les sons. Ces sont 
les defauts de Gyöngyösi. On pourroít y ajouter celui de ses rimes par-ci 
par-la que vous revelez si bien et ou il tombe souvent. La degoutante 
repetition de ban, ben, kai, kel, nak, nek qui prenant les choses a la 
rigueur n'est pas une bonne et nouvelle rime pour des connoisseurs l'est 
toujours pour lui. Les rimes par cette raison ne sont pas meme bonnes 
quelquefois, a plus forte raison ne sont-elles pas belles. Car la beauté 
d'une rime dans toutes les langues, et aussi dans la notre, consiste, a 
mon avis dans une chose a laquelle peu de Poetes d'aucun pays ont 
pris gvarde. C'est qu'il faudroit que le substantif ne rimát point avec 
un substantif mais avec un verbe un adverbe ou un adjectif, et ainsi 
tous les autres mots de meme, ou au moins que les deux mots qui 
riment n'eussent pas le meme nombre de syllabes. Cela ne peut pas 
etre observe toujours j'en conviens puisque l'on devroit se gener encore 
plus par l'observation de cette regie. Mais il faudroit y prendre gvarde 
aussi souvent qu'il seroit possible. D'un coté on rend par-la la rime 
moins monotonique, et par consequent la versification plus delicate, et 
d'un autre coté quoique cette maniere de rimer gene sans doute beau
coup plus le Poete que sa gene paroit moins par la diversité des mots 

Irodalomtörténeti Közlemények. XXV. 15 
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qui riment, que dans des mots de la merne classe, et les vers semblent 
étre plus naturels. Par. ex. böltsességet rime beaucoup moins avec vé
gett (propter) ou égett (arsit). Je suis d'accord sur toutes ces imper
fections de Gyöngyösi. Mais il ne manque pas en revanche d'autres 
beautés qui le rendent grand Poete a mes yeux. D'abord il possede au 
supreme dégré l'art d'encbainer les evenemens le seul merite qui fait 
admirer les metamorphose d'Ovide et l'Orlando d'Arioste. Les transitions 
de Gyöngyösi d'un evenement a 1'autre me paroissent meme quelque-
fois plus naturelles et mieux imaginées que celles de ces deux Poetes 
cites. Son style est tres correct. Ses descriptions sont fines et bien ma-
niees, ses portraits achevez et naturels au possible, son imagination 
vive et bien soutenue per l'energie de son style. Quelle delicatesse de 
pinceau, et quelle verité par exemple dans ce tableau, ou il decrit }e 
Valet voulant parier d'un nouveau projet de mariage a sa Maitresse 
tres affligée encore de la mort de son Mari: 

Hogy szólljon ajakát gyakran fel emeli, 
S ki mondandó szavát már nyelvén viseli. 
Halgát megint, sizvet uj félelem teli 
Tart, asszonya buját hogy azzal neveli, 

Hozzá fog ujjonnan ; hallani most sem mér; 
Mondja már ; de arrul ismét másuvá tér, 
Kezdi; meg el hadgya ; végre vagy veszt vagy nyer, 
El fökélli, fel vett dolgában véget ér. 

Quelle charmante allegorie ailleurs sur la tristesse d'une Belle : 

Szép szemöldökének 's szemeinek ijja 
Most víg mosolygással a szívét nem vijja 
Hanem szomorító siralomra hijja 
Szerelme el estét keservesen rijja ou sijja (car 

mon edition est tres fautive.) 

A piros klárisok kik ajakán ültek 
Előbbi mosolygó színekből ki kőitek 
Orszaján a rosák kik minap örültek 
Szomorún függenek 's hervadásra dűltek. 

Je ne finirois pas si je voulois entrer dans un detail minutieux 
sur ses beautés. Mais pour dire mon sentiment en un mot il me paroit 
que non seulement il me semble qu'il est né avec d'heureuses \ dispo
sitions, mais il paroit aussi les avoir bien cultivées. On voit par tout 
dans ses Poeme qu'il a etudié Homere, Virgilé et Tasse. Mais il est 
terns que je le quitte. 

Ma 2e remarque est que notre langue ne me paroit pas a 
beaucoup prés aussi pauvre que vous le le supposez, et je voudrois 
presque parier qu'elle est aussi riche que la langue Francoise et plus 
riche que l'Angloise. S'il y a dans ces deux langues des mots que 
vous ne pouvons rendre dans notre langue, il y a en revanche dans 
la notre tout autant et plus, dont ils n'ont pas l'equivalent dans la 
leur. D'ailleurs l'eppreuve a la quelle vous voulez mettre la langue 
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Hongroise, pour savoir si eile est aussi riche que la Latiné, l'angloise 
ou la francoise me paroit trop dure. Vous voulez que dans la traduc
tion Hongroise de Tante de Robertson, et de Bonnet il n'y ait qu'autant 
de mots que dans 1*original, Mais c'est trop pretendre. Quelqu'un qui 
ecrit dans sa propre langue est chez soi. S'il veut ecrire concisement 
il ordonne dans sa propre maison comme bon lui semble, et je sers de 
toutes les ressources que sa langue lui presen.te pour obtenir ce but. 
Le traducteur n'a plus le meme droit comme etranger, et il n'a le 
choix ni de la matiere ni des mots. Ainsi il lui est impossible quelquefois 
de le suivre pas a pas, d'autant plus, que toute traduction litterale doit 
etre par la meme mauvaise, et beaucoup moins energique que i'original. 
D'ailleurs votre maniere d'epprouver la richesse des langues prouveroit 
egalement, que la langue francoise est pauvre. M. d'Alembert a traduit 
comme un echantillon d'une bonne traduction quelque chapitres de Tante 
dans se melanges, mais il s'en faut beaucoup qu'il n'ait pas plus de 
mot que son original. Je dirois meme qu'un style court et sententieux 
n'est pas la marque de la richesse d'une langue et qu'il sembleroit 
plutot en prouver le contraire. 

Ma 3 e remarque est que notre langue n'est pas si je ne me 
trompe aussi peu propre a la Poesie par sa sonorité (passez moi ce 
mot dans le defaut d'un autre) que vous semblez le supposer. Je crois 
meme qu'elle surpasse toutes les langues modernes a cet egard. Je dis 
les langues modernes, car je n'aurai gvarde de la comparer ni a la 
Greque (ou d'ailleurs je ne sois rien moins que Juge competent) ni a 
la Latiné, qui ne peuvent plus entrer en comparaison avec aucune autre 
langue etánt les modeles et les pierres de touche de toutes les autres. 
Mais j'ose soutenir qu'a l'exception de ces deux langues l'Hongroise 
reunit le plus de qualités requises pour rendre les vers agreables a 
l'oreille. CommenQons par l'ltalienne, a laquelle toutes les,autres langues 
Européennes cedent a coup sur le pas a cet egard. La notre est certaine
ment aussi douée qu'elle par les ts ny ly s '5 qui rendent notre pronun
ciation si sembiable a la leur. Mais en revanche notre langue n'est pas 
a beaucoup prés aussi molle et effeminée que l'ltalienne, ou chaque mot 
quelconque doit toujours finir par une voyelle, a moins que le Poete ne 
la retranche par force, et chaque consone doit en etre toujours accom-
pagnée. Vous conviendrez, Monsieur, que la notre est de beaucoup plus 
mole et plus sonore par un plus grand nombre de consones, et le me
lange plus varié des consones et des voyelles. Que direz vous de la 
Langue francoise ? dans laquelle 1 e muet est une voyelle reellement in-
definissable, qui tantot doit passer pour une syllabe et tantot etre tout-
a-fait absorbée; dans laquelle avoit et avoient ne font chacun que 
deux syllabes; dans lapuelle Yin et Yen doivent etre prononcé de maniere, 
que dans un vers on n'a jamais le sens necessaire pour s'en bien acqui-
ter; dans laquelle de meme Yai pour le distingver d'un é doit etre 
prononcé d'une facon toujours trop longve, et fort incommode dans un 
vers. En un mot tout le monde convient, qu'on ne peut point chanter 
en Francois; ce qui certainement prouve en meme terns assez par 

15* 
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l'etroite alliance de la Poesie et de la Musique, que la langve n'est pas 
la plus propre a la Poesie. II n'est presque pas necessaire que je parle 
de l'idiome anglois. Son ch, ses itions, et ses autres contractions prou-
vent assez que de toutes les langves c'est eile, dont le son et l'accent 
ont le plus de difformité avec rharmonie. Je pense un peu plus favora-
blement de la langve allemande, quoiqu'elle soit bien rude aussi, et 
fort eloignée, pour le son et l'accent de toute delicatesse. Enfin je vou-
drois parier tout ce qu'on voudroit, qui si a un homme, qui ne scut 
aucune langve du tout, et qui par consequent n'en jugeroit que par íe 
son, on recitoit des vers dans toutes les langves, ce seroit la notre qui 
lui plairoit le plus par son harmonie; bien entendu, si le Poete Hon-
grois s'y entendoit aussi et qu'il y prenoit gvarde autant que les au
tres. Quant a la frequente repetition des voyelles a et e que vous lui 
objectez, j'avoue, Monsieur, qu'il ne me pafoit pas, qu'il y ait grandé 
difference a cet egard entre notre langve, et les autres. Pour preuve de 
cela je peux dire qu'ayant compare a cetté fin les vers de Voltaire 
avec ceux de Gyöngyösi, j 'a i trouvé que sur 890 lettres de l'un et 
de l'autre prises au hasard dans leurs ouvrages, ayant scrupuleusement 
compté dans Tun et l'autre les a et e il y avoit 221 dans les vers 
de Voltaire tandis qu'il n'y en avoit que 216 dans Gyöngyösi. Mais de 
peur, qu'au lieu d'une Lettre je ne vous ennuye par une longve disser
tation, je dois finir par ma derniere remarque qui est, que vous me 
faites trop d'honneur, Monsieur par le jugement favorable et extreme-
ment flatteur que vous avez bien voulu parier de ma Poesie Hongroise. 
Mais je prevois d'avance, que vous avez une tres bonne reponse a me 
faire ladessus, qu'on ne doit pas prendre les complimens au pied de la, 
lettre; réponse a la quelle je ne peux rien opposer mais qui me donne 
en meme terns le droit de vous prier en ce cas-la de ne point prendre 
pour complimens les assurances de la parfaite estimé, avec laquelle je 
serai constamment 

Monsieur 
a Pest ce 21 e de Septembre 1784. 

votre tres oblige serviteur 
Joseph C. Teleki. 

Je me rejouis d'avance de voir le contraste de votre Sombre et 
solide Young avec l'enjoué et leger Voltaire. D'ailleurs je crois que la 
Henriade vient d'etre traduite par Mr. Szilágyi Surintendant de nos Eglises. 
Mais il me semble qu'un Ecclesiastique Protestant doit y changer quel-
que chose, ce qui a un poete est plus permis qu'a tout autre, ou l'ac-
compagner de fortes notes. 

[Külczím: A Monsieur Monsieur 

Joseph Petzeli Ministre de la Parole 
de Dieu de l'Eglise Reformée a Comorn.] 

Közli: BARANYAI ZOLTÁN. 


