vangĠ
line (extraits)
Henry Wadsworth Longfellow
Dans une traduction de Pamphile Le May

Salut, vieille forġt! NoyĠs dans la pĠnombre
Et drapĠs fiğrement dans leur feuillage sombre,
Tes sapins rĠsineux et tes cğdres altiers
Qui se bercent au vent sur le bord des sentiers,
Et l'ocĠan plaintif vers ses rives brumeuses
S'avance en agitant ses vagues Ġcumeuses.
Nvous tous qui croyez au bon cƈur de la femme,
la force, au courage, ăla foi de son ąme,
coutez un rĠcit que les bois d'alentour
Et l'ocĠan plaintif redisent tour ătour;
Regardant le ciel bleu, la belle vangĠline
Livrait ăGabriel sa main brƸlante et fine;
Le lendemain matin, au lever du soleil,
Quand le bourg de Grand-PrĠsortit de son sommeil,
Assis devant les seuils sur de vieux bancs de bois,
Se chauffant au soleil, les simples villageois
Discouraient du danger qui menaĕ
aient leur tġte.
La maison de BenoŠ
t avait un air de fġte.
On fit dans le verger les chastes fianĕ
ailles.
Le soleil Ġtait chaud comme au temps des semailles;
Le matin passait vite : on Ġtait dans l'ivresse!
Mais voici qu'arrivait l'heure de la dĠtresse!
On entendit sonner la cloche de la tour;
On entendit le bruit du sonore tambour,
Les soldats, deux ădeux, des vaisseaux descendirent
Et tout droit ăl'Ġglise ăgrands pas se rendirent.
L'Acadien plein de crainte attendit en silence.
Bientƀt le commandant avec fiertĠs'avance,
ͨComme l'a dĠcrĠtĠSa MajestĠchrĠtienne,
Honnġtes habitants de la terre Acadienne :
Je viens pour confisquer, au nom de la couronne,
Vos maisons et vos biens avec tous vos troupeaux.
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Vous serez transportĠs ăbord de nos vaisseaux. ͩ
Ils courbğrent le front sous le poids du malheur;
Ils restğrent muets de peine et de terreur.
Mais bien vite au penser de ce sanglant outrage,
S'alluma dans leur ą
me une bouillante rage :
Vers la porte du temple ils s'Ġlancğrent tous.
C'est en vain toutefois qu'ils redoublent leurs coups.
Tout ăcoup dans la foule on vit le vieux Basile,
FrĠmissant, agitĠcomme un bateau fragile
Lever ses poings nerveux en rugissant ces mots :
ͨbas! Ces fiers Anglais! Ils ne sont point nos maŠ
tres!
bas! Ces Ġtrangers! Ces perfides! Ces traŠ
tres
Qui viennent en brigands dĠtruire nos moissons!
Qui veulent nous chasser pour piller nos maisons! ͩ
Il en aurait bien dit sans doute davantage,
Mais un brutal soldat ăla mine sauvage,
Le frappant sur le front d'un gantelet de fer
L'Ġtendit ăses pieds avec un rire d'enfer.
La porte du chƈur s'ouvre et le pğre FĠlix,
Dans sa tremblante main tenant un crucifix
ͨPourquoi donc ces clameurs? Pourquoi cette colğre?
J'ai pendant quarante ans travaillĠcomme un pğre
vous rendre plus doux et plus humbles de cƈur.
Mes enfants, disons donc, nous que la peine accable,
Nous qui sommes l'objet d'une haine implacable :
ͨNmon Pğre, pardon! Pardon pour nos bourreaux! ͩ
ͨNmon Pğre, pardon! Pardon pour nos bourreaux! ͩ
Quatre fois le soleil, sorti du sein des ondes,
Fit pleuvoir sur Grand-PrĠses feux en gerbes blondes
On voit des paysans le modeste bagage
Pġle-mġle entassĠsur la berge sauvage!
Et tout le long du jour les fragiles canots
Le transportent ăbord des superbes vaisseaux!
Les pauvres Acadiens dĠfilent deux par deux.
Mille ignobles soldats se tiennent auprğs d'eux.
Elle voit Gabriel! Quelle Ġtrange pą
leur
Sur sa noble figure, hĠlas! s'est rĠpandue!
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Elle vole vers lui, frissonnante, Ġperdue,
Pressant ses froides mains : ͨGabriel! Gabriel
Ne te dĠsole point! Soumettons-nous au ciel! ͩ
On sĠpare, en effet, les femmes des maris;
Les frğres de leurs sƈurs, les pğres de leurs fils.
Sur le sein de sa mğre en vain l'enfant s'attache,
Aux baisers maternels un matelot l'arrache.
Et l'on vit s'Ġcrouler, tout en feu, le village,
Comme un arbre puissant qu'abat l'orage.
Et les vaisseaux, hissant leurs brillants pavillons
Ouvrirent, dans les flots, de bouillonnants sillons!
Sous des cieux Ġtrangers, la chaŠ
ne douloureuse,
On vit errer longtemps une enfant malheureuse.
Dans les villes, parfois, elle arrġtait ses pas;
Mais les vastes citĠs ne lui redonnaient pas
L'ami qu'elle pleurait, la paix du cƈur perdue!
Elle en sortait bientƀt, gĠmissante, Ġperdue.
Gabriel le chasseur, sur sa rame courbĠ,
Ne vit point, ăla rive, un canot dĠrobĠ
Sous les tissus de jonc et les branches de saule;
Il ne vit point, non plus, la fraŠ
che et blanche Ġpaule.
Au bord de la riviğre, en un charmant endroit,
Paisible et retirĠs'Ġlevait un humble toit
Sur un cheval sellĠqui hennit et folą
tre,
Au bord de la forġt, on voit venir un pą
tre.
Sous les traits rembrunis de ce vieux pą
tre agile
Leurs yeux ont reconnu le forgeron Basile!
La vierge, cependant, ătravers le bosquet
Promenait, en silence, un regard inquiet
Basile rompit, tremblant, le silence aussitƀt :
ͨN'avez-vous rencontrĠnulle part un canot?
Du lac et des bayous il a suivi la route;
Gabriel le conduit : vous l'avez vu, sans doute? ͩ
ͨGabriel, ƀmon Dieu! Gabriel est parti! ͩ
Son cƈur dans le chagrin parut anĠanti.
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ͨDemain nous partirons sitƀt que le matin
Versera sur les eaux un reflet incertain
Nous rejoindrons bientƀt l'amoureux dĠserteur,
Et le ramğnerons confus de son bonheur ! ͩ
Ils partirent. L'espoir encourageait leur ą
me.
Cependant le jour fuit; un autre, un autre encore!
Au coucher du dernier pas plus qu'ăson aurore
Ils n'ont pu dĠcouvrir la trace du fuyard
Ils ont en vain couru, longtemps, de toute part.
Quand elle commenĕ
a sa course longue et vaine
Elle Ġtait jeune et belle, et son ąme Ġtait pleine
Elle avait bien vieilli; sa joue Ġtait fąnĠe;
Sa beautĠs'en allait! Chaque nouvelle annĠe
Pour elle son amant n'avait jamais vieilli;
L'absence et le malheur l'avaient mġme embelli;
Il Ġtait comme mort, mort ăla fleur de l'ąge,
Dans toute sa beautĠ, sa force et son courage.
Elle entra dans un cloŠ
tre et coupa ses cheveux,
Puis au pied de l'autel elle fit de saints vƈux.
En ce temps l'hƀpital s'Ġlevait retirĠ,
En dehors de la ville, au coin d'un large prĠ;
Un dimanche matin, le temps Ġtait bien beau,
Pensive et recueillie, elle vint de nouveau.
Prğs d'elle sur un lit oƶtomba son regard
On venait de porter un grand et beau vieillard;
Il sembla secouer sa morne lĠthargie
Et retrouver encor quelque reste de vie.
Alors il crut ouŢ
r comme une voix du ciel,
Une voix qui disait : ͨGabriel! Gabriel!
Je te retrouve enfin, et nous mourrons ensemble! ͩ
Et cette voix vibrait, comme l'airain qui tremble.
Dans un songe, aussitƀt, il vit, comme autrefois,
La terre d'Acadie et ses verdoyants bois,
Et ses ruisseaux d'argent, ses prĠs et ses villages,
Et le toit de son pğre au milieu des feuillages,
Et son vangĠline allant ăson cƀtĠ,
Dans toute sa jeunesse et toute sa beautĠ,
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Il entr'ouvre les yeux, les porte autour de lui :
La douce vision, hĠlas! a dĠjăfui!
Mais auprğs de sa couche, humble et mĠlancolique,
Il voit, agenouillĠe, une forme angĠlique,
Et c'est vangĠline!... Il veut dire son nom,
Mais sa langue ne peut murmurer qu'un vain son.
Dans un dernier transport, il attache sur elle
Un regard oƶl'amour au dĠsespoir se mġle;
Seulement un sourire Ġclaire sa figure
Quand de la vierge il sent la lğvre chaude et pure
Se poser sur sa lğvre et sur son front brƸlant.
Son regard se ranime et devient plus brillant;
Mais ce n'est qu'un Ġclair! On le voit se dĠteindre :
C'est la lampe qui brille au moment de s'Ġteindre,
Et tout Ġtait fini : la crainte et l'espĠrance,
Les fidğles amours et la longue souffrance!
vangĠline en pleurs resta pieusement
Prğs des restes sacrĠs de son fidğle amant.
Elle pressa sa tġte contre son cƈur transi
Et dit, penchant son front : ͨNmon pğre merci! ͩ
Adieu! vieille forġt! NoyĠs dans la pĠnombre
Et drapĠs fiğrement dans leur feuillage sombre,
Tes sapins rĠsineux et tes cğdres altiers
Qui se bercent au vent sur le bord des sentiers;
Dans les veilles d'hiver, quand les vagues Ġcument,
Assis au coin de l'ą
tre oƶles fagots s'allument,
De l'humble vangĠline on conte les malheurs :
Et les petits enfants versent alors des pleurs.
Et l'ocĠan plaintif vers ses rives brumeuses
S'avance en agitant ses vagues Ġcumeuses;
Et de profonds soupirs s'Ġlğvent de ses flots
Comme pour se mġler au bruit de leurs sanglots!

SĠlection des extraits : Marie-France Brunelle
Lecture : Michel Lafontaine et Daniel Ongaro

51

