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Préface

Ha Lettonie existe, en tant qu'&ial

pendant, depuis 1918, mais le peuple letton esl

un des plus vieux peuples de l'Surope. Jl y

a depuis quatre siècles une littérature lettonne

qui, soumise pendant plus de 500 ans à la

tradition allemande, s'est enfin émancipée de

celle tutellepour manifester une originalité qui

la dislingue de toutes les autres littératures.

Dfolre petite collection se propose de présenter

quelques modèles des oeuvres où les poêles,

les romanciers, les auteurs dramatiques des

bords de la T)una s'efforcent, selon des for-

mules diverses, de réaliser de la beauté.
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Jean Poruks (1871—1911)

Jean Poruks est né le 13 octobre 1871 dans la

commune de Druviena, arrondissement de Valka

(Walk), en Livonie. Sa famille appartenait à la

secte des Frères Moraves qui, établie en territoire

letton depuis 1735, n'avait cessé, en dépit des persé-

cutions, d'y créer des écoles et des maisons de priè-
re et d'y travailler au progrès matériel et intellec-

tuel du peuple avec une telleefficacité que, dans les

endroits où quelques-uns de ses membres avaient

séjourné, ne fût-ce que peu de temps, les habitants

étaient beaucoup plus cultivés que leurs voisins. A

ce milieu, grave et religieux, de son enfance Poruks

doit le sérieux de sa pensée, son goût pour la méta-

physique, sa haine du dur matérialisme, de même

que le cadre particulier où il a grandi, les paysages

paisibles de la nature livonienne, les vertes forêts de

conifères, le tapis de mousse des vastes étendues

boisées se reflètent fidèlement dans sa prose et dans

ses vers.

Il fit ses premières études à l'école de son vil-

lage natal, puis à l'école paroissiale de Liezere.

C'était l'époque où les Lettons, délivrés de

chaînes séculaires par les réformes libérales du tsar

Alexandre 11, commençaient à prendre fortement cons-
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cience de leur nationalité et où cette renaissance se

faisait sentir dans le domaine littéraire. Poruks, qui
était entré en 1897 à l'Ecole Polytechnique de Riga,
n'acheva pas ses études scientifiques ;il se sentait

invinciblement attiré vers la littérature à laquelle il

consacrait la majeure partie de son temps. Un séjour
à Dresde où il suivit les cours du Conservatoire

avait produit sur son esprit uneprofonde impression.
Dans la capitale saxonne il s'éprit de la pensée de

Nietzsche et de la musique de Wagner, et resta

toute sa vie fasciné par ces deux génies.
Malheureusement le matérialisme régnait alors

parmi les écrivains lettons et dans la société. A la

campagne la vie perdait son caractère patriarcal,
les paysans, attirés par le sifflet des usines, émi-

graient vers les villes, les croyances s'affaiblissaient et

les doctrines nihilistes venues d'Allemagne et de

Russie séduisaient la jeunesse. Poruks, pour échapper
à ce nouveau courant qui détruisait les préoccupa-
tions morales du peuple et pour rendre à ce dernier

le goût de plus nobles aspirations, se réfugia, loin

du présent qui l'attristait, dans le passé plus lumineux

et plus réconfortant. C'est à ses souvenirs d'enfance

que sont empruntés les sujets de la plupart de ses

contes et de ses poésies.
Nous parlerons dans une autre brochure des poé-

sies de Poruks. Les contes ne valent ni par l'ori-

ginalité de la conception ni par le caractère drama-

tique des situations. L'auteur est, avant tout, un

anatomiste du coeur humain. Il cherche les mobiles
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cachés de nos actions. Fait assez rare, cet idéaliste

ale sentiment exact du réel. Les critiques lettons

l'ont comparé à Guy de Maupassant. Des compa-

raisons de ce genre, utiles dans l'enseignement pour

fixer les idées, sont assez risquées quand il s'agit

d'esprits de formation et de culture aussi différentes.

Si l'on veut dire par là que Poruks pense avec

profondeur, qu'il décrit avec justesse et s'exprime

avec simplicité, ce rapprochement est justifié. Mais

tandis que Maupassant, dans maintes nouvelles, étale

un sensualisme amer et cruel et peint, sans nul adou-

cissement,le déchaînement brutal des appétits, l'âpre

course à la fortune ou à la volupté, Poruks nous

montre, dans un style très voisin de la forme poéti-

que et qui semble par endroits se voiler d'une brume

légère, „des personnes pieuses et délicates souffrant

de la banalité mondaine qui s'oppose à leur idéal

et à leurs sentiments ')." — Il a, lui-même, cette

délicatesse que l'on ne saisit qu'après une initiation

graduelle. Ala première lecture il paraît souvent

froid, mais cette impression s'efface vite. L'oeuvre

tout entière est inspirée par les plus nobles élans

et traversée par un grand souffle d'humanité.

Comme Maupassant, Poruks fut terrassé enpleine

jeunesse par une maladie nerveuse. Il mourut le 25

juin 1911 à Dorpat dans un asile d'aliénés.

Bien que la traduction ne permette guère de

rendre les fines nuances de la prose de Poruks, un

Ed. Virza: La Littérature lettonne depuis l'époque du Ré-

veil national.
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fonctionnaire du Ministère des Affaires Etrangères
de Lettonie, M. Jean Reinhold Ressel, a entrepris la

tâche difficile de faire connaître aux personnes li-

sant le français La Couronne d'airelles, exemple ca-

ractéristique du genre de cet analyste de la passion
et du sentiment que ses compatriotes appellent par-

fois le poète douloureux.

MarcelSegreste,

Directeur de l'Institut français

de Riga.

Riga le 1-er septembre 1926.
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Tout le monde était épris d'elle, moi aussi. Elle
venait déclore dans sa beauté virginale. C'étaient

surtout les tresses de ses cheveux, d'un blond tirant

sur le brun, qui plaisaient aux garçons. Puis son

visage, ses yeux, sa gorge, ses bras
—

Tout, dans son allure, séduisait.

Et elle devint amoureuse du plus frêle et du plus
pauvre —

de moi. Cela me paraissait incompréhen-
sible, incroyable. Je tremblais de bonheur, je mai-

grissais, j'étais blême, je ne mangeais plus, à cause

de son amour.

Mais je me sentis timide dès que je lus dans ses

yeux qu'elle m'observait avec un regard qui disait

clairement: „Embrasse-moi, je te veux!"

Je l'évitais autant que possible. Mais quand
j'étais loin, j'éprouvais un désir irrésistible de la voir

et de l'entendre. De nouveau je cherchais à me rap-

procher d'elle et de nouveau je m'enfuyais.
Bien des jours s'écoulèrent dans ces tourments.

Je m'affaiblissais, et mon père et ma mère s'affli-

geaient de mon état.

Ils ne disaient mot. Moi aussi je gardais le si-

lence. Les douces et mornes soirées que nous pas-
sions ensemble n'étaient troublées que par l'incessante

stridulation du grillon.
Mille fois je résolus d'aller tout lui avouer. Mais

je craignais que mes paroles ne fissent évanouir ce

beau rêve, — mes paroles qui étaient bien incapa-
bles de traduire tant soit peu ce que je ressentais.
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Depuis longtemps j'avais entendu et lu beaucoup
de choses sur l'amour. Depuis longtemps je savais

que l'amour rencontre de nombreux obstacles, qu'il

s'empare de l'homme, le torture et s'évanouit enfin,

ne laissant derrière lui que des reproches, des dé-

ceptions et du vide

Tout mon être se transformait. Ce qui me plai-
sait jadis, me laissait maintenant indifférent, me ré-

pugnait même. Je me mis à chercher un nouvel

entourage, d'autres objets commencèrent à m'attirer.

Autrefois j'aimais les fleurs. Rose ou réséda,

chaque fleur, pourvu qu'elle sentît bon, pouvait
compter sur mon amitié. Et voilà maintenant que je
commençais à dédaigner ces fleurs, ces fleurs éphé-
mères et fragiles, qui fleurissent aujourd'hui et sont

flétries demain, qui, parées ce matin comme des

reines, gisent écrasées ce soir. Je me mis à chercher
tout autre chose. J'étais attiré surtout par les ai-

relles, ces petites plantes menues de la forêt que

tout le monde connaît bien, avec leurs feuilles lui-

santes et vert foncé et leurs baies rouge clair. Je

pouvais rester des heures entières assis sur une

souche, à caresser ces arbustes à baies dont les

feuilles laissaient alors jaillir leurs envers gris. Dures

et lisses, ces feuilles supportaient le froid, la pluie,
les tempêtes, et ne faisaient que verdir et verdir.

Il n'y a pas beaucoup de pareilles plantes dans

ce monde. Voilà pourquoi je les aimais et pourquoi

je pensais toujours aux airelles.

O, que la forêt de mon père était magnifique!
Les pins y faisaient entendre leur murmure puissant,
les oiseaux y chantaient la vérité chassée des de-

meures humaines et réfugiée chez les bêtes féroces

et les oiseaux. Les papillons y voltigeaient par

couples, la toile d'araignée y luisait comme des
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cheveux soyeux que les filles de la forêt auraient

laissés aux branches des arbres, le pic diapré y frap-
pait sans crainte à la poitrine du pin pour que ce

dernier donnât la place où cacher les oeufs à cou-

ver. On y trouvait tout ce que nous célébrons vo-

lontiers quand nous oublions notre vie débileet lâche.

Forêt de mes pères! C'est peut-être, de ma part,
un désir exagéré que de vouloir reposer un jour non

pas dans le cimetière commun, mais dans ton sein,

sous les arbres vivants que j'ai aimés et respectés
au point de ne jamais faire usage contre eux de la

petite hache que mon grand-père m'avait donnée.

Quel heureux repos je pourrais goûter là où j'ai
souffert de mon premier amour! Et les pignes tom-

beraient sur ma sépulture, quelque aiguille de sapin,
quelque branche y tomberait jusqu'au moment où le

tombeau s'affaisserait au niveau du sol, jusqu'à ce

qu'il ne restât aucune trace indiquant qu'un être

humain gît en cet endroit sous la terre, et mes

chères airelles croîtraient et verdiraient sur ma dé-

pouille.
Sol de mes pères! que je voudrais m'age-

nouiller, plonger profondément, profondément mes

mains en toi, t'arracher une motte et la serrer contre

mon coeur, comme je t'aime! Longtemps je n'ai osé

le confier à personne, car on n'a pas coutume de
divulguer les sentiments d'amour, mais, hélas, je sens,
à l'étranger, sur les sables que je foule, que
ceux-ci ne sont pas créés pour ma sépulture, pour

mon repos après de longues souffrances ignorées de

tout le monde, et que pour cette raison je ne peux

pas m'étendre et me reposer dans la terre, car je
t'ai quitté toi, cher, cher pays de mes pères! Et
maintenant j'erre et je m'arrête, je réfléchis et de

nouveau je recommence à errer Toujours l'éter-
nité devant moi, toujours l'éternité derrière moi et
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au-dessus de moi, mais le temps et le lieu ne me

retiennent pas, puisque je t'ai abandonné toi, enclos

paternel sansprix, et vous, mes chers papa et maman!

Le temps est sévère pour moi, il me menace parce

que je vous ai quittés, vous que j'aimais.

Mais je sais que vous ne m'en voulez pas, que

vous m'aimez et me pardonnez, bien qu'ignorant
pourquoi je vous ai laissés et suis parti au loin?

Vous ne savez pas que son père, qui était riche,
acheta votre ferme pour nous chasser de la contrée.

Vous étiez vieux, moi malade, et vous cédâtes vos

années de fermage pour les centaines de roubles qui
vous assuraient du moins une cabane jusqu'à la fin

de vos jours. Et cet argent ah, il n'est pas

coupable, il n'y a que moi qui suis coupable, peut-
être n'y a-t-il personne

— —• —

Cela était fatal.

Elle était la fille d'un tenancier de métairie. Je
venais de sortir du gymnase, et mon père était fier

de moi. C'est alors que je tombai malade. On a

coutume, à la campagne, de désigner les affections

qui rendent un jeune homme faible et pâle, sous le

nom de „phtisie". Et tout le monde disait que

j'étais poitrinaire, quoique, à l'heure qu'il est, une

vingtaine d'années se soient écoulées depuis cette

époque-là, et que je n'aie pas la moindre trace de

phtisie. Je souffrais d'une autre maladie, beaucoup
plus atroce, beaucoup plus impitoyable que la phtisie —

l'amour.

Monsieur le tenancier vivait dans notre voisinage.
En ma qualité de futur étudiant, je pouvais aisément

fréquenter sa famille, d'autant plus que, pendant les

vacances, je donnais des leçons à son jeune fils qui

préparait son examen d'entrée à une école primaire

supérieure. Chaque jour j'arrivais le coeur palpi-



13

tant — non certes à cause des leçons — mais par

suite du charme de la soeur de mon élève.

J'y allais d'habitude à dix heures du matin. Elle

était déjà sous la véranda en train de tricoter ou se

tenait quelque part dans le jardin auprès des fleurs.

Elle inclinait légèrement la tête pour répondre à mon

salut, m'envoyait un regard plein de tendresse et

courait vers le tambourin métallique à l'aide duquel
elle avait l'habitude d'appeler Olgerd qui n'avait pas
de pires ennemis au monde que les mathématiques
et la grammaire latine.

Il y avait aussi des jours où Olgerd restait sourd

à l'appel du tambourin. Un mauvais destin l'avait

conduit jusqu'au moulin ou plus loin encore, jusqu'aux
prés, pour le plus grand plaisir de son maître qui
pouvait librement causer avec la jeune fille.

Pourtant ces entretiens n'allaient pas tout seuls.

Presque chaque proposition était suivie d'un silence

assez prolongé, puis c'était quelque phrase bien mé-

ditée, une rougeur qui montait jusqu'aux oreilles, et

de nouveau le silence. Alors elle jetait lentement

autour d'elle des regards timides, comme si elle

cherchait protection. Parfois notre conversation de-

venait plus vive et même intéressante. Cela arri-

vait quand, involontairement, nous nous offensions

un peu l'un l'autre. Elle prononçait alors des pa-

roles innocentes mais qui étaient très proches de la

vérité. Ce qui la blessait le plus, c'était mon affir-

mation qu'une petite fille comme elle ne pouvait
point du tout juger le monde, que seul l'homme ex-

périmenté était capable de se former une juste
opinion de la vie.

~Notre intelligence n'est pas grande", répondait-
elle, ~notre esprit n'embrasse pas de vaste étendues,
il n'est pas profond, mais le peu que nous compre-

nons, nous le gardons avec fidélité, nous souffrons
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volontiers et nous nous sacrifions pour lui. Cela

ressemble à une fanfaronnade, à une vanterie, mais

c'est vous qui me faites parler ainsi".

~Qu'est-ce donc que ce peu?" faisais-je naïvement.

La rougeur, qui se plaît à parer les vierges, tan-

tôt s'avivait tantôt s'atténuait.
/

„Je pense qu'il n'y a que la femme qui puisse
le savoir et le comprendre", dit-elle enfin, „vous,

sévères et impitoyables hommes, vous êtes trop éloignés
de ce peu pour le remarquer etle voir. Nous marchons

sur nos propres sentiers dont vous riez constamment.

Et si vous, hommes, n'étiez pas injustes envers nous,

si vous ne nous chagriniez pas mortellement, nous

ne vous reprocherions jamais rien, nous ne vous ju-
gerions pas. Schiller, lui aussi a dit: Nicht Strenge

legte Gott ins weiche Herz des Weibes!*)
„Mais, mademoiselle, vous ne connaissez point

toutes les femmes ; s'il
y en a de telles que vous

l'affirmez, il y en a aussi d'autres. Pourquoi voulez-

vous tracer une si rigoureuse frontière entre l'hom-

me et la femme? Nous devrions resserrer notre

amitié et mieux nous comprendre, tant qu'il n'est

pas trop tard. La lutte pour l'existence, les travaux

et les soucis à la maison et au dehors ont séparé la

femme de l'homme. Unissons nos forces pour ré-

sister à ces puissants obstacles, pour combler le gouf-
fre qui nous sépare et renouveler l'amitié qui, peut-

être, a régné jadis entre les deux sexes. La vie

serait alors moins troublée et plus heureuse."

„L'amitié? moi, du moins, je ne pourrais être

l'amie d'aucun homme. Tous sont bizarres, sentent

autrement. Leur allure est étrange. Je vois bien

que, en pareil cas, l'amitié n'est qu'un vain mot. Et

pourquoi vous efforcez-vous de prêter tant de bon-

*) Ce n'est pas la sévérité que Dieu a déposé dans le tendre

coeur de la femme.
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heur durable à la vie? Elle deviendrait ennuyeuse

et communiquerait cet ennui au bonheur lui-même.

Il n'est pas possible de l'organiser, de la fixer, elle

n'obéit pas aux ordres de l'homme. Vous désirez

un bonheur mécanique qui nous ferait ressembler à

une horloge montée dont le tic-tac ne cesse pas et

dont le coucou crie à des moments déterminés. Je
désirerais posséder d'un seul coup un bonheur très

grand et très fort, et je suis prête ensuite à subir

le malheur, pourvu qu'une seule fois j'aie goûté un

véritable bonheur. Mais je n'aime pas à parler sur

ce sujet. Les pensées exprimées ne sont plus aussi

chères, les sentiments révélés ne sont plus aussi

sacrés qu'auparavant."
J'étais d'accord avec elle. A quoi bon critiquer

une femme si innocente encore? A quoi bon la

tourmenter en jugeant la vie, et l'épouvanter avant

l'heure? Il est facile de raisonner avec une femme

expérimentée, on peut beaucoup discuter avec elle,
si elle consent à causer, mais une jeune fille inno-

cente est inaccessible aux raisonnements, quand,
toute pleine de vastes espoirs, elle n'a pas encore

aimé.

Nous nous taisions derechef.

..Peut-être, mademoiselle Livie, mes propos vous

sont-ils insupportables? Il se peut que moi-même
"

„Vous? non, vous jamais"
Elle détourna la tête du côté de la fenêtre de la

véranda, se cachant pour ainsi dire, évidemment

touchée par ma question. Et, en effet, comment

pouvais-je l'interroger ainsi? Elle se leva et se tint

debout devant moi dans toute sa beauté. Elle avait

une stature irréprochable, d'une beauté parfaite, et

des nattes épaisses qui dépassaient la ceinture. Ah,
que j'aurais aimé à la serrer dans mes bras, à pren-

dre sa main dans la mienne et, qui sait, à l'embras-
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ser! Eût-ce été un grand péché, je ne le saurais

dire. Tout homme amoureux agit ainsi, et l'amour

l'exige. L'amour impose que l'on se rapproche l'un

de l'autre au point de percevoir l'haleine brûlante

sur la joue et de sentir, en s'étreignant,que l'on s'ap-
partient mutuellement et complètement. Mais je
n'osais guère y penser, et, d'ailleurs, je l'aimais trop

pour l'offenser ou l'insulter. Tout devait arriver

subitement — — —

„Est-ce que vous partirez sous peu?" me demanda

un jour Livie doucement, "dans quelle université

entrerez-vous?"

Je nommai Moscou et ajoutai que je désirais

devenir philologue.

„Vous voulez donc unifier les langues de l'hu-

manité si divisée? Y parviendrez-vous?"

„Non, je ne veux que travailler — — — et en-

suite gagner mon pain, et le gagner en homme ins-

truit, parce que, voyez-vous, comme ça, à mi-chemin,

je ne suis ni chair ni poisson. Il se peut que je
devienne précepteur pour quelque temps. Mon père
vit péniblement — — —

"

„Je le connais très bien, votre père. J'ai causé avec

lui. Votre état l'inquiète beaucoup."
„Je ne suis pas malade. Il y a, pendant la jeu-

nesse, une certaine époque où l'on doit un peu souf-
frir. Mais cela passe, et passe

bien vite. Mon père

s'inquiète à tort —

"

„Voici le nouveau forestier qui arrive. Il semble

ignorer que mon père est parti pour la ville
"

Livie commençait à s'agiter. Le forestier, un

jeune homme bien tourné, longeait les plates-bandes,
coiffé d'un chapeau vert, une plume dans la nuque.
Livie alla à sa rencontre jusqu'à l'escalier.

„Hélas! mon père n'est pas à la maison . . ."
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~Mais vous, mademoiselle, ne me permettrez-vous
pas de rester ici un moment, à moins que je ne

vous dérange? Ah, voici encore un monsieur, votre

cousin, n'est-ce pas, mademoiselle!"

~Non, ce monsieur est notre voisin. Il a eu

l'amabilité de se charger de la préparation de mon

frère à un examen.Mais le gaminest disparu ''

Nous apprîmes à nous connaître. Le forestier
était très sympathique, il avait de la bonté et de la

gaieté, mais son amabilité excessive vis-à-vis de Livie

me déplut, et, dès le premier moment, j'éprouvai un

indicible sentiment de jalousie. Livie était si pré-
venante envers lui, beaucoup plus qu'envers moi.

Après un court instant je voulus prendre congé.
Livie paraissait troublée.

„Je pensais que vous resteriez jusqu'au retour

d'Olgerd. Mais il ne serait pas convenable en effet
d'attendre un gamin."

„Moi aussi, monsieur, je serais heureux de vous

connaître de plus près. Bien que je ne puisse pas

me plaindre de la solitude, surtout ici, où il y a

tant à faire, il n'en est pas moins vrai qu'une nou-

velle et agréable connaissance ne soit importante. Je
me souviens, monsieur Wolf m'a parlé de vous

"

Il nous jeta, à Livie et à moi, un regard plein à

la fois de bonté et de ruse, puis demanda à LiVie
la permission d'allumer une cigarette-

Il était bien évident que ce monsieur -là n'avait

p jint peur de ma concurrence et me traitait tout à

fait en petit garçon.

Je pris congé gauchement et sans proférer une

parole. Quand je fus dans l'escalier, Livie me dit:

„En tout cas, vous ne manquerez pas de venir

demain. Papa, lui aussi, sera à la maison, et maman

arrivera ce soir avec ma tante. Excusez, je vous
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prie, l'insouciance d'Olgerd et ayez la bonté de

venir demain -

"

Je partis profondément troublé. Je trouvai mon

père et ma mère dans une aussi grande agitation.
Le tenancier leur avait offert mille six cents

roubles pour les huit années pendant lesquelles ils

avaient le droit, selon les termes du contrat, de

vivre encore dans la ferme. Et mon père et ma

mère étaient sur le point d'accepter.
„Mais que veut faire le tenancier de notre mai-

son?" demandai-je.
„I1voudrait élargir son bien!"

C'était tout ce que mon père pouvait me dire.

Il faudrait donc partir dès l'automne et laisser

tous les rêves.

Le lendemain, à l'heure habituelle, je me rendis

à la propriété. Il
y avait des invités, et toute la

maison était décorée magnifiquement. La maîtresse

de maison était aimable, tandis que le tenancier

montrait quelquefroideurà mon égard. Olgerd, après
m'avoir salué, s'enfuit au jardin, où Livie se

trouvait avec le forestier.

„Sont-ils déjà fiancés?" pensais-je, et mes jambes
cemmençaient à s'engourdir.

Les vieilles dames abandonnèrent la véranda. Le

tanancier, après m'avoir offert une cigarette, me dit

en prenant la voix d'un homme d'affaires:

„Je vous prie de bien me comprendre. J'appré-
cie la bonne volonté et le zèle avec lesquels vous

avez instruit mon fils, pourtant je ne puis pas affir-

mer que vous soyez devenu une autorité pour mon

garçon. Olgerd n'est pas pour vous, et vous n'êtes

pas pour lui.Veuillez me dire combien je vous dois!"
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„Rien du tout," répondis-je brièvement, d'un ton

courroucé, ~j'ai fait de mon mieux avec votre fils.

S'il n'arrive pas à heure fixe aux leçons, ce n'est

pas ma faute."

„Vraiment!" s'écria le tenancier, „vous allez peut-
être me faire un cours de morale. Non, monsieur,

cela, je ne vous le permettrai pas. Comprenez-
vous?"

..Malheureusement, je suis contraint de compren-

dre!". Je me levai et m'inclinai.

„Quel est le prix de vos leçons?" me demanda

le tenancier, évidemment joyeux de me voir prêt à

partir.
„Ce prix, monsieur, vous le connaissez très bien.

Ayez l'obligeance de le verser au bureau commu-

nal de bienfaisance. Pour mon travail, dont vous

discutez la valeur, je n'accepte aucun salaire!"

„Ah, je comprends, vous avez spéculé sur une

autre récompense. Non, jeune homme, vous vous

êtes trompé N'exagérez rien, voici votre argent, il

vous sera utile, car votre père n'est pas riche!"

Il déposa cinquante roubles sur la table, mais je
ne les touchai pas. Mon chapeau à la main, je
restai debout près de l'escalier.

..Qu'attendez-vous encore?" reprit le tenancier.

~Vous me permettrez certainement de faire mes

adieux aux dames et à Olgerd. Il serait peu con-

venable de s'en aller ainsi — "y
Mon coeur se serra. Livie arrivait. Laissant le

forestier, elle monta précipitamment l'escalier et me

saisit la main.

~Vous ne savez pas que l'on fête aujourd'hui
mon anniversaire de naissance. C'est pour

cela
que

je suis si parée, tout à fait comme une dame de la

ville. Aujourd'hui je suis la maîtresse et j'ai l'hon-
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neur de vous prier d'accepter une tasse de cho-

colat!"

„Je vous remercie, mademoiselle, mais malheu-

reusement — -

"
balbutiai-je. Livie pâlit.

Elle regarda son père, l'argent qui se trouvait

sur la table, elle me vit troublé, le chapeau à la

main, et elle comprit tout.

„Père, mon cher père!" supplia-t-elle, ..qu'est-ce
que cela signifie?"

„Ce monsieur et moi, nous avons eu des malen-

tendus. Il voulait simplement prendre congé!"
„Père, j'ai invité hier monsieur Viksne — — —

"

Le tenancier jeta un rapide regard sur Livie,

saisit le forestier aux épaules et le poussa douce-

ment vers la porte.
„Ce jeune homme ne connaît pas encore la vie

et agit comme un étourdi — — —

" dit-il près de

la porte.
..Mademoiselle," prononçai-je en tremblant, ..veuil-

lez m'excuser auprès des dames. Je suis forcé de

partir
"

Elle me regarda avec tant de douceur que je
sentis tout mon chagrin s'évanouir.

~Au revoir, mademoiselle, mes amitiés à Olgerd —

"

Je serrai sa main languissante. On appelait
Livie. Je ne voulus pas rendre sa situation pénible
et je m'éloignai en toute hâte. Un bouton de rose,

à demi éclos, qu'elle tenait à la main, était resté

dans la mienne. Je sentis qu'il était chaud et qu'il
me brûlait les doigts.

Le père de Livie avait raison. En effet, comment

avais-je pu espérer son amour, moi, qui n'étais en-

core rien, sans situation, sans place, un adolescent,

presque un petit garçon. Incapable de gagner ma

vie, dépourvu de ressources, je gâterai l'existence

de cette jeune et jolie fille que tout le monde aimait
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tant. J'aurais dû le comprendre depuis longtemps
et faire mon possible pour qu'elle fût heureuse, au

lieu de l'égarer ainsi. Où irait-elle avec moi, que
ferait-elle près de moi? Nous péririons ensemble.

Pendant
que je rentrais chez moi, la chanson tragique

de Mendelsohn me revint à l'esprit:

Entflieh' mit mir und sei mein Weib!

Und ruh' an meinem Herzen aus!*)

Et puis:
Es fiel ein Reif in der Frùhlingsnacht.**) Enfin le

tilleul murmure sur la tombe de l'infortunée. Oui,

vraiment, il valait mieux la laisser jouir de la vie

que l'entraîner dans une voie douloureuse.

Ce furent des journées et des nuits pénibles que

celles qui suivirent. Je ne pouvais retenir mes larmes.

J'en oubliai même, pour quelque temps, la forêt et

ies airelles.

«Que t'est-il arrivé, mon fils?», me demandait

ma mère.

Je ne disais mot.

Mon père, lui aussi, me questionnait à son tour.

On ne parvint pas à m'arracher le moindre aveu.

Je me décidai à rendre visite à l'un de mes camarades,

j'essayai de trouver, dans unesociété joyeuse, l'oubli

de tout ce qui s'était passé. J'étais déjà sur le point
de me mettre en route quand ma mère vint me dire

qu'une vieille femme désirait me parler.
«Que me veut cette bonne femme?»

Ma mère ne savait rien. La mystérieuse inconnue

était assise dans la cour et souriait, mais gardait le

silence. Elle paraissait être de la propriété et la

soeur du jardinier, mais ma mère ne pouvait l'affirmer.

*) Enfuis-toi avec moi et sois ma femme! Et repose-toi sur mon

coeur!

**) Il est tombé du givre dans la nuit de printemps.
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«Qu'elle entre», dis-je «et que personne ne la

dérange si elle a quelque chose à me confier en

tête à tête!»

Comme à l'ordinaire, ma mère s'empressa avec

joie de me contenter. Et la vieille entra d'un air

joyeux, regardant autour d'elle comme si elle craignait
d'être aperçue ou entendue.

«A part nous deux il n'y a personne ici! Eh bien,

que voulais-tu me dire?»

«Tenez, monsieur, voici un livre pour vous. Il

vous appartenait — — — c'est de la part de notre

demoiselle r-»

Et, de sa main tremblante elle me tendit avec

fierté un paquet recouvert de papier et entouré d'un

petit ruban soyeux.

«On vous envoie le bonjour», bredouillait-elle,
l'air heureux, «mon Dieu, que notre demoiselle est

bonne, comme elle se soucie et s'inquiète de nous

tous qui prions Dieu pour elle!»

«Bien, bien, je vous remercie. Ne parlez pas de

ce livre que vous m'avez remis. Merci encore une

fois. Allez chez ma mère et attendez un peu.
Peut-

être vous donnerai-je quelque chose à emporter!»
La bonne vieille sourit et sortit. Je me mis

fiévreusement à dénouer le ruban. C'était bien mon

livre, le roman de Pantenius Die von Kelles.*) Et,
entre les feuilles, là, où se trouve le chanson:

Wer einen lieben Buhlen hat,

Der mag mit ihm auch sterbenl**)

était déposée une petite lettre de papier rose. Livie

m'écrivait! Que voulait-elle donc me dire? Je restai

quelque temps sans oser décacheter la lettre. Je la

serrais tendrement entre mes mains, la palpais, la

*) «Ceux de Kelles».

**) Celui qui aime désire aussi mourir avec l'être aimé.
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regardais et de nouveauje la déposaissur ma poitrine,
car j'étais étendu sur mon lit. Le lit est ordinairement

le témoin de nos plus grandes douleurs. Enfin je
me décidai à ouvrir l'enveloppe rose et je lus comme

à travers un brouillard:

«Depuis longtemps déjà vous n'êtes pas pour

moi un monsieur, vous m'êtes davantage, bien

davantage. Pardonnez-moi donc de vous écrire

ces lignes sans le titre accoutumé. Je voudrais

vous dire quelque chose, il y a aussi des mots

pour cela, mais ils sont superflus. Si vous le

pouvez, venez samedi soir dans la forêt, là où

le ruisseau sépare les terres de mon père de

celles du vôtre, à côté du grand pin et vis-à-vis

de la grande pierre qui se trouve dans le cou-

rant. Prière de répondre. i L.»

Après avoir lu lentement et relu mille fois ce

billet, je répondis aussitôt en deux mots:

«Je viendrai. V.»

La vieille reçut un cadeau et une enveloppe
close. Pensivement elle hocha la tête, comme si elle

voulait dire: «Oui, oui, les jeunes pensent ainsi,
mais qui sait ce que diront les vieux!» Je com-

pris sa pensée, maisje n'en conçus guère de crainte. Elle

partit et je commençai à songer: ~Que dire à Li-
vie et comment me comporter à son égard ? Encore

deux jours, et je pourrai causer franchement avec

elle, lui avouer combien je l'aimais et comme je
souhaitais de pouvoir l'oublier. Certes, je ne pré-
tendais pas à sa main, car je ne possédais rien. Oui,
en fin de compte cela n'aboutirait à rien!"

j

Mais j'étais avide de la serrer une fois dans mes

bras, de l'embrasser, — et voilà tout. Je passais ces

deux jours dans la fièvre. Chaque heure qui me

séparait de Livie me semblait une imprécation. La



24

nuit, à peine endormi, je m'éveillais en sursaut et

me levais brusquement dans la crainte d'avoir dormi

trop longtemps et manqué le rendez-vous promis.
~Quel jour sommes-nous donc?" demandai-je à

mon père.
..Vendredi!" répondit-il.
~Tu en es sûr ?"

~Pour les chrétiens vendredi,pour les juifs samedi,

c'est exact!" plaisantait mon père. Dans la soirée

de vendredi, j'étais aussi agité que si le lendemain je
devais déjà être dans la tombe. J'avais la tête pe-

sante. L'appétit avait disparu complètement. Je me

tenais étendu sur mon lit sans me déshabiller, comme

si j'étais prêt à tout.

Ma mère s'assit sur le bord du lit. Elle me prit
les mains, les regarda et les caressa.

„Tout à fait comme atrophiées," dit-elle, ~mon

fils, tu n'atteindras pas l'hiver".

„Puisse-t-il en être ainsi, maman!"

„Ne parle pas comme ça!" gémit-elle.
~Ne pleure pas, maman ! ne vaut-il pas mieux

reposer sous la terre que la fouler en mendiant?

Mon père et toi, maman, qu'avez-vous gagné dans

ce monde! Et moi, que gagnerai-je ici? Est-ce que

les durs jours que vous avez supportés me seront

légués?"

„Point du tout, mon fils ! tu ne sais pas quelle
existence heureuse nous avons vécue avec ton père.
A l'époque où nous devînmes amoureux

l'un de

l'autre, rien ne nous était trop difficile. A nous

deux, nous avons bâti ces chaumières. Nous avons

peiné pour y parvenir, mais pas trop. Nous avons

tout supporté. Nous nous réjouissions et nous affli-

gions ensemble. Maintenant que nos membres s'en-

gourdissent déjà, nous ne connaissons plus ni véri-

table joie ni véritable chagrin. Tout est devenu
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monotone. C'est la vieillesse. Mais, dans la jeunesse,
nous étions heureux. A l'époque de nos fiançailles
plusieurs lieues nous séparaient l'un de l'autre. Mais

chaque soir, aussi dur qu'ait été le travail, ton

père était chez moi. Derrière la barrière de la ferme,
à la lisière de la forêt, nous avions nos rendez-vous

par n'importe quel temps, soit qu'il plût, soit qu'étin-
celassent les étoiles. Nous étions heureux. Et, après
notre mariage, ton père ne cessait pas de me cajo-
ler; nous nous aimions profondément l'un l'autre.

Le jour de la cérémonie, bien que nous n'eussions

ni invités de marque ni gâteaux savoureux, fut pour-

tant une fête. Il y .avait même de la bière, parce

que ton père qui était charpentier, disposait toujours
de quelques deniers. Et notre lit nuptial était dressé

dans l'aire. Il faisait une nuit d'automne claire et

fraîche. Pour la première fois nous nous serrâmes

l'un contre l'autre ; jusqu'alors j'avais eu peur. Ton

père m'embrassa avec ardeur. „Je vais te réchauffer",

dit-il, „si tu as froid." Mais nous n'étions pas créés

pour des caresses excessives, nous étions là pour

besogner durement et, le lendemain, c'est nous qui
fûmes debout les premiers et les invités, qui étaient

encore restés, nous aidèrent à battre les seigles. Et

aucun médecin n'assistait à ta naissance. Les dernières

neiges achevaient à peine de fondre lorsque tu vins

au monde. Ton père avait été appelé à la propriété
pour faire des corvées. J'étais seule. Deux fois par

semaine une fermière voisine venait me voir. De

temps en temps telle ou telle autre femme. Je me

levai. Tu étais un petit gaillard et tu pleurais. Et

combien de nuits dus-je passer sans sommeil, tandis

que le lendemain un pénible travail m'attendait!

Cependant ton père et moi, nous ne nous repro-
chions rien. Nous ne cessâmes pas de nous

aimer tendrement jusqu'au moment où nos
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coeurs s'éteignirent de vieillesse. Mais demande-

toi s'il existe quelque chose qui puisse nous séparer!
Y à-t-il quelque richesse ou quelque pouvoir dans

ce monde qui soit à même de nous emmener

chacun d'un côté différent ? Il faudrait employer
pour cela la force brutale. Et, même alors, nous

resterions unis dans nos pensées. Mais toi, mon fils,
tu manques d'énergie pour lutter, tu n'es pas capable
d'aimer, et c'est pour cette raison que tu te sens

seul et que tu es triste. Je comprends et je sais ce

qui te manque. Une jeune fille te plait et tu n'as

pas le courage de la conquérir. Il n'y a pas là de

quoi avoir honte. Telle est la loi divine qui nous

fait choisir notre compagnon de vie, quoique tu sois

encore trop jeune. Mais, si tu as trouvé

la bonne compagne, tu dois persister fermement.

Serre étroitement les rênes et tiens-toi vigoureuse-
ment. Voici ce que je puis te dire. Mais aujourd'hui
les temps sont autres, autres gens, autre vie. Vous

aimez autrement, vous parlez autrement. Et c'est

justement la raison pour laquelle vous manquez de

bonheur. Une volonté ferme et un coeur sain con-

stituent le fondement de tout bonheur." —

„C'est vrai, maman; vous avez suivi dans la vie

la bonne route. Vous allez terminer vos jours, mais

notre sang circule en proie au désespoir et à l'in-

constance. Nous devons triompher par nous-mêmes,
sans modèle et sans répétition. Votre amour pouvait
vaincre, mais le nôtre n'est pas aussi fort parce qu'il
tend à lever et à porter encore davantage. Il est

peu aisé pour le fils d'un paysan de devenir maître.

Et il est difficile, sinon impossible, à ce même fils

de paysan d'aimer une simple ouvrière. L'homme

est plus tenté par les livres que par le diable. Les

livres ont transformé notre coeur, notre pensée et

notre sentiment. Ce sont les livres qui nous condui-
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sent au bonheur comme au malheur. Nous cherchons

notre amour d'après les signes des livres. Quand

nous avons parcouru un de ces derniers, nous trou-

vons que ce qu'il décrit est magnifique, plus beau

que la réalité que nous avons sous les yeux dans la

vie ordinaire, et nous éprouvons le désir d'arranger
notre vie selon ce livre. Nous ne parvenons pas à

effacer ce qui pénètre en nous de science et d'art.
Cela nous transforme, nous ravit, nous déçoit, et

nous ne saurions jamais oublier le chant délicieux,
l'air céleste, la grande vérité que nous prêchent les

sciences et l'art. Nous devons nous glisser sous le

linteau sombre de la porte pour arriver à une autre

vie. Voilà d'où viennent nos souffrances que vous,

mes chers parents, vous ne comprenez pas, notre al-

lure indécise, notre amour malheureux et troublé.

Mais, maman, le jour arrivera où tout s'éclaircira,

où tout ce qui semble aujourd'hui obscur pour tant

de
gens, deviendra limpide et simple. . ."

Nous nous tûmes tous les deux. Je vis bien que

ma mère ne me comprenait pas et qu'elle doutait

peut-être de ma raison.

Elle me regarda d'un air soucieux, me caressa

les bras, soupira et partit.
Et, sortant de ma poche la lettre rose, je me re-

mis de plus belle à la lire, à la lire encore. Puis je
la cachai. Une lassitude s'empara de moi. Je m'en-

dormis.

Le samedi je me rendis à la forêt longtemps
avant que le soir tombât. En contemplant le grand

pin et la grande pierre j'estimai que le pin donnerait

assez de planches pour deux cercueils et la pierre
assez de matériaux pour deux pierres funéraires,
tandis que les airelles fourniraient de nombreuses
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couronnes. Pour me désennuyer, je me mis à tailler

dans l'écorce du vieux pin deux croix si profondes
que la croûte blanche parut. Cela fait, je m'assis

près du pin et commençai à regarder de l'autre côté

du ruisseau, où se trouvaient les terres du tenancier.

Elle avait eu la bonté de choisir le lieu de notre

rendez-vous dans la propriété de mon père. Voulait-
elle dire par là qu'elle aimait, elle aussi, cette terre

qui m'était chère ? Comment savait-elle que l'endroit

qui me plaisait le plus, c'était celui où les airelles

étaient abondantes et où croissaient de longues fleurs

blanches et bleues dont je ne sais pas le nom?

Le soleil s'était couché et mon coeurcommençait
à battre impétueusement. Pourvu qu'elle puisse
venir? Peut-être était-elle surveillée, retenue ? N'avait-

elle pas réfléchi, ne s'était-elle pas ravisée ? Une
heure entière s'écoula ainsi et les ténèbres tombaient

déjà sur les broussailles quand elle parut dans le

bois. Elle n'avait pas l'air de se hâter quoiqu'elle
marchât à pas rapides. La bienséance l'exigeait
ainsi. C'est la première fois que je la voyais vêtue

de noir. Jamais encore elle ne m'avait paru si belle.

Je ne me souvenais pas d'avoir vu rien de plus
charmant et de plus blanc que son visage et ses

mains. Et maintenant elle venait directement vers

moi. Je voulus aller à sa rencontre, mais elle pâlit
en s'apercevant de mon mouvement.

J'ôtai mon chapeau qui glissa à terre. Je l'y
laissai et me mis à baiser la main de Livie. Elle

ne résistait pas. Son visage était indiciblement

tendre et riant.

«Me voici!» dit-elle doucement en me regardant
sans crainte dans les yeux, «et vous m'avezattendue!»

«Vous le demandez? certes, je ne puis pas vivre

sans vous voir. J'ai beau essayer de vous effacer
de mon esprit!»
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«Et vous le voudriez? vous désireriez m'oublier

complètement?»
«Oui, tout à fait, car votre présence me torture.»

«C'est un martyre volontaire. Tenez, je vous

aime, je vous l'avoue franchement et sans réserve.

C'est justement pour cette raison que je suis venue.»

Je m'emparai de ses mains et les couvris de bai-

sers. Je caressai aussi ses nattes épaisses, fraîches

et humides. Non, je ne rêvais pas. C'était bien

Livie et j'osais l'aimer.

Elle entoura mon cou de ses bras et pressa sa

joue contre mon coeur.

~Tu ne représentes pour moi ni un idéal élevé

ni un beau héros que l'on idolâtre, mais je t'aime à

cause de ta sincérité", dit-elle doucement, les yeux

pleins de larmes, „j'ai lutté longtemps avec moi-même;

mais j'avais beau railler mes sentiments secrets et

me dire : ~ce n'est pas lui qui t'apportera le bonheur

et la joie", l'amour a été le plus fort et je viens te

chercher. Tu peux me rendre heureuse ou malheu-

reuse, mais je t'en prie, ne m'abandonne pas, car

aucune jeune fille n'a jamais fait de sacrifice aussi

grand que le mien".

~Tudis, ma chérie, que tum'aimes pour masincérité!

Alors tout est perdu! Je suis encore bien éloigné de

la vérité, une distance immense nous sépare! Je
cherche la vérité, et tout le monde traite mes efforts

de démence. Aussi dois-tu renoncer à m'aimer! Tu

m'es trop chère pour que je veuille troubler ta vie..."

„Ne parle pas ainsi! Sois joyeux! vois, toute la

nature est si belle. Chaque ver rampe vers sonami,

mais toi, tu veux éviter le tien. Non, ne m'aban-

donne pas! je sais quelle pénible existence tu mènes,

mais prends patience, tout ira bien. Mon père t'a

offensé, mais son attitude s'explique par
l'amour qu'il

me porte. Le garde-forestier me poursuit de ses assi-
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duités. Il est habile et agréable. Mais pourquoi
épouserais-je précisément un tel homme? Pour qu'il
m'entretienne, me promène, me montre? Ce genre

de

vie me déplaît. Si je n'aimais pas tant mon père et

ma mère, il y a longtemps que je serais loin. Mon

idéal, c'est d'être libre dans mes actions, mes pen-

sées et mes sentiments!"

Je la serrai plus fort et je l'embrassai en disant:

„Maintenant tu es à moi!"

„Oui, je t'appartiens, si tu le veux!" fit-elle ten-

drement.

Nous nous assîmes sous le pin. Les feux du soir

coloraient les nuages épars au-dessus des arbres. En

bas le crépuscule devenait de plus en plus épais.
„Mais on t'obligera à épouser le forestier !" dis-je

pour rompre le silence qui pesait sur nous.

„Ne parle pas de cela, je te prie, n'en parle pas!
Je saurai tenir ma promesse." Elle se rapprocha
encore de moi, appuya sa tête contre la mienne, et

nous restâmes longtemps muets.

~Quelle merveille!" dit tout-à-coup Livie d'un

ton joyeux, ~la forêt solennelle nous environne comme

une église. Et voici que là-haut une étoile étincelle.

C'est la nôtre. Une petite couronnel'entoure, comme

une lueur de gloire. J'aime à contempler les étoiles,
elles brillent si joliment, si doucement".

Je la caressais.

„Connais-tu la Reine de Saba, l'opéra de Gold-

mark?,' lui demandai-je.
„Non, est-ce une belle oeuvre?"

„Pas trop. Mais elle ne manque pas d'un certain

tragique. La Reine de Saba devient amoureused'Asad,
esclave de Salomon; ils se voient pendant la nuit,

tandis que le jour, en présence du roi, elle a honte

de montrer qu'elle aime un esclave et crie à son

amant quand il s'approche d'elle : ~ Je ne te connais
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pas!" Asad, chassé par le roi, se réfugie dans le

désert et meurt solitaire sous une palmeraie. Cette

pièce m'émeut toujours profondément".
„Et tu penses que je suis la reine et toi l'esclave.

La nuit nous nous verrions et le jourje te renierais !
Tu es de cet avis, n'est-ce pas ?"

„En effet!"

„N'aie pas peur, je ne t'abandonnerai jamais.
Autrement, serais-je venue?"

„Je prévois un désastre. Mais n'importe. Il me

suffit de te posséder à cette heure. Quelle nuit

délicieuse pour moi ! Elle me récompense de mes

souffrances et efface tout souvenir amer!"

Nos baisers durèrent longtemps. L'émotion nous

empêchait de parler. Et il était beaucoup plus de

minuit quand nous rentrâmes chez nous. J'accom-

pagnai Livie jusqu'à la grille de la propriété.
~Pourvu que personne ne t'aperçoive," lui dis-je

un peu inquiet.
~Quand je serai dans le jardin, je serai sauvée.

J'ai l'habitude d'y rester très tard. La belle-soeur

du jardinier me laissera entrer. Je l'ai priée de

m'attendre. C'est la femme qui t'a remis ma lettre.

Et maintenant bonsoir, mon chéri!"

Je m'écartai un peu, sur la route, et j'attendis
pour voir si quelqu'un faisait entrer Livie. Elle jeta
une petite pierre par-dessus la barrière. La grille
s'ouvrit bientôt et Livie disparut derrière. Et c'est

la dernière fois que je l'ai vue.

De retour à la maison, je ne songeais qu'à mon

bonheur et je ne pouvais guère imaginer ce qui se

passait à la propriété.
Le tenancier, qui n'était pas en état de comprendre

pourquoi Livie n'acceptait pas
l'offre du forestier,

parti fort avantageux, insista sévèrement pour con-

naître les causes de son refus.
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„J'en aime un autre, et c'est à lui seul que je
donnerai ma main," avait-elle répondu avec fermeté.

~De qui parles-tu?"
Dans sa sincérité, Livie révéla mon nom à son

père qui devint presque fou de colère.

Quand la soeur de la jardinière, qui était servante

chez le tenancier, vint me raconter cette scène, il

était trop tard pour prendre un décision.

Le tenancier partit pour l'étranger et Livie dut

l'accompagner, après avoir vainement tenté de

s'échapper pendant quelques moments pour me revoir.

Le père au retour, fut accueilli avec tristesse par

tout le monde, car Livie était restée là-bas. Il

portait lui-même à la gare les lettres qu'il adressait

à sa fille pour que personne ne connût son adresse.

J'appris à grand'peine qu'elle était dans une pension
de Genève et qu'on la surveillait rigoureusement.

Mon espoir ne tarda pas à se réaliser. Je reçus

une lettre de Livie. Elle m'avait écrit à plusieurs

reprises, mais son père avait chaque fois réussi à

intercepter la correspondance. Livie s'était enfin

avisée de me faire parvenir ses lettres par une amie.

Celle qui me parvint était datée de Genève- Elle

contenait ce qui suit:

„Mon chéri,

Pardonne-moi de t'avoir quitté sans te faire mes

adieux. Mais l'on m'a contraint d'agir ainsi. Je ne

puis pas t'oublier, ne m'oublie pas non plus. L'amour

n'est-il le plus grand bien de ce monde? Que
chacun fasse ce qu'il voudra, moi, je n'écouterai que

sa voix. Tu m'écriras pour me raconter tout ce qui
t'est arrivé. Vas-tu commencer tes études ou est-il

vrai que le chagrin que t'a causé mon départ t'y
fasse renoncer? Ne t'abandonne pas au désespoir,
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sois brave, je reviendrai aussitôt que possible si l'on

ne m'enchaîne pas brutalement à un homme distingué.
Je ne pleure pas toujours; il m'arrive même

parfois de sourire. Envoie-moi une feuille d'airelles

de la forêt de ton père, de préférence une de celles

qui croissent dans le voisinage immédiat du grand

pin sous lequel nous nous sommes assis dans la nuit

inoubliable où nous rêvions l'avenir. J'ai cru tout

d'abord devenir folle. Mais peu à peu je suis rede-

venue calme. On finit par s'accoutumer à tout.

Mais j'ai peur de me montrer méchante en supportant
aussi aisément notre malheur.

Mon bien-aimé, pendant les derniers jours que

j'ai passés à la maison, j'ai entendu dire que mon

père avait acheté au tien les droits de fermage.
Cela signifie que vous serez, à bref délai, obligés
de déménager. Avant de partir, donne-moi ta nou-

velle adresse et écris-moi ce que tu comptes faire.

Raconte-moi tout en détail, car mon coeur brûle du

désir de savoir comment tu vas, ce que tu penses
et si tu ne m'en veux pas. Hélas, nous autres

femmes, sommes tout de même plus méchantes que

je ne le croyais autrefois. J'aurais dû arracher les

yeux à ceux qui me mirent dans la voiture à côté

de mon père pour m'emmener loin de toi. J'aurais
dû sauter du vagon pour te rejoindre. Mais

non,

j'ai accompagné mon père à Genève où j'apprends
le français et le bon ton. Tu me pardonneras, mon

chéri, de n'être pas l'héroïne que je pensais. Je ne

suis qu'une petite fille toute simple et bien ordinaire,

indigne de toi. Mais je t'aime toujours, chaque soir

je prie Dieu pour toi et pour Olgerd, mais nonpour

papa et maman qui se sont montrés à mon égard
plus cruels qu'ils ne l'eussent été envers un malfaiteur.

Par contre Olgerd a beaucoup pleuré au moment

de mon départ. Il me serrait si étroitement dans
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ses bras qu'il a fallu employer la force pour le

séparer de moi. C'est pourquoi je ne l'oublie pas
dans mes prières. La nuit est déjà bien avancée.

J'écris secrètement cette lettre et je ne sais pas com-

ment je la ferai parvenir à la boîte, car toute lettre,
bonne ou mauvaise, doit passer par les mains sévères

de la directrice. Je ne possède pas un seul centime,

tout est déposé chez la directrice. Je n'ai pas non

plus de timbres. Malgré tout j'espère que tu liras

ces lignes. Je les copierai en plusieurs exemplaires
que je t'expédierai à tour de rôle pour que l'un d'eux

au moins arrive jusqu'à toi. Mon bien-aimé, je t'em-

brasse mille fois. Adieu!
n, ..

. „
la Livie .

Des larmes, malgré moi, tombaient sur la lettre

de Livie. Je lui répondis, j'écrivis maintes fois sans

obtenir de réponse. Bientôt après, mes parents dé-

ménagèrent et je les quittai pour me rendre à l'inté-

rieur de la Russie où j'acceptai une place de pré-
cepteur.

Le temps cicatrise toute plaie, ne fût-ce que par
la mort. Je suis resté sur cette terre, mais que
l'existence me semble vide!

Au bout de vingt ans je revins dans mon pays

natal. A peine se rappelle-t-on encore là-bas le

tenancier. Il y a déjà dix ans qu'il a quitté la

contrée avec sa famille pour s'établir dans un

autre endroit. On m'avait complètement oublié et

personne ne me reconnut. Mes affaires exigeaient
que je visitasse en passant ces lieux qui m'étaient

jadis si familiers. Il était déjà nuit quand le pos-

tillon entra en sifflant dans le bois que j'avais tra-

versée pour reconduire une première et une dernière

fois Livie chez elle.
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«Tais-toi», criai-je au postillon, «je te défends

de siffler ici, c'est la forêt de mon père».
Il se tut. Je ressentais une vive impression de

douleur. Tout brûlait en moi, mon coeur battait

comme un marteau et ma tête vacillait comme

vingt ans auparavant.
«Arrête!» m'écriai-je de nouveau quand nous

eûmes atteint le pont sous lequel j'avais lancé des

cailloux pendant mon enfance. «Prête-moi ta

lanterne».

Il me la passa après avoir allumé la bougie. Je
me rendis dans le bois, en suivant de près les bords

du ruisseau. Tout à coup mon coeur cessa presque
de battre. N'était-ce pas le vieux pin qui se dres-

sait devant moi? M'étant approché, je cherchai la

place où, à l'aube de ma jeunesse, j'avais creusé

deux croix. Elles étaient à peine visibles. Des

larmes abondantes sillonnaient mes joues. Je m'age-
nouillai au pied du pin et demandai comme un en-

fant: «Où es-tu, ma bien-aimée ?» Et il me sembla

que son image chérie s'agenouillait à mes côtés
.. .

Les chevaux hennirent sur la grand'route. Je me

relevai rapidement, cueillis autant d'airelles que je
pus en envelopper dans mon mouchoir et, après
avoir jeté un dernier coup d'oeil sur cet endroit

qui m'était si cher, je me hâtai de regagner la

voiture.

«En route!» criai-je, «va le plus vite possible!»

Je ne sais pas moi-même pourquoi je prononçai
ces mots. A peine avais-je réussi à remonter dans

la voiture que les chevaux partirent à toute allure.

Mais il me semblait que quelqu'un m'appelait en

arrière. Je tenais entre les mains le noeud précieux
renfermant les airelles de la forêt de mon père .. .

Parvenu à mon domicile actuel, je tressai, à l'aide

de ces airelles, une belle couronne que j'accrochai
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au mur, au-dessus de mon lit. Elle attend la fiancée

qui reviendra un jour. Car il se peut qu'elle re-

vienne. Vieille et flétrie, peu importe, je la prendrai
avec amour dans mes bras.

«Tiens, Livie», lui dirai-je, «cette couronne a été

faite avec les airelles qui ont poussé près du grand
pin dans la forêt de mon père où nous nous sommes

fiancés et où nous avons échangé des promesses

d'amour éternel. Place-la sur ta tête, ma chérie!»

Elle demeure là, sèche et couverte de poussière.
Je me sens malade, vieilli avant l'heure. Insuppor-
tables sont les nuits que je passe dans l'insomnie.

Quand je me réveille en sursaut, je contemple la

couronne d'airelles suspendue àla paroi. Dans les

ténèbres elle paraît enflammée et ardente.

Au loin bruit la forêt paternelle. J'écoute
son murmure: aussi vif est mon souvenir. Et il me

semble que l'on m'appelle dans ce murmure.

Oui, certes, je viendrai bientôt!

FIN
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de Lettische Literatur, pour les rendre accessibles aux étrangers et
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Dr. A Bihlmans, La Lettonie d'aujourd'hui.

Ed. Virza La Littérature lettonne depuis l'époque du

Réveil national. (Edition de la Section de la Presse du Ministère

des Affaires Etrangères de Lettonie).
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