
LES RUINES DE LA TAVERNE DE BRUYERE-
(Petőfi S., A csárda romjai.)

Tói plaine infinie de la belle basse Hongrie,
Tu es de mon ame le séjour favori.
Ce Nord courbó avec ses raontagnes et vallées 
C’est un vaste livre, qu’on dóit feuilleter,
Mais tói mon Sud avec tes plaines découvertes,
Tu es une lettre déplié, une lettre ouverte,
Que d’un coup d’oeil je puis parcourir;
Et ces sont des idées sublimes, que j ’y peux lire.
Que je le regrette, qu’il ne m’est permis guére,
De passér toute ma vie dans ces bruyéres !
C’est Iá, que je voudrais vivre au jnilieu de la plaine,
Comme vit dans l’Arabie le lil>re Bedouin.
Plaine chérie, tu es l’image de la liberté,
Liberté, tu es de mon ame la divinité!
Liberté, ma déesse, je ne tiens & la vie,
Que pour qu’un jour je te la sacrifie,
Et & ma tömbe, bí je puis mourir pour tói,
Je bennirai ma vie, maudite amtrefois.
Mais quoi ? . . .  tömbe . . .  mórt . . .  ou donc me suis j ’égaré!
C’est parceque devant moi une ruine apparait.
Pás les ruines d’un chateau, mais celles d’une taverne.
Mais est ce que le temps implacalde discerne 
Tel et tel batiment? qu’il trouve dans són cours,
II marche dessus sans pitié et sans recours.
Et ou le temps met són pied, s’écroule sous ses pás
Ce qui est de pierre ou de fér, ce qui est haut, ce qui est bas.
Comment cette taverne fut elle bátie de pierre?
Puisque tout á l’entour pás de trace d’une carriére.
La existait jndis une vilié ou un viliágé,
Avant que notre pays gémit sous le turc esclavage.
(Pauvre Hongrie, ma pauvre patrie bien aimé 
Que de différents fers font déjá enchainé!)
Pár rOttoman fut detruite la vilié soumise,
Pás une pierre ne restait á sa piacé bors l’église.
L’église seule resta debout, — quoique aussi blessé —
Pour qu’il y aie, qui déplore le ravage passé.
Et en deuil vit des maintes siécles cette héroine,
Jusqu’ a ce que de cliagrin elle tómba eo ruine.
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Et pour profiter de ses débris pierreux,
On en bátit une taverne en ce lieu.
D’un temple de Dieu une taverne ? et qu’est ce que cela fait ?
Y fut l’ame et ici fut le corps eoulagé.
Et est ce que tout deux ne font pás égale partié de notre étre 
L’ame et le corps, ils sont également nos maitres.
D’un temple de Dieu une taverne ? et qu’est ce que cela fait ? 
Oá. et Iá peut étre la vertu préservé;
Et j ’ai vu aux tavemes des coeurs plus pures ct plus doux,
Que ceux, que l’autel voit se mettre á genoux.
Hélas taverne en ruines, jadis tu voyais 
Des passants dan6 tes murs, en repos s’egayer!
Sois donc resuscité pár ma fantaisie,
Que je voÍ8 un á un tes hőtes réunis : ,
Ici un ouvrier avec són noueux baton,
Lá dans leurs fourrures graisseuees quelques pauvres garíjons1) 
Ici un juif á longue barbe en vitrier vöyageur,
Lá un colpolteur slave et d’autres pareils buveurs.
Et que fait la belle taverniére en ce moment ?
Elle s’embrasse avec un jovial étudiant,
A qui le vin a troublé un peu la tété gaie,
Mais plus encore són coeur la belle jeune marié.
Et ou est le vieux mari pour souffrir cette chose ?
En dormant au pied de la meule, il se repose.
Alors au pied de la meule, maintenant dans la tömbe,
Et la belle jeune marié git aussi profonde,
Et le jovial étudiant, et tous ceux qu’y buvérent,
II y a déjá longtemps, qu’ils tombaient en poussiére.
La taverne vieillie s’approcbe aussi au trépas,
Le vént lui abattit le cbapeau, le tóit . . .

l) C’est une spécialité des bruyéres hongroises. On appelle «pauvres 
garQons* ces paysans vagabonds sans abri, qui profítant de la grande éten- 
due des plaines, ou ils peuvent se retirer et se cacher, et ou il est difficile 
á les rattraper, — vivent de ce que le moment leur offre. Pour la plupart 
ils mendient humblement, et se contentent d’un petit pourboire; mais le 
vol de bétail est leur mótier ordinaire et ils possódent toutes les qualités 
des brigands. Quand on les demande: Qui étes vous ? — faute d’un métier 
honnéte ils aiment á repondre: «un pauvre garzon*. Ainsi eux mérne sont 
les auteurs de cette denomination. HeureuBement dans nos jours cette race 
est devenue assez rare.
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Ainsi se tienne-t-elle nu-téte main ten aDt,
Comme si elle páriáit á són maitre le temps,
Et le priait humblement d’un peu la ménager;
Mais toutes cettes priéres suppliantes restent sans effet.
Elle chancele, c’est á peine, qu’on peut reconnaítre,
Quelle était la porté, et quelle était la fen étre,
La cheminée debout et vers le ciel s’élevant 
Est comme le dernier espoir d’un mourant.
Sa cave s’écroula, de mérne le puits á coté,
D’ou la bascule k tirer l7eau, fut enlevé.
Seulement le pilier et l’héronx) sont conservés,
Un aigle morne est assis au sommet du dernier.
La plus haute piacé dans la plaine c’est le bout du héron, 
C’est pour cela que l’aigle en prit possession.
Assis en haut, ses yeux hagards fixés dans le vide,
C’est peut-étre sur la vanité du monde qu’il médite.
Sur lui brule le soleil, du ciel l’adolescent,
II brule, parceque l'amour enílamme tous ses sens ;
Bon amante, qui langoureusement le contemple dans l’air, 
C’est la belle Fée Morgana, la fille des bruyéres.*)

Ford. dr. G b u b ic y  L á s z l ó .

PETRARCÁBÓL.
Se harczra kelni nem tudok 8 nyilát, a mely szívembe ment
Se békét nem találok; Nem húzza már kiskarja!
Remélek, félek, jég vagyok,
S emésztenek a lángok; Látok, pedig már vak vagyok (
Túlrepülök a kék egen Elnémulék s kiáltok!
S a sárba visszaszállok — Elveszni, halni akarok,
Nincs semmim, s általölelem S mégis segélyt kívánok (
A kerek nagyvilágot. Táplál a bú, a fájdalom,

És könnyezek nevetve,
A börtön zára nem nyílik, Magamat s éltem’ átkozom,
Pedig becsukva sincsen ( S halál se kell helyette —
Nem mond övének — ah pedig
Nem tépi szét bilincsem! S hogy ekkora a bánatom,
Nem öl meg Ámor s meg se ment; Mind Laura, Laura tette!
Hogy éljek, nem akarja — R a d ó  A .

’) Balancier d’un puits á bras.
*) Vagy: Sur lui brule le soleil, le fíls du céleste éther,

II brule, parceque Tárnom- enílamme tout són étre;
Són amante, qui langoureusement le contemple dans l’air, 
C'est la belle Fée Morgana, la fille des bruyéres.
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