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Am probat, ani de-a-rândul, cu elevii 
mei din liceiele Lazăr, Mater-Bassarab . 
şi S-tul. Gheorghe că, la studiul lim-! 

. bei francese, ca la studiul ori-cărei 
limbi vorbite, rostirea - corectă, limu- 
rită şi sonoră. a cuvintelor este ince- . 
putul bunei citiri şi, deci, condițiunea | 
esenţială a pricepere textului citit. Ele- 
vul, care citesce răi uă limbă străină, 
pricepe r&ă, şi când citesce el singur. 
un text Grecare, şi când ascultă pe. : 
cine-va vorbindu-i într'acea limbă. 

Convins printr'uă experienţă 'nu toc- 
mai scurtă că, in privința învățământului * . . 
limbelor străine, adt vorbite in Europa, . 
elevul român este inzestrat cu cele mal ... 
minunate însuşiri şi că posede aptitu- 
dini superi6re pentru repedea şi, forte - 
adeseori, admirabila inv&ţare a acestor 

„limbi, — am căutat totdcuna să-l fac să .
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aibă, la studiul limbei francese, uă bună: 
dicţiune, să citescă corect şi să pricepă 
atât textul citit cât şi conversaţiunea 
făcută asupra unui subiect dat. 

Din 70 până la 115 elevi. cu cari 
“mi-au fost, mai totdeuna; populate cla-: 
sele (IV, V, VI, VII) la liceul Matei-Bas- 
Sarab, la 'nceputul fiăcărui an şcolar, 
după “trei luni de muncă, după sistemul. 
lecţiunilor: „Cu. clasa. totăt, am reușit: 
ca dicţiunea şi citirea să nu lase de cât: 
puţin de dorit din punctul de vedere 
al corecțiunei lor. Cinci sâă; cel mult, 
dece elevi s'a arătat mal îndărătnici ; 
toţi cei-l-alți și-au însuşit cu uă lesni- 
ciune uimitâre tot ce le: arătasem şi tot 
ce le -spusesem. Ba chiar, spre mirarea 
şi adânca mea mulțămire, unii dintr'enşii, 
cari nu audiai limba francesă de cât. 
la șc6lă, câştigat, după uă lună, mul- 
țămită aptitudinilor mai sus amintite, 
un accent, uă elocuţiune,.uă Auiditate 
in rostirea cuvintelor, la. audul cărora 
un Marsiliez sci un Gascon ar fi rivnit 
cu drept cuvînt. | 

Poesiele şi bucăţile de prosă, cari sunt. 
reunite întracestă carte, m'aă ajutat 
forte mult în sarcina ce-mi impusesem..-



5 

  

-_ Ele m'aă ajutat cu atât mar mult cu 
:cât, lăsând la uă parte tote cele-l-alte 
-ale lor merite, ele ati un merit incon- 
-testabil: acela. de a fi interesante pentru 
elevul scă eleva sc6lelorromâne. Aprâpe 
tâte poesiele şi bucăţile de prosă din 
Diction et Recitation sunt cu subiect 
românesc, vorbesc de trecutul şi de pre- 
sintele Românilor, laudă şi premăresc 
pe strămoșii și părinții Românilor de adi. 
".-Dintr'a patra clasă şi penă într'a șcptea,. 
am . constatat totdcuna că elevul român - * 
a citit, a tradus şi a nvățat pe din afară, 
cu uă atențiune şi cu uă plăcere de dece 
-Ori mai mare, uă bucată în care se vor- 
„bia de ai sei, de cât uă bucată în care 
S'ar. fi vorbit de Assiriani, de Greci sei 
de Anglo-Saxoni. .... 

„+ „Interesul in casul de. față crescea şi 
-mai mult, incăldit fiind de acel simţi: 
„ment de mândriă națională, pe. care nu 
vom put€ in de ajuns să intărim în 
inima elevului şi care'l face să-şi dică, 
intocmai ca un elev dintr'a șeptea,; in- 
tr'uă composițiune la istoriă: tote lim- 
bele r&sună de a Patriei mărire. 

„ Pentru ca atențiunea, interesul, plă- 
cerea şi, deci, iubirea să fiă mai mari



in mintea și in inima elevului care în- 
vâță,— pentru acesta am ales poesiele 
şi bucăţile de prosă, mai tote, cu su- 
biecte luate din istoria trecutului şi pre- 
sintelui românesc. 

In fiăcare clasă,— dintr'a patra până 
intr'a șeptea, şi lucrul s”ar pute face de 
la a doua in sus, —in fiăcare clasă, având 
totdcuna in vedere cunoscinţele şi in- 
teligența elevilor, am procedat, pentru 
citirea, priceperea şi invățarea poesielor 
Şi bucăţilor de prosă,in modul următor. 
Am luat, bunidră, poesia Je Sergent 

a lui V. Alecsandri, bine tradusă de 
d. Joseph Capcran, meritosul autor al 
poesielor intitulate Jes Franco-Rou- 
maines.—Clasa se 'ncepe indată după 
apelul nominal. La avisul profesorului: 

„__ Messieurs, nous allons travailler en- 
. semble! 1) elevii deschid cărţilepe bănci. 

„ — Ouvrez le livre ă. la page 28! 
După ce toți ai deschis cartea la 

pag. 25, profesorul intrebă: 

1) La ?nceputul anului şcolar şi ori de câte ori 
va crede de cuviință, profesorul este dator, indată 
ce rostesce pe franțuzesce uă proposițiune stii uă 

a frasă, să le truducă și pe românesce,.
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— Vous, Demetrescou, voulez-vous 
me dire quel est le titre de la podsie 
qui se trouve ă la page 25? . 
"Elevul Demetrescu va fi ţinut să răs: 

pundă totdcuna fără greşi, fără smin- 
telă, ântâii cu formula de politeţă: 
— ui, monsieur, volontiers! | 
ȘI-apoi, intrebuințând intocmai cu- 

vintele profesorului, va răspunde și la 
a doua parte a întrebărei: 

— Le titre de la poesie qui se trouve 
ă la page 25 est le suivant: le Ser- 
gent 1. | E Sa 

„ Profesorul aprobă'ră&spunsul printrun 
c'est bien! scă printr'un c'est tres bien! 
c'est parfait! decă elevul Demetrescu 
a pronunțat corect pe le, de, se şi est, 
şi a nasalisat bine silabele ant şi ent 
din vorbele suivant şi Sergent. 

Continuând a spune pe franțuzesce 
și a traduce indată pe românesce tot 
ce voiesce să facă, profesorul va 'citi 

  

1) Elevii cursului inferior și chiar cei dintr'a cin- 
cea vor fi ţinuţi, pentru buna disciplină a mințel şi 
pentru corecta pronunțare a cuvintelor, să râspundă 
totdeuna numai cu cuvintele întrebuințate in întrebare 
de profesor. Elevilor dintr'a. ştsea și dintr'a şeptea 
profesorul pote să le acorde in râspunsuri libertatea 
ce va crede el de cuviință, ă i
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lămurit întreaga bucată le Sergent; 
va repeţi cuvintele mai grele sii mai 
rari de două și de trei ori; pentru a 
ține deşteptă și la pândă atenţiunea 
tuturor, va pune pe elevii A..B. C.D. 
E:1) să dică după el cuvintele grele şi rare. 

_ După citirea profesorului, cinci scă 
şi mal. mulți elevi vor citi bucata âncă 

- odată; profesorul. va indrepta fără ne- 
răbdare și cu multe incuragiări orl-ce 
greșclă, ori-ce incorecțiune. Decă tim- 
pul permite va mai citi bucata cu alți 
elevi şi a treia Gră. După acestă primă 
parte a lucrului, se vor alege, pentru 
a fi scrise în caietul. de notițe, tote 
substantivele. 

Profesorul va întreba: . | | 
— Quels sont les substanti/s qui se 

trouvent dans le premier vers de la 
po€sie „le Sergent“*? 

Elevul va r&spunde: | 
_— Les substantiis qui se trouvent 
dans le premier vers de la po&sie „le 
Sergent“ sont les -suivants... 

"1 In lecţiunile după sistemul „cu clasa totă“, 
una din condiţiunile suceesului este să scii numele 
tuturor elevilor. Nu faci confusiune, nu perdi timpul; 
măgulesci pe elev și ţi-l câştigi. LS
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Și tot ast-tel cu adjectivele, cu pro- 
numele, cu adverbele, cu cele-Palte părți 
de cuvînt. Verbele se vor lăsa la sfâr- 
şit, pentru a se alege cele regulate de 
cele neregulate, din cari multe vor fi 
scrise cu timpurile lor primitive in ca- 
ietul de notițe. 

Indată ce s'a sfârşit cu acestă lucrare, 
menită a mări capitalul de cuvinte al 
elevului și'n timpul căreia intrebările pe 
franţuzesce ale profesorului și răspun- 
Surile tot pe fanțuzesce ale elevilor — 
clasa tâtă! — s'a urmat fără intreru- 
pere, — profesorul face traducțiunea .. 
pe românesce, ir cinci. set mai mulţi 
elevi o repetă: Profesorul, după termi- 
narea traducțiunei tăcută de elevi, mai 
intrebă pe. alţii cuvinte răslețe, luate 
din poesiă, pentru a se asigura că le-au 
invățat. e Se 
Am avut până aci trei părți din stu- 

diul complet al poesici: citirea, ana- 
lisa gramaticală 1) practică, făcută pe te- 
Ten, Şi traducțiunea pe românesce. Ne 
mai remâne conversațiunea privitâre la 

1) Se pâte face şi analisă sintactică, după timp şi 
cunoscințele elevilor, der tot practică şi. cu textul 
înainte.
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subiectul poesiei, la autorul ei, la tra- 
ducător, la numirile proprie sci geo- 
grafice, și la tot ce ni se pâte suggera 
de subiectul poesiei. Conversaţiunea se 
face intr'uă altă lecţiune cu cât mai mulți 
elevi, după cerinţele sistemului „cu clasa 
totă. 

Bunidră: 
— Comment est-elle intitulse la po€- 

sie que nous -avons lue et que nous 
avons traduite? 
— La possie que nous avons lue 1) 

et que nous avons traduite 2) est. in- 
titulce „le Sergent“. 
— Quel est Pauteur de la poâsie » le 

Sergent“ ? 
— Pauteur. de la. possie „le Ser- 

gen” est Basile Alecsandri. . | 
„.— Qwest-ce que Basile Alecsandri? 
— Basile Alecsandri est un grand 

pote roumain. 

1) Elevul va pronunța Tue cu u lung șicuuă ju- 
mătate de e mut,pentru a arâta că participiul e feminin. 

2) Se va atrage totdtuna ]uarea aminte a elevilor 
asupra silabelor finale feminine. In iuțela conversa- 
țiunei și a citirei, și elevii, ca şi cei în vîrstă, sunt 
porniţi a mânca finalele cuvintelor. Obicei: Tei, lăco- 
miă păgubitore pentru - frumusețea dicţiunei și buna 
pricepere a cuvintelor! pă,
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— Quels sont les personnages en 
action dans la posie „le Sergent“ ? 

— Les personnages en action dans 
la posie „le Sergent* sont les sui- 
vants: Je sergent, le colonel russe 
et les soldats des trois bataillons 
de garde imperiale russe. 

— Par quel chemin allait le brave 
soldat roumain ? Si 
— Le brave soldat roumain allait 

par le chemin qui mene ă Vaslui. 
— Voulez-vous me dire qwest-ce 

que Vaslui? a 
— Oui, monsieur!), volontiers ; Vas- 

lui est la Capitale du district de Vas- 
lui en Moldavie. e 
— Comment €tait-elle la chemise du 

Sergent? - 
— La chemise du Sergent 6tait en 

lambeaux, hors d'usage. 
— Voulez-vous me traduire en rou- 

main : en lambeaux, hors d'usage? 
— Oui, monsieur, volontiers ; je tra- 

duis en roumain „en lambeaux“, „hors 

1) Cu stăruință și răbdare vom ajunge a face pe 
elev s6 pronunțe, nu monnssieu, nici za'ssieu, nici 
musiu, nici măssieu, ci curat și Ușor . meussieu.
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dusage, de la facon suivante: in 
sdrenţe, de nepurtat. Se 
„— Quelles 6taient:les dscorations 

que portait sur sa poitrine le hros. 
de IIndependance? . a 
„—.Les decorations que portait sur 

sa poitrine le h6ros de /Indspendance 
6taient la Croix Saint-Georges et 
IEtoile Roumaine. „i = 

Și tot 'astfel se. vor pute adresa ces- 
tiuni asupra Plevnei, asupra colonelului 
Tus, asupra frumâselor răspunsuri ale 
ostașului român. Conversaţiunea va fi 
urmată de întrega clasă cu deosebită 
atențiune, ântâiu pentru. că toți pot fi 
intrebați, al doilea pentru că-i măgulesce 
ideia că ţin conversațiune întruă limbă 
străină, şi al treilea pentru că-i intere- 
seză subiectul, pe care!'l cunosc âncă din 
clasele primare.. 

Intr'acelaşi mod se va proceda cu ad- 
mirabilele sonete ale d-lui. Jules Brun 
şi cu poesiele cele-l-alte, precum. şi cu 
bucăţile în prosă cari sunt la sfârșitul | 
cărții. Elevii aă invăţat totdcuna cu deo- 
sebită piăcere și cu neobosit interes bu- 
căţile întitulate Causeries entre €l&ves.
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- Citirea, observațiunile gramaticale" şi 
sintactice, traducerea şi conversațiunea: 
sc inalță, devin măi amânunţite, se in- 
tind, cu cât suim din 'clasă in' clasă, 
Ori-care ar fi poesia ce am studia - cu: 
elevii. Depinde de:profesor al cărui TOl, 
în studiul limbilor vorbite, însumă Şi 
coprinde totul, depinde de profesor a'ŞI 
alege pentru fiăcare clasă. poesiele (5-7) 
ce vor trebui invăţate pe din afară, ca 
eserciții de recitaţiune și, deci, de dic- 
țiune liberă şi condusă numar de urechiă,; 

Folosul recitațiunilor în studiul lim- 
belor vorbite nu mai este astădi negat 

„de nimeni. Memoria vidiă Şi lesne prin- 
detore a elevului stăpânesce indată poe- 

Sia cea înțeles bine, sâi bucata de prosă 
ornată, in care se vorbesce de lucruri: 
pentru el interesante. Asemenea reci-. 
tațiuni folosesc elevului, ântâiti pentru 
că-l asigură dicțiunea și dau facilita-. 
tea de elocuţiune, al doilea pentru că” 
măresc capitalul de cuvinte, și al treilea 
pentru că'i împodobesc mintea Și inima 
cu cunioscințe frumse şi cu simțimânte 
nobile, in vederea vieței de mâine in 
midlocul concetățenilor săi. 

Sunt patru-spre-dece ani de când pro--
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fesez limba francesă şi, urmând acestă 
metodă, am constatat, autorităţile şco- 
lare la diferite ocasiuni, şi et însu-mi 
dilnic, la lecţiuni, că minunate progrese” 
se pot face când profesorul, iubitor. de 
Sarcina lui, îşi tace cursul după prin- 
cipiele acestei metode. O recomand co- 
legilor mel din gimnasiele şi liceele 

„ Regatului, şi'mi permit într'acelaşi timp 
a le recomanda şi lucrarea de față, a- 
trăgând asupră-i binevoitorea d-nielor 
lor atențiune. | 

G. 1. Ioxnescu-GIox. 

Contrexeville (Francia), Julii, 1902,



Mr HI REGTATO 
—.-.— 

POESIES 
——



Le Paysan du Danube 

Il ne faut pas juger des gens sur Vapparence. 

Le conseil en est bon, mais il n'est pas nouveau. 
Jadis, Perreur du souriceau 

Me servit â prouver le discours que j'avance: 

J'ai, pour le fonder ă present, 

Le bon Socrate, Esope et certain paysan. 

Des rives du Danube, homme dont Marc-Aurele 

Nous fait un portrait fort fidele. 
Oa connait les premiers: quant â autre, voici 

Le personnage en raccourci. 

Son menton nourrissait une barbe toufiue ; 

Toute sa personne velue 
Representait un ours, mais un Ours mal l&che; 
Sous un sourcil &pais il avait Poeil cache, 
Le regard de travers, nez tortu, grosse l&vre, 

Portait sayon de poil de chtvre 

Et ceinture de joncs marins. 

Cet homme ainsi bâti fut dâpute des villes 
| Que lave le Danube. Il n'&tait point d'asiles | 
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Oi Vavarice des Romains 
Ne pânâtrât alors et ne portât les mains. 

Le depute vint donc et fit cette harangue: 

„Romains; et vous, Senat, assis pour m '€couter, 

Je supplie avant tout les Dieux de m'assister: 

Veuillent les Immortels, conducteurs de ma 

i | [langue, 

Que je ne dise rien qui doive âtre repris! 
Sans leur aide, il ne peut entrer dans les esprits 

Que tout mal et toute injustice. ăi 
Faute d'y recourir, on viole leurs lois, 

Temoin nous que punit la romaine avarice. 

Rome est, par nos forfaits, plus que par ses ex- 

E '[ploits, 
L'instrument de notre supplice. 

Craignez, Romains, craignez que le ciel, quelque 
| [jour, 

Ne transporte chez vous les pleurs et la mistre, 

Et, mettant en nos mains, par un juste retour, 

Les armes dont se sert sa vengeance sâvăre, 

Il ne vous fasse, en sa colăre, 

Nos esclaves ă votre tour. 
Et pourquoi sommes-nous les vâtres? Qu'on 

[me die 
En quoi vous valez mieux que cent peuples 

| - divers ? 

Quel droit vous a rendus maitres de lunivers? 
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Pourquoi venir troubler une innocente vie ? .. 
Nous cultivions en paix d'heureux champs ; ; et 

a [nos maâins 
Etâient propres 'aux arts, ainsi qu'au lăbourage. 

- Quw'avez-vous appris aux Germains ? 
Ils ont Vadresse et le: coutage: 

S'ils ăvaient eu /'avidite 

Comme vous, et la violence, 
Peut-âtre en votre place ils auraient la puissance, 

"Et sauraient en user sans inhumanită. 
Celle que .vos prâteurs 'ont sur nous : exercte 

N'entte qu'ă peine en la pensec.. 
* La:majest€ de vos 'autels .. : 

Elle-mâme en est offensâe, 

Car sachez que les Immoriels 
Ont les regards sur nous. Grâces ă vos exemples, 
[Is n'ont devant les yeux que des objets d'horreur, 

De mepris d'eux et de leurs temples, 
D'avarice qui va jusques â la furcur. - 
Rien ne sufiit aux gens qui nous viennent' de 

[Rome : : 
'La terre et le 'travail de homme 

Font pour les assouvir des efforts superflus. 
Retirez-les !... on ne veut plus 

Cultiver pour eux les campagnes. 
Nous quittons les citâs, nous fuyons aux mon- 

[tagnes; 
- Nous laissons nos cheres compagnes;
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Nous ne. conversons plus. qu'avec des. ours .af- 

- [freux;: 
Dăcourages de mettre au jour des malheureus 
Et de peupler pour Rome un pays quelle 'op- 

[prime. 
Quant â nos enfants dejă nes, 

Nous souhaitons de 'voir. leurs: jours. bientât 
[bornes. 

Vos prâteurs a au malheur nous font joindre le 

[crime. : 
Retirez-les !... ils ne nous apprendront 
Que la mollesse et que le vice; 

Les Germains comme eux -deviendront 

Gens de rapine et d'avarice. 

C'est tout ce que j'ai vu dans Rome â mon abord. 

N'a-t-on point de present ă faire, 

Point de pourpre ă donner, c'est en vain qu'on 

. [espere 
Ouelque refuge aux lois: encor leur ministere 

A-t-il mille longueurs. Ce discours, un peu fort, 

Doit commencer ă vous deplaire, 
Je finis.: Punissez de mort 

„Une 'plainte un peu trop sincâre,“ 

A ces mots,il se couche ; et chacun âtonn€ 
Admire le grand coeur, le bon sens, l'Eloquence 

Du sauvage ainsi prostern€. 
On le crea patrice ; et ce fut la vengeance
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Qu'on crut qu'un tel discours meritait. On choisit 
D'autres prâteurs ; et par €crit 

Le Senat demanda ce qu'avait dit cet homme 
Pour servir de modile aux parleurs â venir. 

On ne sut pas longtemps â Rome 
“Cette €loquence entretenir. 

LA FONTAINE : Fables, XI, 7.



La Colonne Trajane 
| Ia Dialogue d'avant 1821. 

Tributaire des Tures, sous tes Grecs hospodars, 
Au lointain Orient d'ou la lumiăre &mane, 
Homme, qui donc es-tu, — car ta langue est. 

| [romane, — 
Toi, proche des Hongrois et des peuples des 

ă [Tzars2 

— Interroge, &tranger, la Ville des Cesars; 
"Descends au vieux Forum, interdit. au profane ș 
Decouvre-toi devant la Colonne Trajane, 

Encor debout parmi tant de restes pars, 

Ma genâalogie est inscrite â cet arbre; 

Ton cil la suivra mieux aux spirales de marbre 

Qu'au parchemin pâli d'un obscur chroniqueur, 

C'est le livre &ternel, le livre d'une race; 

Ils sont lă tous les deux, le vaincu, le vainqueur, 

Mon aieul le Romain, mon autre aieul le Dace. 

M. Jues BRUN 

N
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Le Serseni 

Par le chemin qui mâne â Vaslui, sur la crâte, 
Triste, un homme. marchait. Îl pensait â part şoi: 
— - «Le chemin est plus long quand je rentre 

[chez moi... 
«Courir? Je le voudrais: ma blessure m'arrete!...» 

Le pauvre homme, amaigri, son manteau dăchir, 
Sa chemise, dessous, en lambeaux, hors d'usage, 
Traîne peniblement sa jambe, mais son visage 
Du rayon. de la Gloire est pourtant, Eclair€, 
Dans ses yeux de vâutour qui brava les tonnerres 
Repassent, lumineux, les heros legendaires. 
Son beret est sans fond, son soulier &culs, 
Mais son front de rayons parait aurâolă. 
Et sur son vâtement, qui se tientă grand'peine, 
Brillent la Croiz Saint-George et PEtoile Rou- 

| (maine. 

Le Roumain marchait seul, sous le soleil brulant, 
Quand il entend, non loin, râsonnante, anim&e, 
Une fanfare, et voit un petit corps d'armte,
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Qui s'avance vers lui, fier, d'or &tincelant. 
C'etaient trois bataillons de Garde Imperiale, 
Que vers Plevna 'poussait un desir conqutrant; 
Au front, le colonel, brave, de sa cavale 
Encourageait les siens ă bien tenir leur rang. 
Dans sa poitrine en feu son coeur bat avec rage, 
Car au combat futur il râve avec courage. 

Soudain, il apergoit le malheureux Roumain 
A l'ombre, sous un châne, au cât& du chemin; 
Et son €tonnement est grand, — il n'y peut 

[eroire, — 
De voir la Crois Saint-George, insigne de la 

[gloire. 
Le regiment s'arrâte et, vers le voyageut, 
Le brave colonel allant avec douceur: 
— «D'ou viens-tu, lui dit-il, ctranger qui m'6- 

| [tonnes?» 
— «J'arrive de Plevna».—«Quelles nouvelles?»— 

«Bonnes!» 
— «Ces decorations? Qui t'a fait cet honneur?» 
— „«Je les tiens de mon Prince et de votre 

” (Empereur !» 
— <Et pour quels faits?» — «Le sais-je!?... ou 

„__- [parceque, sans doute, 
«Quand j'eus pris Vetendard pavoisant la re- 

| [doute, 
«Nous fâmes aux fosses cribles pour ce larcin,..»
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— «Brave, quel est ton rang?»—«J'ai rang de.., 
(fantassin !» 

Un serrement de mains entre les: deux s'echange; 
Iordre du colonel le r&giment se range, 
Presente arme et rend les honneurs au Roumain 
Qui reprend, en trainant la jambe, son chemin, 

B. ALECSANDRI. 

trad. par M. Joseph Caperan. 

p
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Soir de Victoire 
Plevna, le 10 Decembre n..:s5. 1877 

Date insigne. Sanglant,. port€ sur un brancard, 

Le chef des Turcs, Osman, de sa droite crispâe, 

Apres le bon combat, a rendu son &pee ; 

Et le drapeau roumain flotte sur le rempart. 

Charles s'est retire sous sa tente; il est tard. 
Il dort comme un enfant, ce heros d'epopee, 

Car la lutte fut chaude,—6 sommeil des Pompte 

Des Cesar, des Frangois, des Roland, des Bayard! 

Mais, en r&ve, ila vu, dans les nuages sombres, 
Au dessus de la tente, apparaitre des ombres. 

Stefan-le-Grand lui dit: «Neveu, tu seras roi!» 

Michel-le-Brave parle â son tour: «C'est bien, 
frere |» 

Un autre encore: «Fils, je suis content de toi!» 

— Celui-lă, c'est Trajan, //mperator, le păre! 

„M; JuLes BRUX
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Nani, Nani, Bobocel 
PAR , 

Carmen Sylva 

(S. M. La Reine Elisabeth). 

«Apportez-moi, pour que je chante 
«Au petit Prince un chant nouveau, 
«Une aiguille â pointe savante, ..: :- 
«Un fil de soie en €cheveau. 

«Jen veux faire une couverture 
«Comme aucun Roi n'en a TEve, n 
«Souple. arabesque, fioriture 
«Au dessin d'un tour acheve. 

“Comme aux anciennes dalmatiques, | 
«Aux quatre coins, nous poserons! | 
«Les seraphins hiratiques, : 
«Au col cravat& d'ailerons. 

«Au centre, comme en un parterre, 
«Nous semerons â pleines mains 
«Les boutons d'or, la „primevere, 
«Le laurier-rose eț le jasmin.:
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«Et je broderai, purs emblemes, 
“En relief aux sărs contours, 
«L'edelweis et les chrysanth&mes, 
«Aux blancs pâtales de velours. - 

«Pour relier les fleurs entre elles 
«Jai su, travail dâlicieux, 
«Emprunter aux vieilles dentelles 
«Leurs mâandres capricieux. 

«Les Alengon et les Venise, . 
«La guipure aux soyeux €clats 
«M'ont livre, comme une Surprise, . 
<L'imprevu de leurs entrelacs. 

«Devinant tes gloires futures, 
«Mes voux s'impriment â' leur tour 
<En symboliques €critures' | 
«Sur le fond des mailles â jour. 

«Prince Charmant de la legende, 
«Tu seras fort, tu seras Roi; 
«Dieu t'a fait la part belle et grande, 
«Un peuple entier espăre en toi. 

«Tu sauras râgner sur les âmes, 
«Tu seras juste et valeureux, 
<Tu seras beau pour plaire aux femmes, 
«Tu seras tendre aux malheureux,
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«Continuant notre €popee, 
«Tu feras, heros de demain, 
«Au choc de ta superbe &pee, 
«Retentir le vieux nom roumain. 

«Et je donne â tes l&vres, roses 
«Mon secret pour gagner les 'cceurs,' 
«Don prâcieux sur toutes choses': : 
«La grâce et le charme vainqueurs. 

«Sur le chaud duvet „qui te presse, 
«Royal Enfant, dans ton “berceau, 
«J'etale ainsi qu'une caresse | 
«Ma dentelle au subtil reseâu.» 

Ainsi chante en brodant la Reine; 
Sous son doigt jamais engourdi 
L'aiguille court, le fil s'enchaine, 
Le potme en soie est ourdi, | 

Son âme a pass tout entiâre 
Dans le tissu, frâle jouet; 
Chaque maille est une -pritre, 

-Dans chaque, point vibre un souhait. (5) 

ON 

wie va 
1 

  

(1) Mis en vers frangais par M. 1, L.-3.
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La Doine 

Que Vhaiduque techante au fond du bois dormant, 
Ou le faucheur rasant lherbe de la prairie, 
Ou la bergăre au creux de la sente fleurie, 
Ou le pâcheur qui va sur le fleuve ramant ; 

Qu'aux lăvres d'une aieule, aux lăvres d'un a- 
[mant, 

Tu suspendes la douce et tendre reverie, 
C'est par toi que les fils d'une meme patrie, 
Des langes au linceul, exhalent leur tourment. 

En toi Pon sent pleurer. toute Vâme roumaine + 
Pass€, prâsent, futur, si vaste est ton domaine, 
Que tes sens imprâcis volent, — tel un essaim 

D'abeillesd'or,—duPinde aux monts de Bucovine ; 
Et le long de I'Ister, du Banat ă V'Euxin, 
Au murmure des eaux.se mâle la Doine. 

M. Jues BRUN.
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La Mere d'Etienne-le-Grand 

Sur un rocher noitâtre, au pied' d'un vieux 
i [château, 
Dans la vallse oi coule un mince, filet d'eau, 
On entend les, soupirs de la jeune princesse, 
Rose et belle, — une fleur que la brise caresse! 

Avec ses durs soldats, pour la bataille arme, 
Son €pouz est parti, son &poux tant aime. 
Ses yeux bleus, car elle est par la brise arroste, 
Semblent des boutons d'or brillant dans la rosee. 

Ses.belles boucles. d'or tombent sur son sein 
Da | [blanc ; 

Les roses et les lys, sur sa face, en volant 
Se poursuivent. Pres d'elie est assise la mere, 
Dont les doux entretiens calment sa peine amere. 

Une horloge a sonn& la moiti€ de la nuit; 
Qui donc frappe au castel? Quel peut &tre ce 
e | [bruit ? 

— <Bonne mtre! c'est moi, moi, ton fils, qui 
| | [tappelle! 

«Pour la premitre fois le sort nous fut rebelle; |
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«Mon petit regiment fuit desorganisă, 

«Et moi, qui suis le chef, je retourne blesse, 

«Ouvrez! Voici les Turcs, et leurs.armes sont 

[sures ; 

«Je soufire !... Le vent froid dechire: mes bles- 

[sures.» 

Le femme du heros ă la fenttre accourt; 

Mais la Princesse-Me&re, alors, larrâtant court: 

— «Que fais-tu donc, enfant ?» — Puis, allant 

[vers la porte, 

De sa voix qui semblait ă la fois douce et forte, 
Au milieu du silence elle s'exprime ainsi: 

— «Etranger, que dis-tu? Stefan est loin d'ici; 

«Dans la lutte son bras s&me les morts par mille: 

«Je suis sa mere â lui !:Mais, s'il est dans la ville, 
«Je ne suis plus sa mâre et je n'ai plusde fils! 

«Si le Ciel a voulu, sous le poids des defis, 
«Accabler mes vieux ans d'une torture infâme, 

«Me tuer de tristesse en changeant sa grande âme, 

«Et si c'est toi St&fan, moi seule ai le pouvoir 
«De te laisser entrer dans le château ce soir! 
«Reunis tes soldats et meurs pour la Patrie, 

«Et ta tombe, toujours, sera par moi fleurie! 
«Pour son pays celui qui ne sait pas mourir 
«Est comme ces oiseaux que la nuit va sortir, 
«Comme tous ces oiseaux aux prâsages funtbres,
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«Dont les yeux, clos au jour, penâtrent les 
o [ten&bres. 

«Mais si tes sens ardents maintenant ont cess€, 
«Comme un reve l&ger que 'Aurore a chasst,: 
«Retourne pour jamais dans la nuit inconnue 
«Dont tu sortis, oiseau de nuit, 'aube est venue !» 

Etienne, au son du cor, rassemble ses soldats: 
Tousarrivent, vaillants pour de nou veaux combats. 
La bataille reprend.... Les ennemis en nombre 
Tombent, tels des pis, fauches' dans-la nuit 

[sombre. 

BOLINTINEANU 
trad. par M, Joseph Caperan 1), 

4 

La 

1) Le Recueil de potsies traduites ou originales a 
6te pubiie par M. Caperan â Paris, en 1893, sous le 
titre de Les Franco-Roumaines.



vu 

Le Be. 

Portant: la doniti za Sur Son Epaule; lissc, Ă 

La brune Rodica s'en vint vers les semeurs; 

Et, pour lapprivoiser, -les beaux. gars enjoleurs 

Ouvrent de compliments une amoureuse lice; ; 

«Rodica, fleur d' cillet 1 „Que Yăbondance em- 

[plisse 
«Ta maison l Sous tes pas, je vois germer des 

- [fleurs !.. 

«Que de tes doux enfants les joyeuses clameurs, 

«Epouse et mâre, soient pour toi charme et 
[delice !» 

Sur sa tâte leurs mair;s. repandent le ble roux; 

Mais la fillette rit et donne sans courroux 

Aux jeunes gars de l'eau de sa Zoni/za pleine. 

Et puis elle repart, fiâre de tant de veux, 

Le long du clair sentier qui traverse la plaine, 
En secouant les grains &pars dans ses cheveux. 

" BASILE ALECSANDRI, 

trad. par M. Jules Brun. 

ti
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| Constantin -Brancovan. 

Le ciel avait comble Brancovan de vichesses, 
De tresors convoites par maint: prince paien, 
Et dont il se servait en vrai prince chretien, 
En faisant aeuvre pie et royales largesses. 

'Or, un jour, il advint, — jour ă jamais fatal, — 
Qu'ă laube se levant, le Prince matinal, 
Pour remercier Dieu du j jour qui vient de naitre, 
Selon 'son -habitude, ouvrit une fenâtre. . 
De son vaste château, vieux manoir f&odal.: 

„Mais â.peine, avait-il regard6 dans la plaine, 
Que, d'armes la voyant €tincelante et pleine, 
Il courut reveiller ses trois fils; — «Levez-vous, 
«Mes enfants, cria-t-il, ct Dieu soit avec nous! 
«Ou de notre ruine, helas! a sonn€ 'heure.! 
«Car le pacha cruel cerne 'notre demeure; 

„«Ses canons sont braqus, et sous leurs couos 
o», [trop săârs, 

«De nos tours aujoură "hui vont s'ecrouler. les 
[murs !»
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Il parlait; tout ă coup les sombres escaliers 
Retentissent des pas de" nombreuz cavaliers. 
Le Prince et ses enfants, surpris, charges de: 

[chaines,. 
Sont, au travers des bois, et des monts, et des. 

[plaines, 
Transportâs loin, bien loin, dans un. sinistre fort, 
Ou les attend „Yhonaeur d une immortelle mort, . 

Tatare aux cheveux plats, ă face large et hâve: 
Le pacha, s'adressant au captif qui le brave, 

— «Prince „Găreticn, dit-il, Coastantin - Bran-. 
: ! [covan,. 

«Si tes fils te-sont chers, si sous le cimeterre: 
«Tune veux voir soudain leurs chefs voleră terre;. 
«Si tes jours te sont chers, fais-toi mahomâtan !»: 

— ” «Traitre, | ennemi du: Christ, sache,' paien: 
. [tatare; 

«Que dusselnt, al instant, sous ton glaive barbare, 
«Mes enfants bien aimâs expirer ă mes Yeux; : 
«Je. ne renirai point la foi de mes aieux». 

A ces mots oi des Saints le courage respire; 
Le pacha furieux fait signe a ses bourreaux, 
Et Paine des enfants a subi le martyre 
Avec Vardeur d! un saint et le cozur d'un heros. 

"S
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Le pere, vers le ciel levant sa noble ţâte, . 

Dit: «Que ta volont&, mon seigneur Dieu, soit 
N [faite [53 

Alors, sur le puin€ les bourreaux s'âlangant, 

D'un seul coup font rouler sur les funăbres dalles, 

Ou le pacha trempait dans le sang ses sandales, 

La tâte aux blonds cheveux du bel adolescent, 

Le pere, vers le. ciel levant sa “noble: tate, 

Dit: «Que ta volonte, „mon seigneur Dieu, soit 
n Maite b 

Frappă d'&tonnement et de confusion, 
En prâsence de tant. de. râsignation, 
Le pacha dit, mordant sa lăvre de Tatare, 
Et pressant dans sa main sa barbe blanche et 
i „[rare : 
= «Eh bien]. Prince chrețen Constantin Bran- 

-. Ri _ [covan, 
«De trois fi, ton espoir, tu vois, un seul te 

: PI , PI [i ' [reste ; 

«Si tu veux le: sauver; prâviens l'ordre funeste : 
«Chretien; renonceă Christ etdeviens musulman!» 

— «Vive Dieu! j'ai vâcu chretien 'comme mes 
Dă - „[peres; ;



«Comme cut, "comme “mes fils, “chretien j je veux 

| - - [mourirt. 

«Et'toi, ne pleure point, de peur de m'attendrir,. 

»O mon dernier enfant! Songe, songe ă tes freres, 

«Et ne vois que le ciel qui pour toi va s'ouvrir i» 

Du' terrible pacha les sourcils se fronctrent; 

Sonceilrougit, sa voix tonna,ses dents grincârent,. 

II fit encore un signe, et du troisieme enfant. 

La t&te .vint rouler â ses pieds, dans le sang. 

Le pere, veis le ciel levant sa noble tăte, 

Dut: «Que ta volonte, mon seigneur Dieu, soit 

„ Maiteb: 

Mais sa voix: a'&tait plus que soupirs et sanglots, 

Et les larmes oulaient 'de 'ses yeux ă longs 

iai a [flots. 

Puis, tout autour de lui se couvrit de tentbres, 

Ses ycux 'ne virent plus que visions tunebres;. 

Son coeur se „dechira de douleur et d'horreur. 

Tout : â coup, transportă a une sainte fureur: 

—; «Lâches, lâches brigands, criast-il, miserablest 

«Le ciel m'avait donne trois enfants adorables,. 

«Et vous me. les avez €gorgâs tous les trois, 

«Comme. font, des agneaux. les loups au fond 

i ” [des boist 

«Soyez maudits, et vous, et toute votre race!
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«Quiil n'en reste ni nom, ni souvenir, ni trace! 

«Que vous n'ayez ni fils, ai femmes, ni tombeaux! 

«Que vos cadavres soientle festin des corbeaux!» 

Les Tatares hideux, 3 aux fronts de vautours chau- 
RI , : [ves, 

Sur le Prince, ă ces mots,' comme des bâtes 

[fauves, 

Bondirent ă la fois, cimeterres au vent, 

Le prirent aux cheveux, Pecorcherent vivant, 

Et de paille emplissant la peau de leur victime, 

Etalârent debout cette d&pouille opime. 

— «Vieux” ghiaour, vieux.ghiaour ! dit le pacha 

[bourreau, 
«Ouvre: les yeux, et vois si. tu connais ta a peau» 

L'heroique martye trouva dans son courage 

La force de braver. encore cette rage: ; - 

— «Tatare. au coeur. de tigre, execrable paien, 

«Enfonce aussi ta dent dans ma chair palpitante: 

«Ma chair, mon cour, mon âme et ma voix ex- 

az A “Tpirante 
«Crironteacor: Je suis chrâtien; je meurs chretien | 

. 

„_ ANTONIN ROQUES 0 

1 “Pofesseur 16 pansa, au Iyc6e St. Sabbas, â 
Bucarest (1863-1878).
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 Târgoviste 

Ville morte, remparts, tours, palais, monument, 
Lorsqu un soleil plus doux vous dorait de ses 
i [Meches, 

vos murs, „auxquels le “Temps ouvrit de larges 
i [br&ches, 

Croyaient vivre ă. „jamais, — imprissablement, 

Qui ne vous admirait avec ravissement 
Jadis, vous qu'aujourd'hui couvrent les feuilles 
. [seches 
Tourbillonnant au 'fouet des rafales revâches 2: 
Comme l'orgueil est vain, comme la gloire ment! 

Târgoviste, vers toi, des Jarmes aux paupitres 
Et r&vant du destin des hommes et des pierres, 
Je: 'viens s comme au tombeau des ancetres sacres, 

„Morte, je te prefere â la Cite superbe, 
Car, sous 'altier amas de tes murs &ventres, 
Tout un grand pass dort entre la ronceetl'herbe, 

„M. JULES BRUN. LA
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Mioritza 

(La petite brebis) 

Le long dune montagne, â la pente fleurie, 
D'ou l'eil embrasse au, loin des coteaux en-. 

[chanteurs, 
Voici, joyeusemnent, descendre ă la _prairie . 
Trois grands troupeaux belants, conduits” par 

[trois pasteurs. 

L'un est un jeune gars, habitant de la plaine, 
Un pastoureau moldave, â ceinture de laine, 
Qui, 'sur son chalumeau, va chantant nuit et jour, 
Melancoliquement, des doines d'amour. - 

Les autres, montagnards, aux farouches allures, 
Aux jaunâtres sayons, 'aux rousses- chevelures, 
Tiennent conseil tout bas, museau contre museau ; 
Et, le couvant d'un ceil que la hiine envenime, 
[ls se disent,:certains qu'il sera leur. victime:. 
— «Il nechantera plus, demain, le damoiseau 

Iis veulent en , efiet, dans leur jalouse haine, 
Au coucher du soleil tuer leur compagnon;
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Parceque sa ceinture est de plus fine laine, 
Parcequă son air doux,:ă son parler mignon, 
Pour lui se prendd'amour toute gente bergere; 
Parceque son troupeau plus que lesleurs prospere; 
Parceque les brebis laiment, et que leurs chiens 
Sont moins braves, moins forts et moins beaux 

[que les siens. 

“Du Moldave pourtant la brebis favorite, 
A la blanche toison, ronde et toute petite, 
„Mioritea, qui sautait comme un chevreau lascif, 
Depuis trois jours gemit d'une voix doulouretuse, 
Et, triste, sans toucher â Vherbe savoureuse, 
Derritre le troupeau marche d'un pas „tardii. 

— <Qu' as-tu, ait le berger, + ma brebis ronde- | 
- [lette, 

«Que, depuis trois longs jours, tristement tu 
„. Îgemis? 

«De nos 5 îslas, dis-r -moi, n'aimes-tu plus Vherbette, 
«Ou serais-tu „ malade, 6 ma chtre brebis 2» - 

— «Cher. maitre, mene-nous lă-bas, pres du bois 
[soimbre, 

«Oi pour nous 3 thebe drue abonde et pour toi 
a (l'ombre; 

«Surtout, mon n doux. berger,. â tes câtâs retiens
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«Le plus brave et le plus fidele de tes chiens ; 
«Car tes nos.  compagnons, dans leur cruelle 

» [envie, 

«Au coucher du soleil veulent ter la vie». 

«Eh bien! Si tu dis vai, prophetique brebis, 
«Si tel est mon destin que, loin de mon village, 

«Il me faille mourir en ce vert pâturage, 
«Des mains mâ&mes de ceux „due. je 'crus mes 

cae i - [amis, 

«Aus auteurs' de + ma mort dis de - creuser. ma. 

"[tombe 

«Dans Leiclos. du bercail, sous larbre ou.la co- 
ai - (lombe 

«Scupire: ses amours, pour qu'au fână du tombeau, 
«Me râjouisse encor 'lă voix de mon troupeau. 

«Tu leur diras aussi, de ta voix desolee, 

«De placer au chevet de ma tombe isolce 

«Une flite de hâtre aux amoureux accents, 

«Puis une flute en'os aux sons attendrissants, 

«Puis une de sureau, dont les notes pius vives. 

«Retentissent- au loin, :sonores 'et 'nâives. 

«Et, lorsque 'souffleront,:ă travers leurs tuyaux, 

«Les brises qui, le soir, font chanter les roseaux,. 

«Il s'en exhalera comme. des yoix plaintives, - 
«Et mes _chiens bien-aimes, et les brebis, tes 

a i '[sours,
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«S'en viendront, attires' par la mâme pensee, 

«Le long de:la prairie et de la haie en fleurs, 
«Pleurant, en longue file, et Ja tâte baisste, 

«Sur ma tombe gemir.si douloureusement, : 
«Que les bois repondront â leur gâmissement, 

«Et qu on verra „ peurer mes . meurtriers eux- 

RE f „ Îmemes. 

«Mais ne leur parle par de meurtre, si tu , m'aimes, 
«O. ma chăre. brebis, et dis-leur seulement, 
«Oui, .dis-leur seulement que 'jai pris pour 

[&pouse 
«La Promise du Monde, une reine jalouse, 
«Riche comme la terre, en un lointain pays, 
«Plein de palais et beau comme le Paradis.: 
«Dis-leur qu en tout l'eclat- dont Dieu les en- 

PIINE „. [vironne, 

«Le: Soleil: e et t la Lune ont tenu ma -couronne ; 
«Qw'au-dessus de mon front, du zenith constelle, 

«Au moment de ma.noce, une ctoile a file, 
«Et que j'eus pour tmoins les chânes fatidiques, 
«Pour.autels les hauts monts, de manteaux blancs 

[couverts ; 
«Pour. pretres, les sapins aux rameaux .toujours 

iii „a erts; 
«Pout £ orchestre, les. vents aux x soufiles prophe- 
ii Ca IN a . [tiques ; 
«Les cascades des bois et t des milliers d'oiseaux, 

ț
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<Et les yeux “du bon Dieu, les -astres, pour 

iti (lambeaux, 

«Mais, si -tu rencontrais, dans la olane egaree, 
«Une mâre aux.regards 'navrăs de desespoir, : 
« Courant ă travers champs, et du matin au soir, 
«Pleurant et demandant d'une voix eplorte: - 
«Oh! n'avez-vous pas vu, dites, un beau berger, 
«Un berger jeune et beau comme un oiseau leger, 
«Si svelte que les doigts croises d'une fillette 
«Sans peine -enfermeraient sa taille mignon- 

[nette ? 

<A lecume du lait son visage est pareil; 
«Le fin duvet qui court, blond sur sa lăvre rose, 
«C'est Vepi de Juillet, 'ondoyant au soleil; 
«De laile du corbeau: qui sur l'abre se pose, 
«Ses_ gentils cheveux.noirs ont le reflet soyeux, 
<Et la mure des bois est la sur de ses yeux, 

«Alors, ma Mioritza, prends piti€ de sa peine, 
«Et dis lui que j'ai pris pour €pouse une reine, 
«Riche comme la terre, en un lointain pays, 
«Plein de palais et beau comme le Paradis. 

«Mais, de peur d'ajouter ă sa douleur amere, 
«Garde-toi bien de dire â cette pauvre mtre 
«Qu'au-dessus de mon front, du zânith constelle, 
«Au momeat: de ma noce, une €toile a file, -: 
«Et que j'eus pour tâmoins les chenes' fatidiques,



Pour autels les hauts monts, de manteaux blancs, 

[couverts, 
«Pour prâtres les sapins aux rameaux toujours 

- DI [verts, 
«Pour orchestre les vents. aux „soufiles prophâ- 

a . „ [tiques, 
«Les: caseades des bois et des milliers d oiseaux, 
sEt les yeux, du bon Dieu, les astres, pour flam- 
DIE ta [beaux.> 

 ANTONIN RoovEs (). 

  

1) La petite Brebis s (Aioritza) ă 6t€ traduite libre- 
ment d'apres la Mioritza de la collection de pocsies 
populaires de Basile Alecsandri, :
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pincai 

(1758 1808) 

Dâposant son lourd sac, il s 'est assis, dompte 

Par la fatigue et las du long pelerinage; 

Quand passent, enjouâs, â la fleur du bel âge, 
Des €coliers, le tront rayoanant de clarte. 

— “Bonhompe, d'ou viens-tu 2» —«De la grande 
[Cite » 

— «Et quei est ce fardeau 25 —a «Le splendide 

(heritage 
De vos aieux.» — «Lesquels 2» — «Vous parlez 

„eur langage ; ; 

IIs vous , lăguent leur nom autrefois si vante. 

Ce sac c potăreux contient vos titres de noblesse; 

Je les ai retrouves lă-bas, et je ne laisse 
Personne desormais nous denier nos droits.» 

Le noble pâlerin qui revenait de Rome 
Portait ce manuscrit qui fit dire aux Hongrois: | 
«Pour son livre, le feu; la potence pour homme.» 

M. Jues BRUN.
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La Lansue Frangaişe 
Elle naquit un jour en pleine barbarie, 
Dans un berceau ' gaulois et d'un germe latin, 

Naivement aimable en sa sauvagerie, 

Et jetant vers les. cieux sa "chanson du matin; 

Car, dăs sa jeune aurore, elle se sent poâte; 

Meme -avant de parler elle chante, et sa voix 

Redit, tantât cigale et tantât alouctte, 

Ton soleil, 6 Provence; 6 Bretagne, tes bois. 

Elle chante, et la note attendrie ou sâvăre, 

Au nord, &cho de guerre, au sud, âcho d'amour, 

Retentit âpre et rude auz lăvres du trouvăre, 
Ou mollement soupire au luth du troubadour. 

M. E. TROLUET: La Vie Silencieuse (1) - 

por 
+ ue 

1) Volume de potsies, d6dides â Lamartine, „ce 
magnifique roi de ample melodie“.
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Mircea-le-Grand. — Rovine 

Bajazet vient: l'Ec/zir embrase la lisiăre 
Des immenses forâts qui couvrent le pays ; 
Et Mircea, le grand chef d'autres chefs obăis, 
L'attire â l'embuscade obscure et, meurtricre. 

Sans ces casques d'acier dont ferme la visicre, 
Sans ces mailles de fer au protecteur treillis, 
Les Calarachi 'sont lă, masques: par 'les taillis, 
Les archezs, arc au poing, surveillent la clairitre, 

Les Turcsţ... Des traits aigus, siflant par tour- 

[billoas, 
Dans les rangs ennemis creusent d'affreux sillons ; 
Les cavaliers legers achăvent la besogne. 

Et jamais ton cheval ne souillera Pautel 
De Rome, 6 Bajazeti... Mircea venge Bourgogne; 
Pour lui croit â Rovine un laurier immortel, 

N, JuLes BRUN.



IV 

“Le Seizieme Siecle 
La Renaissance 

(Leonardo da Vinci au Roi Frangois 2 

N'en doutez pas, mon Roi, c'est un siccle puis- 
| [sant, 

Le si&cle du dâsir, plein du r&veil des choses, 
Aimant lor et le sang, les sciences et les roses; 
Jetant aux vents du ciel les effluves brălants 
De la stve qui monte et bouillonne en ses flancs. 
Il vient de clore une tre,il en commence une 

[autre. 
Colomb, trouvant un monde, a complete le notre ; 
Et, d'un verbe immortel armant l'esprit humain, 
Gutemberg au progrăs assure un lendemain ; 
Mahomet, refoulant les Grecs vers Italie, 
L'a du rayonnement de Minerve remplie; 
Athene est dans Florence; et Pantique beaut& 
Revient tout rajeunir avec la libertă, 
L'Olympe au Vatican &tale ses merveilles ; 
Venus charme les yeux, Homăre les oreilles 
Des aimables payens qui, dans la pourpre assis, 
Brillent, cercle de gloire, autour de Medicis, 
De lâme du pass& notre âme se feconde:
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Une flamme en jaillit qui changera le monde. 

L'ombre fuit: tout renait. Sur l'avenir beant 

L'esprit gEncrateur qui remplit le neant 
Plane, jeune et divin, ravivant la nature, 

Et c'est un crâateur que chaque crâature! 

La Mort est morte enfin: c'est la Pâque! Et le | 
ae Ra , - [jour 

Voit des  Sages anciens le: triomphal retour.. 

Ac, PARODI. 4) 

23
 -ri 

1) Za Jeunesse de Frangois ], drame historique.
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„A Jean Huniade. 

Miles Christi, champion. du Ciel.et de. la Foi, - 
Roumain de l'Ardeal, salut, Jean Huniade; 
Ton sublime labeur fut une autre Iliade, - 
Heros meilleur .qu'Hector et que P'Atride roi. 

Quand lEurope tremblait, quand le Turc sous 

[sa loi 
Courbait tout POrient et la plaintive Hellade, 
Tu te dressas, le glaive au poing, pour la Croi- 

[sade ; 
Et, vaincu, le Croissant recula devant toi. 

Mais, lorsque tu mourus, le destructeur d'empire, 
Mahomet, devant qui toute puissance expire, 
Mahomet-Deux pleura, le sanglant conquerant, 

Puis, il dit, le regard baiss€, pensif et grave: 
«C'etait mon ennemi; mais nul ne fut plus 

[grand, 
«Et je regrette en lui le loyal et le brave.» 

„_M. JuLes BRux, 

xp



XVII 
L'ancâtre de P: Ronsard 

(Vingtieme Elegie de Ronsard & Remi Belleau) 

Je veux; mon cher Belleau, que tun'ignores point, 
D'oui, ni qui est celui que. les Muses ont joint 
D'un nud si ferme â toi, afin que des anntes 
A nos neveux futurs les courses retourntes. . 
Ne ctlent que Belleau et Ronsard n'âtaient qu'un, 
Et que tous deux avaient un meme cceur commun. 

Or, quant ă mon ancâtre, il a tir sa race 
D'ou le glace Danube est voisin de la Thrace: 
Plus bas que la Hongrie, en une froide part, 
Est un seigneur nomme le Marquis de Ronsart, 
Riche d'or et de gens, de villes et de terre, 
Un de ses fils puines, ardaut de voir la guerre, 
Un camp d'autres puinâs. assembla, hasardeux, 
Et, quittant le pays, fut capitaine deux; 
Traversa la Hongrie et la basse Allemagnse, 
Traversa la Bourgogne et la grasse Champagne, 
Et, hardi, vint servir Philippe de Valois, 
Qui, pour lors, avait guerre encontre les Anglois. 
Îl s'employa si bien au service de France, 

-
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Que le ROi lui donna des biens â suffisance 

Sur les rives du Loir. Puis, du tout oubliant, 

Freres, pre et pays, Frangais se mariant, 

Engendra les aieux dont est sorti le: pâre, 

. Par qui, premier, je vis cette belle lumitre. 

Du câte. maternel j'ai tir& mon lignage - 
De ceux. de la Tremouille, et de ceux du Bou= 

Da [chage, 

Et de ceux de Rouaux, et de ceux de Chau- 

o , [driers, 
Qui farent en leur temps si'vertueux guerriers, 

Que leur noble vertu, que Mars rend cternelle, 

Reprit sur les Anglais les murs de la Rochelle, 

Ou un de nos aieux fut si preux, qu'aujourd”hu: 

Une. rue, â son lot, porte le nom de lui.- 

7



XVIII 

Basile Alecsandri 

I! aima, le premier, la Muse populaire, 
Que tiennent en mepris les sots et les mechants; 
Loin des foules, dans la solitude des champs, 
Il coutait sa voix harmonieuse et claire : 

«Feuille de basilic!.. Feuillette de fougăre 1.» 
Comme un &cho sonore, il repeta ses chants; 
Doines d'autrefois, aux accents si touchants, : 
Que n'egala jamais une Muse ctrangăre, 

Elle lui dit encor les contes merveilleux, 
Les. legendes ou vit la gloire des 'aieux, 
Haussant son humble verbe aux prouesses 6- 

[piques... 

Et Vozuvre du Poâte est un melange exquis 
De doux refrains d'amour, de gestes hsroiques, 
Ou vibre'ă tout jamais l'âme de son pays. 

M. Jues BRun,
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La Lionne 
YACOUB. 

NR 
ri 

Petais encore enfant: un matin, sous sa tente 

Mon pere, l'eeil en feu, poitrine haletante, 

Rentra, jetant son arc et ses traits, et me dit: 
— «Yacoub, par Mahomet ! ce canton est maudit; 

«Chaque: nuit mon troupeau d” un mouton diminue. 

«La lionne au bercail est encor revenue; 

«Sur le sable j'ai vu ses pieds appesantis, 
«Sans doute, dans quelque antre, elle a quel- 

Îques petits.» 

Je ne repondis rien, mais, quand, sortit mon pre, 

Je pris Varc et les traits et, courb& vers la terre, 

Je suivis la lionne. Elle avait travers€ 

„Le Nil; au meme endroit qu'elle je le passai. 
Elle avait au desert cru me cacher sa fuite. - 

Jentrai dans le desert, ardent ă sa poursuite. 

„Elle avait, „&vitant le soleil au zânith, 

Cherche de Pombre au pied du grand sphinx de 

[granit, 

De antique desert antique sentinelle. 

Comme elle fatigus, je me couchai comme elle...
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Comme elle je repris ma course, et jusqu'au soir, 
Mon pas pressa son pas ; puis, je cessai d'y voir, 
Immobile, implorant un seul bruit saisissable, 
Qui vint ă moi... Flottant sur cette mer de sable, 
J'&coutais, retenant mori souffle:.. Par moments, 
On entendait au loin de sourds g&missements : 
Vers eux, comme un serpent, je me glissai dans 

| | - [Pombre, 

Sur mon chemin un antre ouvrait sa gueule 
a [sombre 

Et, dans ses profondeurs, japerqus sans eflroi 

Deux yeux €tincelants qui se fixaient sur moi. 
Je m'avais plus besoin ni de bruit, ni de trace, 
Car la lionne et moi nous âtions face â face... 
Ah! ce fut un combat terrible et hasardeux, 

Oi Vhomme et le lion rugissaient tous les deux... 
Mais les rugissements de l'un d'eux s'&teignirent... 
Puis, du sang de lun d'eux lessables se teig- 

„. [nirent., 

Et, quand revint le jour, îl €claira d'abord 
Un enfant qui dormait auprăs d'un lion mort. 

ALEXANDRE Dumas PERE. (!) 

caz 
i 1 

  

1.) Charles VII, acte I, seâne 3.
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„be Pont Charles 'l-er: 
L'âme du fondateuri evit dans: Vhâritier ; 
De nouveau la «cle d'or» ouvre la porte close; 
Salut, Pont de Trajan, qu'une metamorphose 
Relăve sous le nom de Pont Charles Premier! 

Sur /'Ister, qui deux foissubit le maitre altier, 
O Pont vertigineux, d'un €lan grandiose 
Tes piles, ă cent pieds du vieux fleuve morose, 
Portent sur leur granit 'ta dentelle d'acier! - 

Un soir, en plein azur, sous le rayon stellaire; 
Voyant se 'profiler ta silhouette claire, i 
Aux legendaires chants le potte a song& : 

Le 'reve d'un moment, dans la nuit diaphane, 
Faisait surgir le pont des legendes, forge 
De reve et de mâtal, que demande Ilane. 

M. Jues BRUN, 

Li
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. XXIgUCU FE 7 

La Mort .de:I'Aisle.. 

Sur la neige des monts, couronne des hameaux 
L'Espagnol! a blesse l'aigle des Asturies, 
Dont le vol menaşait ses blanches bergeries, 
Herisse, l'oiseau part et fait pleuvoir le sang, . 
Monte aussi vite au ciel que Eclair en 'descend, 
Regarde son soleil, d! un bec ouvert aspire, | 
Croit reprendre la vie au flamboyant empire; 
Dans un fluide d'or il nage puissamment 
Et parmi les rayons se balance un moment: 
Mais homme Va frapp€ d'une atteinte trop 

(sire ; 
Ilsentle plomb chasseur fondre dans sa blessure ; 
Son aile se .d&pouille et son royal manteau | 
Vole comme un duvet qu'arrache le. couteau. 
Depossede des airs, son poids le precipite ; 
Dans la neige des monts il s'enfonce et palpite, 
Et la glace. terrestre.a, d'un pesant sommeil, 
Ferme cet cil puissant,. respect du soleil. 

ALFRED DE VIeny 0). 

pa Ă 

  

1.— Eloa, chant III-e,
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A. Heliade Radulesco . 
(1802—18'72) 

Ce siecie avait deux ans... 
(VICTOR HUGO); 

Tu fus Vapâtre. dont la foi sublime mâne 

Les foules; et Von vit, pour Ecouter ta voix,” 

Tout un peuple accourir des gucrets et des bois, 

Des citâs et des bourgs, des monts et de la 
| [plaine. 

«L'avenir est ă toi !»—clamais-tu, Yâme pleine 

De “cet immense espoir qui, rend fort, — «Peu- 

" (ple, sois! 

«Car tu pen tu dois âtre; et, dejă, j'apergois, 
<Moniant â Phorizon, ta gloire, aube prochaine!... 

«Rien que des fr&res, tous! la pourpre et le sayon 

«Devant Dieu sont €gaux!.. Arrache ton bâillon, 

«Redresse-toi,. Roumain,. brise. tes fers et crie: 

«Lumizre el Liberte !»—Parlois tu te trompas ; 
Mais, reveur gânereux, tu crus ă la Patrie, 

Et tu.laissas un nom.qui survit au trepas. 

+ AM. JULES "BRUN:
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Moliere P&dasosue 
ci N . «..“. . . . ls... .. . .. . - . . - 

Il nous faut en riant instruire la jeunesse, -. 
Redresser .ses defauts avec grande douceur,. 
Et du nom de vertu ne lui point faire -peur. 

Mes soins pour vous, Messieure, ont suivi ces 
[maximes ; 

Des mgindres libertes je. m'ai „point fait des 

[crimes. 
A vos justes d&sirs Jai toujours consenti 
Et je ne m'en suis point, grâce au ciel, repenti. 

Je vous ai conseill& les doctes compagnies, 
Les divertissements, les belles causeries. 
Ce sont choses, pour. moi, que je tiens de tout 

[temps, . 
Fort propres ă former P esprit des j jeunes gens,. 
Et Pecole du monde, en l'air' dontil faut vivre, 
Instruit mieux,-â mon gre, que ne fait aucun livre.. 

MOLIERE 1). 

  

1.— L'Ecole des Maris, acte I-er, scâne 2.—A-. 
daptations aux vers 1,6, 8,9.
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“La Resurrection 
A Bucarest. Minuit. Deja, d'apres le rite, 
L'office 'solennel 'de Pâques fit chante, 
Des tenâbres 'de mort: puis, la vive 'clarte 
Des cierges, sous la voâte ou Pencensoir palpite. 

«Christos a înviat !» dit. le Metropolite ; 
La foule a r&pondu: «Christ est ressuscit€ !» 
Et la voix du canon, tonnant sur la Cite, 
Clame du Fils de Dieu la victoire prâdite. 

i 

Mais, tandis: que le prâtre, en sa chape d'argent, 
Recite l'Evangile, un diacre diligent. 
Transcrit picusement l'6ternelle parole. 

„Et ce texte, le Roi le signe de Sa main; 
Et le sceau de VEtat, selon le protocole, | 
Met sa tache de poupre au bas du parchemin; 

M. -Jues BRux. 

i -



XIV (8 

Le XlX-eme Siecle 

Contemple le pass& pour savoir le prăsent! 

IPespace est mon jardin ! J'abolis la distance ! 
Cu je veux ître et quand je veux, on va d'un 

[bond ; 

Je transmue ă mon gre la formeet la substance; 

Mon cri porte oi j'ordonne et PUnivers r&pond. 

'Quand la montagne est sur mon chemin, je la 

[fauche, 
Et j'entr'ouvre ses flancs pour y verser la mer. 

Je mene ă l'eperon les flots, et je chevauche 

Les blancs troupeaux de Zeus qui paissent dans 

[Lether. 

-Janalyse la Mort; je r&forme la Moire ; 
Zeus dâfend contre sa propre foudre mon toit! 
Et qu'un petit enfant presse un bouton d'ivoire, 
Tout 1 Olympe afiaire s'anime sous son doigt; 

A 8 ai. ” 

Jenteimme. en des flacons Athnă qui m 'Eclaire 
Hadts, ou je descends, m'a livr& son tresor, -
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Et le resplendissant Hâlios, pour me plaire, 

Burine mon image avec ses fl&ches d'or. 

Quand j'appelle, Kronos endormi se reveille, 

Et je lis notre enfance au fond de ses yeux 
[morts ; 

Tout ce quiil sait, le Sphinx mele conte âl'o- 
[reille, 

Et mon regard voit Clair dans lepaisseur. des 

[corps. 

Sa > 
” ei 7 

Jenregistre le son, la coaleur et le geste; " 

L'eau qui tombait remonte et porte mon far- 

- [deauş 

La plante m 'obăit; japprivoise la Peste 

Et les Dragons caches dans une goutte d'eau. 

L'atome de poussiăre et linsondable espace : 

Sont 'recensâs par la police de mes yeux; 

Je vois „tout, je sais tout, et quand un soleil 

- [passe, 

Cette fragile main le pese au fond des cieux. 
, | 

m. Le 

'Le mouvement total habite dans ma droite ; 7 

Je râdige les lois de VOrdre universel ; 

Car, depuis que je Lai, la Terre est trop &troite 

Et mes voeux: ont gravi les vertiges du Ciel!



N'entends-tu point ma voix, 6 Lune !? Et vous, 
: [Planetes, 
N'apercevez-vous pas les signes du banni ? 
A Lassaut! Nous partons pour: les hautes con- 

| | „ [quetest 
Les clâirons du Futur sonnent dans VInfini. A 

a. | . - Di. M. EDMOND HARAUCOURT y Ea) 
te 

i 

OANA 

Xe 
1 1 

1) Poâsie couronnse par l'Academie Francaise avec 
son prix de poesie de l'anne 1901, sur le sujet donne: 
Je XLY-eme Siccle. 

5



XXVI 

„La Revue du Dix-Mai 
A la voix du canon, la cite se râveille; 
Comme s'ils attendaient ce jour prestigieux, 
Au champs des 'morts, lâ-bas, tressaillent les 

[aieux ; 
Tout un peuple est debout, des 'aurore vermeille, 

Bucarest est la ruche ou bourdonne l'abeille ; 
Et, quand les regiments defilent, tous les yeux 
Sont humides de pleurs,—pas un froid curieux ; 
Devant sa jeune armee un peuple s'Emerveille. 

Mais pourquoi ces drapeaux qu'anime un vent 

[leger ? 
Quw'est-ce donc le Diz-Mai /— C'est le Prince 

/etranger 
Par qui ces trois couleurs furent victorieuses ; 

Et c'est l'/ndipendance, et c'est la Royaute, 
Et c'est en un seul jour trois dates glorieuses, 
-Que fâte le Roumain avec sa libert&. 

N M, Jues BRUN, 

IC 
|



NĂVII 

“A la Roumanie 
(Fragments) 

"Les ELEVES N 

. - 

“Car mos ateux dans la bataile, 

Courageux, parmi les plus forts, 

Ont souvent redress€ leur. taille, 

Dans l'assaut des mâles eflorts ; 
“Car ils ont,—lorsque, dans IBistoire, 
Immortalisant la victoire, | 
Ils langaient leur geste puissant, — 
Sine de fitres &popâes 

De la pointe de leurs &pâes, 

Teintes de la pourpre du sang... 

„Nous, enfants de la noble race 
Qui soutint ces vaillants combats;: 
Nous avons march& sur la. trace 

Ou la gloire fleurit les, pas, 

Et de zofre main aguerrie, - 

Nous. avons, lavant la Patrie 

Des durs afironts immerităs, 
Reconquis zo/re independance
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Sur ceux dont Valticre impudence 
Avait vol€ nos libertes ! . 

Haut les caurs! âă bas les entraves! 
Sur notre sol plus de vainqueuzs ! 
L'honneur est insigne des braves: 
Roumains, fiers Roumains, haut les coeurs? 
. . . Di - , . Lă . . . . . . . 

Tandis qu'on voit sous le ciel pur 
Flotter, dans la rianţe aurore, 

Les plis du drapeau tricolore, 
Fait de pourpre, d'or et d'azur. . 

Le rouge! C'est le sang de la vaillante „armâe, 
Que la gloire entraina, jadis, dans ses sillons, 
La gardienne d'honneur de z077e renommâe 
Qui, demain, s'il le faut, de courage enflammâe, 

Afizontera les tourbillons ! 

Le jaune! n'est-ce point la richesse sacree, 
Qui sur zo/re Couronne a sem les fleurons ? 
Le progrâs &ternel qui fâconde -et qui cree? 
Ze jaune ! n'est-ce pas Vaurole dorte 

Dont l'Avenir ceindra nos fonts ? 

Le bleu! c'est de la nue &clatante de stve, 
L'art qui repand Sur n04$ son charme et sa 

[beaute, 

SS
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La Muse des Anciens qui os sourit sans treve, 
C'est lideal qui nait dans air calme du reve 

Par Pegase seul agite. 1) 

1) Berchet, poâte italien, (1783-1851), avait dit, lors 
des luttea pour l'unifcation de Pltalie, dans sa po6- 
sie Italia una: i 

Dagli Alpi allo Stretto, featelli siam tutti! 
Sui limiti schiusi, sui troni distrutti, 
Piantiamo i communi tre nostri color: 
1] verde, la speme tanvanni pasciuta ; 
1] rosso, la gioia d'averla compiuta ; 
1] bianco, la'fede suprema d'amor! 

. . . . . . . . . 

Un de nos jeunes poâtes d'un present si plein et 
dan bien bel avenir, M. Haralamb Lecca, a chante 
les couleurs de notre drapean comme îl suit: 

Vin pe Bistriţa plutașii de la Dorna și 'Pareău, 
Vin cântând,—pe când amurgul munții îi poetiseză,— 
Cântecul pe care-l cântă tricolorul pus de pază 

Pe Ceahlăi : 

„Fruuză rosiă de mac 
„La răsboi, întrun atac, 
„MPam scăldat în lac de sânge; 
„Și d'atunci mai roşu sunt. 
„Şi Saltanul e mai crunt, 

-„Și Vidinul mai râu plânge. 

„Lan de grii cu spice pline, 
„Sunt mai galben ci ca tine,
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Dâplopons-la notre bannitre ! 
 Faisous briller tous ses -attraits ! 

Elle est fille de la lumicre, 
De la science et du progrts! 

„„ Et, pour que le monde la voie 
. Flotter, dans laube qui roujoie, . 
Comme les drapeaux les plus -vieux. 
Pour les choses belles et justes, - 
Dressous-la de, nos mains robustes 
Dans l'Eblouissement des cieux! 

LE POETE 

Et moi qui viens, 6 Roumanie, 
Loin des fleurs du pays natal, 
Dresser ă ton ardent gânie 
Un trop modeste piedestal, 
Je veux â ton anniversaire 

„Când mt uit ce-afurisit 
„Stă veeinul,—stă ca fitra 
„Asteptând să puiă ghiara 
„Pe tot ce-am agonisit. 

„Cer albastru, zări senine, 
„Dumnezeii din voi, din tine, 
„A rupt petec și mi-a dat; 
„Și de-atunci puțin îmi pasă ! 
„Viă toți! Ed sunt acasă 
„Și Românul e soldat !..*
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Venir aussi, levant mon verre, 
Porter un toast en m'ecriant: 
„A vos montagnes! â vos plaines!: 
- «A "vous Roumains, ă vous Roumaines! 
«A la France de /Orient! 

IOSEPHI 'CAPERAN.
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“Les Voix 'de la Forât 
D'apres une Doina du XSVIII-eme Siecle. 

L'essieu du chariot ceda; puis-je tailler, 

Pour l'affermir, ta branche inutile, 5 vieux châne? 

—  Taille en plein coeur, Roumain, fais, pour 

[rompre ta chaine, 

Un rude bousdougan!/ dit Varbre conseiller. 

Et le Roumain encor: Permets-tu, cornouiller, 

Que je me coupe un fouet dans ton rameau qui 

[traine? 

— Prends-le, mais le recourbe en arc; et que 

[ta haine 
Frappe le parasite au sol qu'il vient souiller! . 

— O nuptial sapin, veux-tu que je t'emporte? 
Je te mettrais, pare de fil d'or, â ma porte, 

Symbole d'avenir et d'amoureux espoir! 

— Quoi! tu r&ves d'amour, Roumain, et d'all€- 

[gresse !2 

Fais-moi plutât brandon, et va jeter, ce soir, 
Chezl'oppresseur maudit ma flamme vengeresse ! 

M. Jues BRUN.



„DIGIN EI REUITATION 
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PROSE



MIE VE 
Ă (Olasse de VII-eme) 

„C'est dans la Litterature .populaire, 
et nulle part ailleurs que dans.celte lit- 
terature, qu'on peut voir se refleter, com- 
me dans un miroir translucide, le Peuple 
Roumain. avec tous les plis et'les replis 
de son âme, 'de son „eur, de tout son - 
âtre. 

- Enfant, insouciant, gai, railleur, partois 
sceptique, souvent enthousiaste;—travail- 
leur infatigable, supportant Vinjustice a- 
vec une patience qui deconcerte;.-- ayant 
ses haines qu il fait. quelquefois. eclater 
avec des rugissements de lion,. et. ses 
amours qu i manifeste avec .des dou- 
ceurs et des tendresses de mere aimante; 
— brave, heroique, chevaleresque, „fuu 
de vaillance“, comme dit le vieux chroni- 
queur, adorant les hauts faits de Michel- 
le-Brave et :.les prouesses epiques de 
nos: Haidugques, et ayant dans sa lan- 
gue, comme S. M. le Roi Carol Pa re-" 
marqu6, cing mots pour chanter le cou-



  

Tage (voinicjă, |vitejiă, bravură, curaj, eroism) ;|- possedaut une force de ră. 
sistance et une force d'assimilation qu'on 
ne trouve chez aucun autre peuple; — 
ne s'etonnant de rien (il. en a tant vu 
de Trajan â Carol ), un peu fataliste, par- 
tisân convaincu. aujoură'hui du „Carpe 
diem. et du Diua vine, partea gi-aduce, 
tourmente. demain par lea soucis . poi- 
gnants de Pavenir et devenant en plein 
un animus futuri anxius de Seneque; 

„— artiste, capricieux, ayant des engoue- 
ments et des prâfârences dont la Justi- 
fication serait bien dificile; — imprudent 
et primesautier: comme tous les Latins, 
oubliant toujours le mal, se souvenant 
quelquefois du. bien; — communicatif, 
hospitalier, avec un air de superiorite 
qu'il a herită de ses pres et qu'il a garde 
m6me aux 6poques les plus malheureuses 
de son . histoire; — et, enfin, comme ses 
freres, les autres: Neo-latins, respirant 
par tous ses pores une sympathie irre- 
sistible, — voilă le Roumain tel que le 
montre, dans sa prose et. dans ses vers, 
notre admirable Littsrature Populaire. - 

IoxxEscov-Grox, ;
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Devoirs enverş la Patrie 

„. Quand la chere Patrie revet, aux jours 
de fete, les nobles vâtements de sa beaute 
sacree, nous, ses enfants, nous tous, de- 
vons la saluer avec des mots d'amour: 
— O! Patrie bien-aimee, 6 douce Rou- 

manie, de mon âme Pamour s'est envole 
vers toi!... Aux cieux, vers le Seigneur, 
eleve ma pritre: dans la -lutte,': 6 ma 
  

1.—M. Jules Brun a bien voulu mettro en frangais 
(prose cadencte) le morceau intituls Datoriele către 
Patriă, qui figure dans un de nos livres, destinâs â 
Penseignement primaire et dont le texte suit: 

Când patria-ne scumpă, in (i de s&rbatore, imbracă 
ale ei haine de mândră frumuseţe, noi toți, copii 
ei, cu vorbe de iubire, aşa s'o salutăm: a 

— O țeră mult iubită,'o dulce Româniă, din ini- 
mă-mi iubirea spre tine se avântă. La.ceruri, către 
Domnul, indrept ruga-mi ferbinte; să-ți. dea, o bună 
mamă, în lupte biruinţa, în pace fericirea; ajungi, 
o Româniă, cum sufletu-mi te vede. Să fii cea mai 
trumosă; să fil cea mai bogată; şi munți,:gi văl, şi 
rîuri, orașe, sate, târguri, în tine raiu să fiă. Toţi 
fi tei ca frații trăiescă în veci de veci; 'muncâscă 
iără preget la spornice ogâre, și numele să-ţi ducă cu
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mere, quiil te donne de vaincre, et qu'il 
te donne encore le bonheur dans Ja paix!... 
Sois telle, 6 Roumanie, que mon âme te 
r&ve! La plus belle, sois-le, comme aussi 
la plus riche!..., Que tes monts, tes val- 
l6es, ies rivitres, tes villes, tes bourgs 
et tes marches nous soient un paradis!.... 
Qwă jamais tous tes fils vivent comme 
des frores; que leur rude labeur f&conde 
les gucrets, et qu'ils fassent ton nom 
glorieux dans le moude!... Puissent bril-. 
ler chez toi la Science et les Arts! 

  

gloriă în lume Minunele sciinței “și artele frumose 
în tine strălucâscă; sc fii în Răsărit focarul de lu- 
mină; la buna ta căldură să viă neamuri multe s6'și 
reîntremeze vița, - . 

— 16e noi, Patriă Sfântă, i6r noi să te inbim, aşa 
precum iubit-a Fecidra pa Isus... Căci cum st nu 
iubescă Românul România? Unde-am primit vicţa ? 
Unde-am vtdut lumina? Unde trătese și tata, și mama, 
și frăţiorii? Unde a murit bunicul, care pe a lui ge- 
nuchie duios mă legăna? E oreuă legătură mai sfântă 
ca mormântul? Și eri, și-ai mei, cu toţii, în tine adi 
trăim; i€r mâine, de ne chiamă la luptă pentru tine 
cu drag, cu dor, ca jertfe noi mergem s& murim... 

— Câci,-cum,:o Domne sfinte, al Lumei Creator, 
st nu-mi 'jertfese vi6ța pentru acestă ţâră? E ore: - 
colţ intr'ânsa, in care vitejia şi strămoşâsca spadă 
s& nu fi strălucit? Carpaţii cântă in fecundă și Argeșul 
doinesce, și Dunărea, și Oltul, și Pratul, şi Siretul in 
coruri pr6-măresc 'trecutul plin de fală al țărilor ro- 
mâne... - -
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Deviens pour POrient un foyer de lu- 
miere, dont la douce chaleur r&chauffe 
dW'autres races et. vienne retremper leurs | 
âmes et leurs cceurs!.... . | 
— Car nous Paimons, Patrie, comme 

la Sainte Vierge aima son fils, Jesus. 
Comment ne past'aimer nous, Roumains, 
— Roumanie 21... 0 done reciimes- nous 
le tresor de'la vie? Ou s'ouvrirent nos 
yeux au doux &clat du jour? Oi vivent - 
notre p&re, notre mâre et nos freres? kt 

— Târgovişte, Sncâvă, betrâne Câmpulung! o lași 
comoră scumpă de mândre amintiri; Cetate a lui 
Bucur, pe care Ursitorea, te-a scris în cartea sortei 
cu falnie viitor; şi tu, Curte- -de-Argeşi, locaşi de 
sfântă pace, și tu, Craiovă mândră, "nalt cuib de 
vitejiă, — închinăciune vouă, cu fruntea la pământ... 

— Veniţi, veniţi. cu toții in templul sfânt al Păcei, 
in scolă, und! se'nveţă „trecutele măriri. In școlă, 
ț&ră scumpă, s'aud mai cu patere și buciumul ce 
sună, Pa Ne&mţului cetate; și: trâmbiţa din Baia, și 
cornul din Smârdan, Și bubue şi tunul la Griviţa şi 
Plevna, și se predă Vidinul ca'n vremea lui Mihai, 
Se'ntunecă vezduhul de cranta Vale-Albă; un strigăt 
se aude; e Stefan și Moldova! Româna vitejiă, pe-a 
vecurilor  trâmbă, măreţă so - destinde pin'la Călu- 
găreni!... | 

Veniţi, veniţi .la oală in templul sfânt al Pace; 
așă Patria chiamă pe bunii 'sâi copii...In scolă se 
inveţi iubirea pentru dânsa; în scolă viitorul, român 
i plămădimi
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Vaieul qui berca, sur ses genoux 'dâbilesi 
notre sommeil d'enfant, dites, ou mou-! 
rut-il?.. Connaissez-vous îin lien plus saint' 
que le tombeau ?..: Bt tous les miens &t: 
moi, tous, nous vivons en toi, et si pour, 
toi,. demain, tu veux que rious luttions, 
tous, nous saurons mourir, le sacrifice au' 
coeur et plein.les yeux'de joie! - - 

„— Car comment, 6 Ssigneur, 5 Crâa-! 
teur. du monde, ne donnerais-je pas ma! 
vie “ă ce pays ? J'y cherche en: vain un 
coin oi n'aient point resplendi la bra- 
voure et.l'6p6e des.hâros, nos aieuz... 
Ecoutez la -chanson des forâts aux Car- 
pathes ; prâtez Poreille ă POLL, î, PAr- 
gesh, au' Siret, âu Pruth et au Danube :: 

ils cel8brent en cheur le pass€ plein d?or- 
gueil de la terre roumaine. | | 
— Suciava, Târgoviste et toi, vieux 

Câmpulung ; toi, Jassy, cher tresor de 
souvenirs fameux ; toi, berceau de Bou- 
cour, que la Parque a marqus dans le li- 
vre du Sort pour daugustes desseins; 
toi, Courtea, d'Argesh, religieux asile ; toi, 
fiore Craiova, nid de. haute bravoure,—. . 
nous voici, le front bas, inclines devant 
vous! o Ii n 
— Venez, venez, enfants, dans le tem- 

N
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ple de paix, ă Pâcole ou Pon dit les 
grandeurs du pass€! A Pâcole, on en- 
tend sonner plus fortement le cor du 
vieux Neamtz, ta trompette, 6 Baia, et 
ton clairon, Smârdan !... Debout! c'est 
le canon lă-bas, vers Grivitza ! Debout!.. 
Plevna se rend et Vidin sest rendue, 
comme aux jours de Michel !... La, pous- 
siore se lăve sous les pieds des chevaux 
vers Val6a Alba, — salut! car c'est St&- 
fan et c'est la Moldavie; dejă la Renommse 
annonce la, victoire,— c'est Calougareni. 

Mais venez €tudier au temple: de la, 
Paix ; venez & moi, venez, 6 mes enfants 
châris ! nous a dit la Patrie, pour appren- 
dre ă m'aimer, dans Pecole, creuset de 
Pavenir roumâin. 

6



Histoire: G6osraphie 
tOauserie entre elăves ae 1V-âme) 

Gnicore, 

-- Personne n'a fait une plus“ belle pro- 
menade que moi! Nous :sommes alles, 
hier, Dimanche, pâr le train de -plaisir, 
mon pere, ma mere et moi, nous pro- 
mener ă Sinaia. 

NICOLAS. 

Yen. arrive! - 

PIERRE 

Oh ! comment cela, se fait-il, mes chers 
amis?! J'y 6tais austi; je ne vous y 
ai pas vus! Si nous avions te ensem- 
ble, nous aurions pu admirer, ă nous 
trois, les magnifiques beautes de nos 
Carpathes. 

GREGOIRE 

Tu as parfaitement raison, camarade, 
de dire que les beautes de nos Carpa- 

N
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thes sont magnifiques. C'est tres vrai! 
Et cela 6tait hier d'autant plus beau, 
-que je connaissais, grâce ă mon manuel 
de Geographie, toutes ces montagnes a- 
vee leurs pics et leurs sommets; depuis 
Sinaia jusqu'ă .Prâdâal, jâtais' en pays 
de eonnaissance. . 

NIcoL.AS 

Ma grand'mtre, qui nous accompa- 
gnait, etait toutâtonn6e de ma science 
geographique. Elle savait bien que Îy 
allais pour la premitre fois, mais, en 
m'6coutant lui nommer tous les sommets 
de nos belles Carpathes, avec leur al- 
titude et leurs particularites, elle m'a 
dit, ravie et les larmes aux yeux : Alors, 
petit. Nicolas, tu as appris tout cela dans 
les livres ?....—Oui, grand'măre ! lui ai-je 
repondu, fier comme un coq... | 

| PIERRE | 

- Jai racontă ă,ma petite sceur la legende 
du: Pelesh... . 

4. 
. 

e 

GREGOIRE 

Je la connais!
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NICOLAS 

„Moi aussi! 

PIERRE | | 

“Alors, je ne vous la raconterai plus ș 
Je vous dirui seulement que j'ai eu Phon- 
neur et le bonheur, en allantau Nid de 
la Princesse... 

| GREGOIRE 

"Je Pai vu... 
NICOLAS 

Moi aussi!.. | 

PIERRE 

„„„.de rencontrer en route -S. A. R. le 
prince Carol; il se promenait avec un 
grand general tres haut, tout chamarre& 
de decorations. Nous avons respectueuse- 
ment salue Son Altesse Royale, qui nous 
a tres gentiment repondu en souriant. 
C'etait un charme ! Tous, nous en avons 
ste res flattes; moi, j'avais. une envie 
folle de chanter, de danser, de. sauter. 
Jamais, jusqwă hier, le Prince Carol ne 
m avait salue.
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GREGONE 

„- Nous avons.visite le château royal, 
bâti par S. M. le Roi aprăs la guerre 
de V'Independance ; puis, nous sommes 
alles au monartăre, bâti par le Grand- 
Spathar Michel Cantacuzăâne, frăre,—vous 
savez, n'est-ce pas ?—de Sherban Can- 
tacuzene, prince rgnant de Mountânie 
entre 1679 et 1688. Mon păre avait ou- 
blie la date du rogne de Sherban. Je la 
lui ai rappel€e ; ilm'a dit: Bravo! merci! 
Jen ai ete tr&s content. 

NICOLAS . 

- Et les tunnels! O! les tunnels entre 
Comarnic et Valea Largă! Dites ! Sont- 
ils noirs, hein?! SE 

PIERRE 

" "Tout tunnel; mon: cher, pour âtre un 
vrai tunnel, doit: âtre trâ&s noir. Cepen- 
dant, tu sais que ces deux-lă .ne sont 
pas les plus; celâbres de toute PEurope. 
Le Gothard, le Mont-Cenis, VAlberg et 
le Simplon, auquel on travaille encore, 
sont de 'beaucoup plus grands que nos 

„deux tunnels de la Prahova... . ...:
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GREGOIRE. 

„est possible, -camarade,. mais. Jaime 
mieux les deux petits tunnels de la Pra-. 
hova,; que ;les tres grands tunnels du Go-.- 
thard, du Mont-Cenis et de .PArlberg! 

PIERRE . 
-Tiens! Pourquoi cela, Grâgoire? '-:: 

| | | GREGOIRE ŞI 

- 'Tout. simplement,. mon cher,: parceque - 
les deux tunnels dela Prahova:sont n6-. 
tres! Mon păre dit toujours: mon verre 
est petit, mais je bois dans mon verre !—. 
Moi je dis comme mon 'ptre:: :mes tun- 
nels.sont petits, mais ce sont.mes :tun- 
nels ! e 

NICOLAS 

Sais-tu, Pierre? Gregoire - a. parfaite- 
ment raison;; les deux tunnels de la-Pra-. 
hova soni tres beaux, paroeque ce sont . 
nos. tunnels;. Cest entendu.!... 

| „PIERRE 

Si c'est comme cela, je le crois aussi, . 
et trăs fort encore. - E
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NICOLAS 

Eh! bien, tant mieux!... mais, dites- 
moi, mes amis, avez-vous pousse jusqu'ă 
Predeal ? ? 

GREGOIRE 

O! la belle chaussee et les beaux pay 
sages |! 

“NICOLAS : 

Et les coquets pelits villages qui s'ap- 
pellent -Busteni et. Azuga ! “Un vrâi pa- 

norama ! Avez-vous vu les. jolies villas 
de Busteni et de Predeal ? ? 

“PreRi: 

„Et que de .monde! Quelle vie! quelle 
animation ! Les trains qui passent; les 
hauts fourneaux des fabriques qui fu- 
ment ; les siffleis aigus des scieries, la 
Prahova qui mugit toujours €cumante'! 
Et puis, des charriots ă boufs, des voi- 
tures, chars-ă-banc, mail-coach, tilburys, 
victorias, paniers, landaus, cabriolets ; 
des bieyelistes, des cavaliers ; Jai vu” 
m6me un automobile !...
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, GREGOIRE 

„On dit une automobile. 
| PIERRE 

Pourquoi ? 

GREGOIRE 

“Parceque voiture est un substantif 
feminin ; et Pautomobile est une voiture 
qui marche toute seule, 

„ NICOLAS 

„Paix ă la Grammaire !... Dites-moi, je 
vous  prie, avez-vous assez admire, ă vo- 
tre passage, .Ploiescl Vindustrieuse, et 
Câmpina, la. toute-noire, et Comarnic la 
bien-perchee? Sont-elles assez actives et 
laborieuses ces trois villes de notre dis- 
triet de Prahova?! - 

| "PIERRE 

„. Pourquoi appelles-tu Câmpina la toute- 
noire ? - | ” | 

| - NICOLAS 

„_ Tu.mas done pas vu les' nombreux 
puits ă pstrâle, qui Pont noircie de haut 
en bas avec leurs millions? -



89 

PIERRE 

"Apropos, etant'ă Sinaia, vous 6tes-vouş 
rappele, de notre histoire nationale, Ja 
bataille qui s'y est donnee? 

NICOLAS 

Tu dis? 
GREGOIRE 

Eh ! bien, voyons, Nicolas, ne te rap- . 
pelles-tu pas la bataille que Mavrogheni- 
Vodă eut ă soutenir contre les troupes 
autrichiennes en 1790 ă Sinaia? Et puis, 
quand vous passâtes par Ploiesci, ne 
vites-vous pas, avec les yeux de Pesprit, 
Varmse de Michel-le-Brave s'apprâtant 
passer en Transylvanie, pour dâtrâner le 
cousin de Sigismond Bathory, le malheu- 
reux cardinal Andrâas Bathory ? Le 
Telejen, Urlaţi, Mărgineni, llipesci vous 
ont assurement suggâre db'autres souve- 
nirs historiques... La terre et la mon- 
tagne, les riviăres et les villages par- 
lent €loquemment, mes chers amis, dans 
le district de -Prahovu; il faudra tou- 
jours prâter une oreille attentive ă leur 
grande voix; elle vous dira les belles 
choses du passe et du present.
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NICOLAS 

.. C'est trăs juste ; voilă pourquoi îl nous 
faudra, prier sentiment nos p&res et nos 
meres de nous conduire le plus souvent 
ă Sinaia. 

IOXxESCOU-GIOA.



LaGuerre de Independance 
(Causerie entre. €lăves de v-ărae) Ss 

GABRIEL 

Un quart de si&ele, vingt-cing ans, 
se sont ecoules depuis la, guerre de 'In- 
dependance. et, cependant, mes chers a- 
mis, combien les souvenirs en sont en- 
core vivants et :parlants! Il me semble 
y avoir pris part. Je ferme. les yuux, 
et je vois se derouler devant moi, en 
cent tableaux, les uns plus. animâs que 
les autres, toutes les, peripeties.de cette 
guerre glorieuse, qui nous a.faits ce que 
nous avons le bonheur d'âtra aujourd?hui, - 
en lân de grâce 1902. - 

EMILE 

C'est tout simple et -tout naturel, mon : 
cher camarade! „Tu.Pas lue, cette guerre 
heureuse et immortelle, dans nos histoi- 
res; ton ptret'en a souvent parle. Depuis 
que nous €tions tout petits, nos grand”
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me&res nous prenaient sur leurs genoux 
et recommengaient pour la centieme fois, 
de leur voix douce et aimante, !histoire 

“du si&ge de -Plevna,. de la bravoure de 
n03 Courcani, de: la. sagesse- de notre 
Roi, de Pinquietude et des pleurs des 
meres, des sours et des epouses, qui 
etaient restees en decă du Danube. 

ANTOINE 

Nous P!avons apprise par cour, dans 
notre premitre enfanice, avec nos legendes 
et nos contes, cette guerre bienfaisante, 
et nous la, dirons toujours avec amour 
et reconnaissance, parcegque c'est d'elle 
que date la Roumanie contemporaine, 
Cest par elle que nous avons renoue 
aux gloires immortelles de notre grand 
passe le fil de nos gloires prâsentes. “Crest 
la, guerre de PInd&pendance qui a rendu 
au “Roumain la conscience de sa, force 
et de son avenir; c'est grâce ă elle que 
nous regardons droit devant nous et que 
nous nous dressons de .toute notre hau- 
teur devant - nrimporte qui. 

GABRIEL 

“Quelle attente fievreuse en Avril 1817
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Quels soucis et quelles inquiâtudes en: 
Juillet! Quelle joie debordante apres le 28: 
Novembre 1811, apres la prise de Plevna, 
cette ville historique, que les' mtres rou- 
maines du temps de Michel-le-Brave et 
les mtres roumaines du temps de Charles 
l-er maudirent de toute la force de leur: 
amour.: Mon pere m'a :racontă ' souvent 
la journee dă 5 Octobre 1878, le retour: 
triomphal de !armee roumaine et de son. 
grand .Capitaine ă Bucarest; sa voix 
tremblait toujours ; il.me semblait 'voir- 
tout ce qu'il disait. Les blesses, les uns 
s'aidant de băguilles, les autres les bras- 
en €charpe,. plusieurs la, tâte ou le 'vi-- 
sage envelopp6 de bandelettes, tous, pâles,- 
amaigris, hâves, mais tous ineffablement. 
heureux et. fiers, ouvraient le :cortăge. 
Le Prince, — S. M. le Roi, — venait. 
apres eux, et puis lParmee et les dra- 
peaux. Fen&tres, trottoirs, toite, tout etait. 
noir. de monde. On regardait haletant.. 
A la vue des:blesses qui marchaient-avec- 
peine et ă lavue du Souverain qui avait 
partage avec.ses soldatstousles dangers 
de la, guerre, on se sentait comme pris- 
ă la gorge par une emotionpoignante; 
les larmes jaillissaient des.yeux; on €-
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clatait en. bravos,.en vivat! -en .hurrahs 
qui faisaient tout .trembler; .on pleurait, 
on -s'embrassait, ou avait envie. de s'a- 
genouiller devant ces. drapeaux troues 
par les 'balles, ndircis par la fumse des 
combats, rougis par .le sang des heros! 
Ciest „depuis lors, me disait-mon pere, 
que je -n'ai jamais pu voir les drapeaux 
de nos regiments, sans me decouvrir.avec 
veneration: devant -ces loques glorieuses, 
qui representent Pâme de la Patrie, la 
religion..du soldat. Ie 

| ELE 
„Que de fois ma grand'mtre ma ra- 

conte les 6motions quelle ressentit le 
jour, ou le lieutenant Hartel apporta. les 
deux canons pris aux 'Tures, et que no- 
tre Roi envoyait ă Michel-le-Brave, pour 
faire voir au heros de Calougareni, de 
Schellemberg et. de Sucâva. que les. pe- 
tits-fils 6taient dignes de. leurs ancâtres. 
S. -M. la. Reine tait lă, devant la sta- 

„ue, souriant et: les yeux pleins de lar- 
mes. Une foule enorme Penvironnait. Heu- 
reuse et fiore, Elle donna un bouquet au 
jeune lieutenant, et ce fut.un moment 
de joie indicible et de magnifique  or-. 

N
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gueil. On criait, on applaudissait, tous les 
ceurs battaient ă Punisson; de tous les 
yeux coulaient abondamment les larmes 
du plus pur patriotisme... Les canons - 
sont restes des annees, flanquant'la statue 
de Michel-le-Brave. Jamais je mai pu 
les regarder, disait grand'măre, sans que 
le sourire et les larmes de la Reine, le 
visage tout. rayonnant de bonheur du 
lieutenant Hartel, la joie delirante : de 
la foule ne me vinssent ă la „memoire, 
tout aussi vivants que le jour ou je les 
avais vus!.. Souvenirs inoubliables ! jour- 
nâes ă jamais immortelles! : 

ANTOINE 

Et Bucarest le soir de la prise de 
Plevna ! Mon pere me racontait que le 
grand patriote, .C. A, Rosetti, avait fait 
imprimer de tout petits carres de papier, 
comme supplement ă son journal, le Ro- . 
manul, că îl n'y avait que ces simples 
mots: Osman-Pachaest prisonnier. Plev- 
na est au pouvoir des armees allices. 
C'etait tout, mais c'etait plus qu'il ne 
fallait ă tous ceux qui, depuis Juillet 
1817, ne vivaient et ne respiraient que 
par les nouvelles qui nous arrivaient de
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Plevna. Il y eut ă Bucarest des peres, 
des mtres, des 6pouses et des sours 
qui se signtrent comme devant les sain- 
tes. icânes et baistrent avec ferveur le 
petit carr6 de papier, imprimă par lim- 
moriel staroste de negustori. 

| | GABRIEL | | 

„_Et le bombardement de Vidin en Mai 
1817 avec son concert monstrueux de 
clairons qui sonnaient, de tambours qui 
battaient,: de balles qui sifflaient et de 
bombes qui tclataient, — musique toni- 
truante qui plaisait tant ă Poreille de no- 
tre grand et auguste Capitaine ! 

EMILE 

Et la prise de Grivitza: ou le courage 
indomptable de nos soldats faisait dire 
au colonel frangais, Gaillard, avec des 
cris d'admiration: Oh! les braves en- 
fants! . | o 

ANTOINE a 

Rahova, Inosa, Smârdan, Lom-Palanka, 
glorieuses Gtapes dans la suite. des vie- 
toires roumaines!



97 

  

GABRIEL 

“Plevna, que Michel-le-Brave avait con= 
quise, se rend aux dorobantzi et aux 
roshiori de Charles I-er! 

pa EMILE 

Vidin, la cite vierge, la forteresse inex- 
" pugnable, ouvre ses portes 'aux soldats 

de la Roumanie! 

_ -. ANTOINE: 

Et, dans le Panth&on des nos gloires 
militaires, je vois Valter Mărăcinenu â 
cote de Radou Calomfiresco ; le capitaine 
Sontzu parlant avec le premier des Mo- 
villă; Merisescu salue Udrea Baleanu ; 
Iorgu Cosma et Popa Farcaş disent en- 
semble la, messe du.!'hsroisme sur lau- 
tel de la Victoire; Parcher bien-aimă 
de Stefan-le-Grand serre la main au ser- 
gent-major Florea Bejan, la premitre 
victime de la guerre de !'Independance, 
heros tomb6 ă Oltenitza, auquel S. M. La 
Reine envoya une couronne de lauriers 
avec ces simples mots : Elisaveta Domna 
sergentului-major Florea Bejan mort 
pentru Patriă.
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GABRIEL _ 

Gloire: âternelle aux heros de lInae- 
pendance!; 

EMILE 

Gloire immortelle ă Celui qui, des Car- 
pathes aux Ballans, attacha la victoire 
aux aigles de nos drapeaux! 

ANTOINE 

Amour sacre de la Patrie, conduis nos 
âmes et nos cours!. Se 

. 

IONNESCOU-GIox. 

= 
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“ France-Roumanie - 
(Causerie entre dleves de VIl-eme) 

BASILE 

Voulez-vous me permettre, chers ca- 
marades, de vous demander ă tous les 
deux quel est, d'aprăs vous, dans Phis- 
toire de la littsrature francaise du mo- 
Yen-âge, ecrivain dont la vie et les 
uvres meritent d'attirer le plus Patten- 
tion et la sympathie de Peâlăve roumain? 

DEMETRE 

Ta question, arni, sera toujours la bien- 
venue;. il nous est, cependant, bien dif- 
ficile d'y r&pondre. Les 6erivains du mo- 
yen-âge francais, les trouvăres et les 
troubadours, les chroniqueurs et les pottes 
des fabliaux et des mysteres sont legion; 
Y faire un choix, ce serait pour nous une 
entreprise bien hardie! 

E | CONSTANTIN 

Si jai bien compris-ce que F'ami Basile
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demande, il faudrait choisir parmi ceux 
qui ont le plus de droit ă notre atten- 
tion et ă, notre sympathie, ă nous au- 
tres Roumains. A ce point de vue, jaime 
et voudrais lire tout entiere Pouvre de 
cet eveque-trouvere, qu'on appelait Philip- 
pe de Mousl:es et qui chanta, en vers . 
primitifs mais heroiques, les hauts faits 
et les prouesses du - grand Bassarâb'du 
XIII-ome sitele, lors de Veftroyable învă: 
Sion 'des Tatars-:Mongols de 1241-1243. 

| BASILE. . a 

“Il est incontestable qwă câtă de Ber= 
trând de Born, de: Bernard. de. Venta= 
dour et d'Arnauld de Mareuil, les trou- 
badours celebres du moyen-âge francais, 
Philippe de Mouskăs a, pour nous auties 
Robriains; un charme particulier;: il fâit 
vibrer en nous la fibre patriotique. Nous 
voyons dâns 'ses vers, luttant '6n des 
batailles epiques, dans les forâts imp&- 
netiables de la Transylvânrie, nos an- 
cetres- du “XIII-enie sicle, ayant ă leur 
tete les immortels Bassarâb.., Celui des 
Bassarab qui lutta contre les Tatars en 
1242 fut si „preux“, que sa bravoure 
devint 'I6gendăire; on en 'parla dâns 

N
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les chansons de geste de POccident,— 
Philippe de Mousl&s en est la preuve— 
et dans les chroniques persanes 'de PU- 
riont asiatique, — Fazel-Ullah - Rachid 
lappele, emerveille, le «Bazaram-ban,. le 
Ban Bassarab... a ia 
. DEMETRE N 

Quels.temps, 6 mes amis, quels temps! 
L'Asie, immense r6servoir aux &ouffres 
inconnus, roule sur Europe oriențale 
les flots &normes de la; derniere, mais 
aussi de la plus effroyable des invasions. 
Les 'Tatars ont Conquis la Russie, mis 
ă sac la Pologne,.pille et incendi€ la Mo- 
ravie. Le Roi de Hongrie, Belle IV, pris 
de peur, quitte sa capitale, son -armee, 
son .peuple ; il s'en va cacher sa terreur 
a Pola en Dalmatie. On tremblait â Cons- 
tantinople ; les .villes de l'Allemagne 
croyaient leur dernitre heure venue; dans 
les &glises de France et de Belgique on disait des messes pour eloigner les Ta- 
tars... Et eux.., E e 
Ils vont, fleaux de Dieu, sans piti€, sans remords, Gorges de chairsanglante,ivres de noirs breuvages, Artisans de viols, de deuils et de ravages!..î),: 

1) M. Jules Bran: J'Ame Roumaine.
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CONSTANTIN , 

Ah ! oui, camarades! et pendant qu' une 
epouvante 'sans nom regnait sur VEu- 
rope entitre, Philippe de Mouskâs nous 
dit que les Blaques... les Roumains, dans: 
leurs forâts, battirent une grande horde: 
de Tatars, et qu'ă cette nouvelle „moult 
s'esjouirent“ les malheureux chretiens- 
de POccident... En lisant ces 'mots: de 
Philippe de Mousk&s, je n'ai jamais pu 
m'empâcher de reverer en silence Phe- 
roisme de nos grands ancâtres... Oh ! ils: 
furent grands et beaux, ils furent 'su- 

__perbes et sublimes par leurs luttes,. par 
leur courage, par leurs malheurs !... Ne 
les voyez-vous „pas, depuis le treizi&me 
sidcle et jusqu'ă lă fin du seiziăme siă- 
cle, luttant infatigablement. et defendant. 

_avec des efforts surhumains; aux pieds 
des Carpathes et dans les 'plaines du 
Danube, la chrâtiente et la, civilisation 
contre la barbarie tatare et ottomane ?.. 
Pour la Croix et pour.-la' Patrie !... 
voilă le mot : d'ordre que -les Basarab: 
du XIl-ăme siăcle transmirent au grand: 
Bassarab, Alexandre- Voda, du XIV- -eme 
si&cle. Le srand-păre le confia au -petit-
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fils, et Mircea Bassarab, le Nestor des 
anciens  grands Vo6vodes, magnifique 
sous ses cheveux blancs, vengea ă. Ro- 
vine la chevalerie chrâtienne de POcci- 
dent, battue â. Nicopolis; c'6st lui, c'est 
Mircea. qui envoie en Moldavie le Bas- 
sarab-Mushat dont sortira, au XV-&me 
siecle, le tres-grand, et le tres-saint St6- 
fan de Moldavie, Pincomparable vain- 
queur des Hongrois, des Tatars, des 'Tures, 
des Cosaques et des Polonais!... Et ce 
fut une Iliade immortelle qui se: conti- 
nua pendant tout le seiziome sitele, tan- 
tot avec des lueurs symbres,. dans' les 
luttes fratricides des Dănesci contre les 
Drăculesci, tantât avec des lumitres &tin- 
celantes, par les victoires de Radou de 
la Afumatzi et par les hauts faits de . 
Pierre Raresh... A la fin du seiziăme siă- 
cle, Pastre des Bassarab monte.de nou- 
veau au septentrion entre 1593 et 1601... 
Un €clair blouissant illumine Phorizon 
“de Europe Orientale... Mihai, frate de 
Cruce cu dalba vitejiă! Michel-le-Brave, 
prince de Mountânie, de 'Transylvanie 
et de Moldavie, le heros de tous les Rou- 
mains, couronns, par la volonte de Dieu 
et par la bravoure de son 6pte â Bu-
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carest, ă Alba-dulia -et ă Suceva; c'est 
lui, 'le Bassarab, fou -de vaillance, au- 
quel le potte fait dire magnifiquement, 
pour Peternelle gloire de la Grande Rou- 
manie de 1600: 

Avant de succomber sous des mais scel&rates, 
Je pus dire ă l'Europe: il n'est plusde Carpathes. 
Et j abaissai les monts du pays transylvain D, 

BASILE 

" Soyons reconnaissants, amis, envers 
tous ies €crivains €trangers, anciens ou 
modernes, qui nous font voir les hauts 
faits de nos ancâtres et mettent en pleine 
lumiere histoire de notre patrie. 

DE METRE 

- Honneur ă Jehan de Villehardouin, le 
vieux chroniqueur francais, qui nous parle 

„dela bravoure des Roumains du Pinde 
et de la Macedoine et constate avec force 
details la puissance formidable de P'Em- 
pire roumano-bulgare, sous Ioniță, le 
grand roi de Blaquie et de Bouerie!.. 

1) M. Jules; Brun.: /Ame Roumaine.
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CONSTANTIN 

Honneur ă tous ceux qui glorifigrent 
les defenseurs de la Croix et de la Ci- 
vilisation,. les Roumains du 'moyen-âge 
et du seiziome sizele! 

IonxESCcov-G1ox. 

Pra. 

or ra 
se me 

;



„ France-Roumanie 
(Causerie entre €leves de Tura) 

GEORGES 

Nous venons de finir, mes chers amis, 
Vhistoire de la, littârature ifrangaise du 
dix-huitieme siscle; ce fut une belle: 
promenade ătravers les chefs-d'uvre de: 
tant de genies qui ont change la face: 
du monde. 

JEAN 

Je suis encore, amis, sous Pimpression 
profonde que m'a laiss6e la prose enflam- 
mee de Jean-Jacques Rousseau ! 

ALEXANDRE 

[lă Et la langue des Podsies legeres et. 
de la Correspondance de Voltaire ! Quel-- 
le clarte, mes amis, quelle propriâts de: 
termes ! C'est grâce ă Voltaire, ă Pim- 
mortel patriarche de Ferney, que la lan- 
„gue francaise est devenue le plus mer-
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veilleux instrument de communication: 
entre tous les peuples civilises... . : 

„GEORGES 

Et c'est grâce î Voltaire, ă Jean-Jac- | 
ques, ă, Montesquieu et ă ces prodigieux 
encyelopedistes du XVIII-ăme siăele : que 
la literature francaise est aujourd”hui 
Vincomparable trâsor ou tout ce que PHu- 
manite a de vrui, de juste, de beau, 
se trouve genialemeni conserve. 

JEAN 

Ah ! oui, camarades, elles sont bien: 
belles, parcequwelles sont humaines et. 
aimantes, ces admirables lettres francai- 
ses. Elles ont ce que Shalkeşpeare ap-: 
pelle Je Jait de Phumaine bonte. Plus. 
peut-âtre que les lettres greeques et que: 
les lettres latinbs, les lettres francaises. 
sont les douces et puissantes conso- 
Jatrices de Pâme humaine. 

_. ALEXANDRE 

Voilă pourquoi, mes chers amis, avec: 
une passion toujours nouvelle et que no- : 
tre jeunesse“ .rend encore plus chaude,
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€tudions, comprenons et-admirons, sans 
jamais nous lasser, les trois grands der- 
niers si&cles de cette splendide littera- 
ture francaise. Puisons, camarades, dans 
la lecture du grand Corneille les lecons 
d'un, patriotisme pur et capable de tout 
sacrifice 1... 

GEORGES 

Puisons dans le doux Racine les exem- 
ples des plus splendides beautes poeti- 
ques, que jamais inspiration d'artiste ait 
atteintes !... 

„JEAN 

- Empruntons ă :Molisre le rire franc et 
sain de ses comedies!... 

„ALEXANDRE 

„Demandons a Voltaire la clarte, le 
bon sens ct la gaiete spirituelle!... 

GronEs 

Vibrons avec Victor Hugo!... 

JEAN 

Chantons avec Lamartine!...



109 

  

ALEXANDRE . 

Pleuronis avec Musset!,.. 

GEORGES - 

Mais m'oublions jamais, mes chers ca- 
marades, qwentre les Carpathes et le 
Danube et par de lă la Theiss &t par 
de lă le Dniester, il y a une langue sono- 
re comme echo de nos montagnes, 
riche comme la moissori de hos guerets, 
douc6 comme le miel de nos abeilles, et 
que cette langue, c'est la notre; est 
la langue des doines et .des  legendes,; 
est le roumain quun des grands nor- 
maliens frangais d'autrefois, Edouard 
Grenier, proclamait la, plus belle des lan- 
gues n&o-latines... 

JEAN . 

Elle n'a, disait Edouard Grenier, ni'la 
coquetterie 'trop affinte du francais, ni: 
la sonorite trop gutturale de Pespag&nol, 
ni la douceur par trop effeminte de Pită-: 
lien... 

ALEXANDRE 

Aimons, amis, notre langue; aimons-la. 
avec passion; etudions-la avec la mâme.
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ardeur et la meme intelligence que nous 
mettrons ă comprendre et ă nous appro- 
prier les. stincelantes beautes de la belle 
langue franqaise!... 

. GEORGES 

Et puis, camarades, quand: nous €tu- 
dierons les fastes de LPHistoire Univer- 
selle, ot tant de pagessi sympathiquement 
grandes sont consacrees ă la France, 
ri'oublions jamais que, parmi les histoi- 
res de tous les peuples de la Terre, il 
y en a une sur laquelle nos regards 
doivent se fixer avec respect, avec ve- 
nration, avec un amour sans bornes... 

JEAx 

“C'est Vhistoire de nos ancâtres, de nos 
aieux, de nos peres; c'est la sainte €- 
numâration de tous les efforts, de tou- 
tes les luttes, de toutes les. viotoires, 
grâce auxquels a &te crâe la Roumanie 
contemporaine... 

IOSxESCOU=GIOX.
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